
LE MINISTRE de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a instruit,
mardi à Alger, les responsables de l'Agence nationale d'amélioration et de
développement du logement (AADL) à l'effet d'ouvrir le site électronique en

faveur de 35.000 souscripteurs ayant payé la première tranche pour leur permettre de choisir leurs sites.

LE CHIFFRE DU JOUR

35 000

L e président de la République,
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune, s'est réuni lundi avec

les membres du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de l'épidémie du coro-
navirus (Covid-19) en présence du
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad
lequel a été invité par le chef de l'Etat
d'examiner des mesures complémentaires
au confinement sanitaire, à l'occasion des
fêtes de l'Aïd El-Fitr tant en ce qui
concerne la durée horaire du confinement
que la garantie des masques, les déplace-
ments entre wilaya  et la visite des cime-
tières.
Le chef de l'Etat qui a été aussi à l'écoute

des membres du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de l'épidémie du coro-
navirus  a été saisi par ces derniers pour
l'obligation du port du masque soulignant
que " le port du masque et  tout aussi effi-
cace que le confinement ", d'où l'impéra-
tif de rendre son port obligatoire pour
tous. Le chef de l'Etat qui appelle le gou-
vernement à dégager de nouvelles mesu-
res supplémentaires au confinement sur-
tout pendant les fêtes de l'Aïd a tenu aussi
à ce le dispositif global mis en place
depuis le début de la crise se poursuive et
se renforce pour contrer l'épidémie de
coronavirus.
Il est constaté à travers toutes les régions
du pays depuis presque une quinzaine de
jours (approche de l'Aïd El-Fitr) un relâ-

chement de vigilance de la part des
citoyens sans considération pour le risque
de contamination à la Covid-19. Ce com-
portement à la veille de l'Aïd est un acté
grave de la part de citoyens incrédules,
qui n'ont eu ni le bon sens, ni la prudence
de contribuer à la protection de leur santé,
celle des autres et éviter ainsi une propa-
gation de la contagion. 
Face  à cette inconscience citoyenne, les
spécialistes s'en prennent à l'égoïsme de
certains citoyens et à leur ignorance sur le
danger et la gravité de cette maladie.
Donc à la pandémie de la Covid-19 qui
met à rude épreuve la population, la meil-
leure défense serait de répondre indivi-
duellement et collectivement par une "
contagion  de l'espérance", recomman-

dent les Imams dans les mosquées.
Toujours est-il que depuis le début de
l'épidémie en Algérie, on n'a pas cessé de
prendre de mesures même si elles sont
souvent contraignantes : il s'agit surtout
de la santé et de la vie de la population,
un engagement responsable qui invite
tout le monde à se soumettre au confine-
ment, de respecter les consignes sanitai-
res. 
C'est dire qu'en cette période de fêtes reli-
gieuses, c'est tout le peuple algérien qui
doit exhiber sa conscience et son unité à
lutter partout contre le venin de la Covid-
19 car c'est toute la société qui est en train
de vivre sous la menace du coronavirus.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Contagion de l'espérance 
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RÉUNION DU GROUPE DE CONTACT SUR LA LIBYE:

Djerad appelle les acteurs libyens à une réconciliation
pour préserver l'unité du pays

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
participé mardi à la
réunion, par
visioconférence, du
Groupe de contact sur
la Libye en qualité de
représentant du
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, indique un
communiqué des
services du Premier
ministre. Ce groupe
de contact a été créé
conformément aux
décisions prises lors du
33ème sommet de
l'Union africaine et sur
recommandation du
Conseil de paix et de
sécurité de
l'Organisation. 

I l a pour objectif de "pro-
mouvoir la coordination
des efforts internationaux

en vue d'aboutir à une solution
durable à la crise libyenne au
moyen d'un dialogue inclusif",
rappelle-t-on. 
M.Djerad a réitéré, lors de cette
réunion, "la position constante
de l'Algérie" appelant l'ensemble
des acteurs libyens à "la néces-
sité du dialogue et de la réconci-
liation nationale en tant que
seule alternative pour préserver
l'unité, la sécurité et la stabilité
de la Libye, et éloigner ainsi le
spectre de la division, de la vio-
lence et des luttes fratricides". Il
a également fait part de "la
volonté de l'Algérie à continuer à
déployer tous les efforts diplo-
matiques en vue d'aboutir au
règlement pacifique de la crise
libyenne". Il convient de souli-
gner que les représentants de

l'ONU et les chefs d'État afri-
cains , réunis en mars dernier
durant deux jours à Oyo sous
l'égide du président congolais
Denis Sassou N'Guesso , ont
convenu des modalités d'organi-
sation d'une conférence interli-
byenne en juillet prochain à
Addis-Abeba. La principale
décision prise lors de la réunion
concerne les modalités de l'orga-
nisation d'une conférence interli-
byenne, annoncée de longue date
et toujours reportée du fait de
l'aggravation de la crise sur le
terrain. Elle devrait ainsi se tenir
dans la capitale éthiopienne et
siège de l'UA Addis-Abeba, en
juillet 2020, alors qu'Alger s'était
proposé pour accueillir l'événe-
ment.

COMPOSITION
ÉQUITABLE               

Les discussions ont également
tourné autour de la composition
de la commission préparatoire de
la conférence de réconciliation.
L'hôte de l'événement, le prési-
dent congolais Denis-Sassou-
Nguesso, qui dirige le Comité de
Haut-niveau de l'Union africaine
sur la Libye a insisté lors de son
discours d'ouverture sur la
nécessité d'une " composition
équitable de cette instance (�)
chaque acteur concerné devant
se reconnaître dans cet organe,
levier incontestable de la renais-
sance libyenne. "
Le président congolais a notam-
ment évoqué l'importance d'as-

socier " les chefs des tribus et des
villes " libyens. En coulisses, les
diplomates congolais jugent
qu'une approche trop centrée sur
les têtes d'affiche que sont Fayez
al-Sarraj et le chef de l'armée
libyenne Khalifa Haftar est
vouée à l'échec. Ageli Abdulslam
Breni, le président du Haut
conseil des villes et tribus
libyennes, un organe proche des
cercles kadhafistes selon nos
informations, est d'ailleurs un
habitué de la capitale congolaise,
où il s'est rendu à plusieurs repri-
ses sur l'invitation de Denis
Sassou-Nguesso.
La réunion a entre autres rassem-
blé le président sud-africain
Cyril Ramaphosa et le président
tchadien Idriss Déby Itno. Invité
et pressenti, le président égyp-

tien Abdelfattah el-Sissi a finale-
ment envoyé son conseiller spé-
cial pour les affaires de défense
Sedki Sobhi. Lui aussi invité, le
président algérien Abdelmajid
Tebboune s'est fait représenter
par son Premier ministre
Abdelaziz Djerrad dans la loca-
lité congolaise. La délégation
sud-africaine, outre le président
sud-africain, comprenait la
ministre des Relations interna-
tionales Naledi Pandor et la
ministre de la Sécurité d'État
Ayanda Dlodlo. En amont de la
réunion, Cyril Ramaphosa a reçu
à Pretoria le chef du gouverne-
ment libyen, Fayez al-Sarraj.
Le continent africain et surtout
l'Algérie entendent jouer un rôle
plus intensif dans la médiation
entre les parties libyennes, alors
que les discussions autour du
prochain émissaire de l'ONU
pour la Libye ont fait émerger
plusieurs noms, dont celui de
l'ancien ministre algérien des
Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, ou encore celui du
Mauritanien Mohamed El Hacen
Ould Lebatt. Ce dernier a notam-
ment été le médiateur de l'UA sur
la crise soudanaise, une mission
dont il s'est acquitté avec succès.
Quel qu'il soit, le prochain émis-
saire des Nations unies pour la
Libye devrait être africain. Le
mandat de Ghassan Salamé a en
effet été marqué par des dissen-
sions entre l'ONU et l'UA, la der-
nière reprochant à la première de
ne pas tenir suffisamment

compte de son approche de la
crise libyenne.

"L'ALGÉRIE ÉTAIT
PROCHE D'UNE

SOLUTION"
Dans le même ordre d'idées, le
chef de l'Etat a révélé, à maintes
occasions que l'Algérie était pro-
che d'une solution à la crise mais
que certaines parties, sans dire
lesquelles, ont sabordé sa démar-
che. "Toutes les tribus libyennes
sont favorables à une solution
algérienne. Nous étions très pro-
ches d'une solution à la crise
libyenne, mais on ne nous a pas
laissé faire car, pour certains, si
l'Algérie parvenait à régler la
crise libyenne cela la propulse-
rait au-devant de la scène inter-
nationale, ce qu'ils ne veulent
pas", a-t-il poursuivi. 
Le refus de la désignation du
diplomate algérien Ramtane
Lamamra en tant qu'envoyé pour
la Libye, s'explique par la crainte
qu'il aurait pu parvenir à un
règlement de la crise libyenne.
Quoi qu'il en soit, le président
Tebboune a indiqué que "l'his-
toire finira par s'imposer, car
aucune crise n'a été résolue par
les armes". "Tout le monde finit
par se retrouver autour de la
même table, alors autant le faire
maintenant pour éviter davan-
tage de souffrances", a-t-il sug-
géré. "Qu'on laisse les Libyens
régler leurs problèmes et nous
sommes disposés à les aider.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

" Nous �uvrons inlassablement pour faire des
étudiants la locomotive du développement "

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé mardi que l'Etat �uvrait inlassablement pour faire
des étudiants la locomotive du processus de développe-

ment du pays dans tous les secteurs. "Pour toutes les étudiantes et
les étudiants, et en dépit du fait que votre journée nationale inter-
vienne dans un contexte difficile, nous �uvrons inlassablement
pour faire de vous la locomotive du processus de développement du
pays dans tous les domaines. Que Dieu vous préserve. Bon rama-
dhan et bonne fête de l'Aïd el-Fitr.  Vive l'Algérie", a écrit le
Président Tebboune dans un message publié sur les réseaux sociaux
à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'Etudiant,
coïncidant avec le 19 mai de chaque année.

R. N.
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L'exonération de l'IRG concernera
5 millions d'Algériens

L'exonération de l'impôt sur le
revenu global (IRG) pour les
salaires inférieurs ou égaux à
30 000 DA touchera quelque
cinq (5) millions de citoyens, a
fait savoir, mardi à Alger, la
Directrice générale des Impôts,
Amel Abdellatif, lors d'une
séance de présentation des
dispositions fiscales du projet
de loi de Finances
complémentaire 2020 (PLFC) à
la commission des Finances de
l'APN, rapporte l'agence
officielle APS.
Répondants aux membres de la
commission qui ont demandé
des éclaircissements quant à
l'exonération de l'Impôt sur le
revenu global (IRG), les
salaires inférieurs ou égaux à
30.000 DA, Mme. Abdellatif a
fait savoir que cela coûtera au
Trésor public 82 milliards DA
entre juin et décembre 2020
pour un avantage fiscal qui
concernera près de 5 millions
de citoyens, salariés et retraités.

(Lire en Page 3)
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Candice Renoir19h45

D'après les premières constatations de
Nathalie Delpech, Olivier Montfort,
célibataire, sans enfants, patron d'une
agence de voyages et propriétaire de la
maison, a été tué aux alentours de
minuit. L'homme est mort électrocuté
après avoir reçu plusieurs décharges
électriques tirées par un Taser. Or, la
victime en possédait un, rapporté des
États-Unis. L'arme, habituellement ran-
gée dans son bureau, a disparu. Cela
signifie que son meurtrier savait où le
trouver. Et donc que le meurtre a été
prémédité et exécuté avec beaucoup de
sang-froid. Pour quelle raison Montfort
possédait-il cette arme ? Ressentait-il le
besoin de se protéger ?

SSelection du vendredielection du vendredi

Les Numéros un des
Carpentier19h55

Pendant plus de vingt ans, Maritie et
Gilbert Carpentier, couple mythique de la
télévision, ont fait briller les samedis soirs
des téléspectateurs avec leurs émissions de
variétés. Pour toutes les vedettes de l'épo-
que, avoir son «Numéro un» était la consé-
cration ultime. Mises en scènes soignées,
costumes somptueux et décors dignes de
Broadway : tout était réuni pour offrir les
plus beaux des spectacles à des artistes
comme Michel Sardou, Sylvie Vartan,
Charles Aznavour, Claude François, Joe
Dassin, Dalida, Johnny Hallyday, Serge
Gainsbourg, Jane Birkin, Sheila ou Dave,
mais aussi à la «nouvelle génération»,
comme Alain Souchon, Laurent Voulzy,
Renaud, Alain Bashung ou encore Patrick
Bruel. 

Ad Astra19h45

Koh-Lanta, l'île des héros19h55

Roy McBride a choisi de marcher dans les pas de Clifford, son père,
en devenant astronaute à son tour. Clifford a disparu lors d'une mis-
sion dans l'espace. Tout le monde le croit mort. Jusqu'au jour où cette
certitude est remise en cause. Roy est chargé de retrouver son père,
qui aurait pris une voie dangereuse pour la survie de l'humanité. En
effet, Clifford ferait des choses terribles sur Neptune. Roy doit entrer
en contact avec lui. Il s'engage dans un voyage périlleux, physique-
ment et émotionnellement, aux confins de la galaxie... 

NCIS : enquêtes
spéciales20h00

Une agent du NCIS, Jacqueline Sloane, psychologue-légiste, se joint à
l'équipe lorsqu'une terrible tempête éclate à Washington. Durant la
panne d'électricité qui sévit sur la ville, un marin est kidnappé. Malgré
les conditions météorologiques, Torres et Bishop partent en mer pour
chercher des indices à bord d'un navire. De son côté, craignant une
invasion zombie, Abby a préparé des kits de survie pour ses collè-
gues...

Chaque été au Pays Basque, les uni-
tés de gendarmerie sont mobilisées
pour accueillir les millions de tou-
ristes qui viennent faire la fête et
profiter de la montagne et des pla-
ges. Dans la station balnéaire
d'Hossegor, de nombreux jeunes
viennent faire la fête et les bagarres
sont courantes. Au plus fort de la
saison touristique, les unités de
haute montagne effectuent aussi
deux à trois missions aériennes de
sauvetage par jour. En mer, les gen-
darmes viennent au secours des bai-
gneurs qui se mettent en danger. La
gendarmerie doit également surveil-
ler les pilleurs d'huîtres qui sévis-
sent dans la région.

Enquête d'action
19h00

Aux portes de la finale, il ne reste plus que sept aventuriers encore en lice. Qui sont-ils ? Et lesquels
réussiront à se qualifier pour la dernière ligne droite ? En effet, seuls certains d'entre eux verront leur
rêve se concrétiser en abordant l'ultime étape. La tension monte encore d'un cran sur le camp. Qui
verra ses espoirs s'envoler au dernier moment, aux portes de la finale ? Qui seront les cinq finalis-
tes, les cinq élus, de cette épopée 2020 ? Quels candidats s'en iront ce soir, à l'issue de cet épisode
? Le suspense bat son plein, les émotions sont au rendez-vous, et chaque Robinson entend bien
défendre chèrement sa place dans le jeu.

La Covid-19 provoque des troubles
psychiques, estiment des scientifiques

L es patients atteints de
Covid-19 peuvent, en
phase aiguë de la maladie,

délirer et, à long terme, développer
une dépression et de l'anxiété, indi-
que une étude de scientifiques bri-
tanniques, publiée par Lancet. Les
infections virales sont courantes et
certaines sont connues pour provo-
quer des syndromes neuropsychia-
triques affectant les domaines cog-
nitif, affectif, comportemental et
perceptuel. Et alors que ce qui est
connu aujourd'hui comme le
Covid-19 s'est propagé dans le
monde, il y a eu une reconnais-
sance croissante des implications
psychiatriques. Avant cette pandémie, des coronavirus ont provoqué deux épidémies, le syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), et l'objectif
de l'étude était d'évaluer les problèmes psychiatriques et neuropsychiatriques du SRAS, du MERS
et du Covid-19, ont indiqué les chercheurs dont l'étude est publiée par Lancet.
Ainsi, il s'est avéré que pendant la phase aiguë de la maladie, les symptômes courants chez les
patients hospitalisés pour le SRAS ou le MERS comprenaient de la confusion (36 patients sur 129),
une humeur dépressive (42 sur 129), de l'anxiété (46 sur 129), des troubles de la mémoire (44 sur
129) et de l'insomnie (54 sur 129).
Au stade post-maladie, une humeur dépressive avait été relevée chez 35 patients sur 332, de l'in-
somnie chez 34 sur 280, de l'anxiété chez 21 patients sur 171, de l'irritabilité chez 28 sur 218, des
troubles de la mémoire chez 44 sur233 et de la fatigue chez 61 patients sur 316.
La méta-analyse indique qu'après la maladie, la fréquence du stress post-traumatique était de 32,2%,
celle de la dépression de 14,9% et celle des troubles anxieux de 14,8%. Les statistiques concernant
les patients atteints d'une forme grave de Covid-19 et placés en soins intensifs prouvent l'apparition
de signes de délire (confusion) chez 26 patients sur 40 (soit dans 65% des cas), et d'agitation chez
40 sur 58 (69%). Une autre étude constate une altération de la conscience chez 17 patients sur 82
(soit dans 21% des cas).
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Une photographe russe se tue en chutant
d'un rocher à Dubaï

U ne photographe russe de 34 ans est décédée à
Dubaï après être tombée du rocher qu'elle avait
escaladé en quête d'une image impressionnante.

En essayant de prendre une belle image du lever de
soleil, la photographe russe Ioulia Khabiboullina est
tombée d'un rocher à Dubaï et s'est tuée, rapportent les
médias russes.
Originaire de la ville d'Oufa (Oural), elle s'était rendue à
Dubaï en octobre dernier, poussée par l'espoir de déve-
lopper sa carrière de photographe. Elle n'avait pas l'in-
tention d'y rester très longtemps, mais s'y est retrouvée
coincée par le début de la crise du coronavirus et la sus-
pension des vols internationaux.
Vendredi 15 mai, Ioulia, 34 ans, a escaladé un rocher d'une dizaine de mètres pour immortaliser
le lever du soleil. À un moment, elle a perdu l'équilibre et chuté. Selon les médecins arrivés sur
les lieux, la jeune femme est morte sur le coup.
Il n'est en effet pas rare que la passion pour la photographie s'avère mortelle pour des profession-
nels comme pour des amateurs. En novembre 2019, un touriste français avait trouvé la mort en
Thaïlande après être tombé dans une chute d'eau alors qu'il faisait un selfie.

A nnoncée comme une véritable révolution disruptive, la nou-
velle norme de télécommunications 5G s'invite dans le débat
sous trois plans: technique, civilisationnel et sanitaire.

Toutefois, la peur d'être exclus de la course technologique ne va-t-elle
pas précipiter les États réticents à franchir le pas?
Sous forme de lapalissade, la 5G est la continuité de la 4G, qui succède
elle-même à la 3G. Il faut pourtant se dédire d'une facilité qui compa-
rerait ces différentes technologies uniquement sur un plan d'améliora-
tion de puissance. Chaque palier a surtout été une progression vers des
applications nouvelles. La 2G a apporté la capacité d'émission-récep-
tion de messages textuels (SMS), la 3G a permis l'Internet mobile et
l'acheminement des données, tandis que la 4G a rendu pleinement opé-
rationnelles la téléphonie par Internet (VoIP), les visioconférences et
l'infonuagique (cloud computing).
Et la 5G? Le déploiement en cours de ce nouveau réseau de télécom-
munications est censé apporter des bienfaits théoriques sur trois plans
principaux: un plus haut débit (10 Gb/s contre 30 Mb/s pour la 4G), un
maillage renforcé des points de connexion par une technique de trans-
mission par microcellules (dite MIMO), de même qu'une latence
extrêmement réduite (1 milliseconde contre 10 millisecondes pour la
4G). Ce sont les avantages techniques que mettent en avant ses promo-
teurs (sans être toujours très diserts sur ses inconvénients).
Pour autant, la 5G, ce n'est pas seulement une connexion Internet plus
rapide sur son smartphone. Cette technologie va investir nombre d'ac-
tivités où elle est attendue avec impatience: l'industrie 4.0 (la roboti-
sation intelligente), les médias interactifs, la santé 3.0 (la télémédecine
comme le suivi médical personnalisé à distance), les transports intelli-
gents (les véhicules autonomes), les grilles d'énergie évolutives (Smart
Grid) ou encore l'Internet des objets (les montres connectées). De la
domotique à l'industrie, tous les objets disposant d'une source d'éner-
gie et d'un flux de données seront capables d'interagir, non seulement
avec les êtres vivants à leur contact, mais aussi entre eux, ce qui ouvre
des perspectives de services et de création nouvelles. Une intercon-
nexion permanente de millions d'objets, rendue possible par la 5G.

Refusé dans le bus faute de masque,
il caillasse le pare-brise

U n jeune homme a lancé une pierre de grande taille sur le pare-
brise d'un bus à Arles après avoir été refusé de monter à bord
dépourvu de masque. Il s'est enfui en courant, mais les forces

de l'ordre l'ont interpellé.
En fin de semaine dernière, un Arlésien a caillassé un bus après avoir
été refusé d'y entrer car il n'avait pas de masque, dont le port est
devenu obligatoire dans les transports en commun pour éviter la pro-
pagation du coronavirus, relate La Provence. Selon le quotidien, à l'ar-
rêt Maréchal-Foch, les contrôleurs ont empêché le jeune homme de 25
ans de monter dans le bus. Mais il s'est mis en colère et a lancé une
grosse pierre sur le pare-brise du véhicule, l'endommageant sérieuse-
ment.
D'après la source, l'individu aurait ensuite menacé les contrôleurs
avant de prendre la fuite à pied. Cependant, une patrouille de police l'a
rapidement rattrapé et interpellé après avoir été informée par un gen-
darme hors service. Le média précise qu'il s'est avéré que le jeune
homme était déjà connu des services de police. Il a été déféré devant
un magistrat avant d'être placé sous contrôle judiciaire. L'individu sera
convoqué au tribunal pour s'expliquer sur ces faits.

5G: la nouvelle menace mondiale ?

Plus de 1.000 morts dues au coronavirus au
Brésil en 24h

C inq mois après l'apparition en
Chine de cette maladie qui a
fait plus de 320.000 morts dans

le monde, le Brésil est devenu le troi-
sième pays au monde en nombre de
contaminations. Et il a enregistré le 19
mai un bilan quotidien de 1.179 décès,
selon le ministère de la Santé. Le Brésil
a dépassé pour la première fois le cap
des 1.000 morts du coronavirus en une
journée, avec 1.179 décès au cours des
dernières 24 heures, a annoncé le 19
mai le ministère de la Santé.

Cette forte progression a porté le total
des morts à 17.971 au Brésil, qui
déplore plus de la moitié des plus de
30.000 décès d'Amérique latine et des
Caraïbes. Le pays de 210 millions d'ha-

bitants, qui a détecté 271.628 cas de Covid-19, avait jusque-là enregistré un maximum de 881 morts
en 24 heures, le 12 mai. Si la tendance se confirmait au cours des prochains jours, le Brésil connaî-
trait une phase d'accélération de la pandémie, dont le pic n'est prévu par les experts qu'au début juin.
Le 18 mai, le Brésil était déjà devenu le troisième pays du monde en terme de contaminations au
coronavirus, bondissant du 6e rang, derrière les États-Unis et la Russie. La communauté scientifique
estime que les chiffres du ministère sont très largement sous-estimés, peut-être jusqu'à 15 fois, le pays
pratiquant encore très peu de tests de dépistage. Les nouveaux cas ont progressé de 17.408 en 24 heu-
res, a précisé le ministère, cité par l'AFP. Et les unités de soins intensifs d'hôpitaux des Etats de Sao
Paulo, Rio de Janeiro (sud-est), du Ceara, d'Amazonas ou du Pernambouc (nord et nord-est), sont très
proches de la saturation.
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Le grand échiquier 20h00

L'émission culte de Jacques Chancel
renaît dans une version modernisée,
pilotée par Anne-Sophie Lapix. Au
cours de la soirée, trois artistes se révè-
lent sous un angle inédit et font décou-
vrir d'autres artistes invités qui les font
rêver, les inspirent et les accompagnent
encore aujourd'hui dans leur démarche
créative ou leur vie personnelle. Cette
émission de variété mêle tous les arts et
toutes les générations de chanteurs,
comédiens, auteurs, metteurs en scène,
chefs d'orchestre ou instrumentistes et
propose des rencontres exceptionnelles,
qui prouvent que la culture, sous toutes
ses formes, ne connaît pas de limites.

SSelection du Jeudielection du Jeudi

Cassandre19h55

Le corps de Manon Favre, 22
ans, a été trouvé sur un chemin
de randonnée. Morte par over-
dose. Au vue des indices, il s'agi-
rait d'un meurtre par injection
forcée... Cassandre et son équipe
enquêtent au domicile de la vic-
time dans un quartier devenu
depuis quelques mois le terrain
de jeu de dealers notoires.
Manon aurait-elle fait de mau-
vaises rencontres ? 

Killing Eve 19h45

Star 8019h55

Villanelle est persuadée d'avoir tué l'agent Eve Polastri. L'assassin psy-
chopathe se retrouve soudainement sans emploi, l'objet de son obses-
sion ayant finalement disparu. Mais Eve, après avoir survécu, se cache
de son entourage afin que personne ne découvre la vérité. Alors que les
deux jeunes femmes ne sont pas amenées à ce recroiser, une mort cho-

quante qui les
touchent per-
sonnellement
va entièrement
faire basculer la
s i t u a t i o n .
D é s o r m a i s ,
plus personne
n'est en sécu-
rité.

Why Women Kill20h00

En 1963, Beth Ann prépare un plan avec sa voisine Mary pour se ven-
ger. Son idée est d'amener leurs maris à s'entretuer en faisant croire à
Ralph que Mary entretient une liaison avec Rob. Simone reste pré-
sente aux côtés de Karl, dont l'état de santé se dégrade. Tommy pro-
pose d'annuler son
voyage en Europe,
mais elle l'encou-
rage au contraire à
ne pas changer ses
plans. Alors que
Taylor et Eli sont
décidés à vendre la
maison, ils sont sur-
pris par le retour de
Jade, qui a besoin
d'argent... Lorsque Noom croise pour la première fois la route d'Amelle, il lui renverse malencontreu-

sement un café dessus. Plus tard, tous deux se retrouvent lorsque Noom postule dans le café
que dirige Amelle. Bien que celle-ci soit réticente à embaucher le jeune homme, qui ne lui
paraît pas très sérieux, Noom finit pourtant par obtenir la place. Bientôt, tous deux se rappro-
chent, mais leur relation naissante se trouve compromise par leurs différences culturelles. En
effet, leurs amis et collègues, mais aussi leur famille, ne semblent pas voir cette idylle d'un
très bon oeil... 

Amour sur place ou à
emporter20h00

Fans des années 80, Antoine et Vincent ont décidé de faire de leur passion pour la musique un métier
et ont monté une société de spectacle qui organise des tournées de sosies dans toute la France.
Malheureusement, leurs affaires ne sont pas florissantes et les caprices des sosies précipitent l'entre-
prise vers la faillite. Alors qu'ils sont au bord du dépôt de bilan, les deux associés ont l'idée de faire
monter sur scène de vraies vedettes des années 80. Sûrs du succès de ce projet, ils parviennent à
convaincre de nombreuses gloires oubliées de participer à une série de concerts. Si les débuts sont
difficiles, très vite les salles se remplissent... 
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

L'exonération de l'impôt sur
le revenu global (IRG) pour
les salaires inférieurs ou
égaux à 30 000 DA
touchera quelque cinq (5)
millions de citoyens, a fait
savoir, mardi à Alger, la
Directrice générale des
Impôts, Amel Abdellatif,
lors d'une séance de
présentation des
dispositions fiscales du
projet de loi de Finances
complémentaire 2020
(PLFC) à la commission des
Finances de l'APN, rapporte
l'agence officielle APS.

R épondants aux membres
de la commission qui
ont demandé des éclair-

cissements quant à l'exonération
de l'Impôt sur le revenu global
(IRG), les salaires inférieurs ou
égaux à 30.000 DA, Mme.
Abdellatif a fait savoir que cela
coûtera au Trésor public 82 mil-
liards DA entre juin et décembre
2020 pour un avantage fiscal qui
concernera près de 5 millions de
citoyens, salariés et retraités.

LES SALAIRES COMPRIS
ENTRE 30.000 ET 4 0.000 DA

BÉNÉFICIENT D'UN
ABATTEMENT FISCAL

Interrogée sur les ressources que
l'Etat compte obtenir pour com-
penser l'octroi de l'exonération

fiscale de l'IRG pour les bas
salaires, la Directrice générale
des Impôts a indiqué que l'Etat a
pris plusieurs mesures dont la
réduction de 50 % de son budget
de fonctionnement mais égale-
ment l'augmentation de l'assiette
fiscale notamment via la numéri-
sation. Elle a estimé que l'aug-
mentation des prix des carbu-
rants et de l'impôt sur les trans-
actions sur les véhicules neufs
n'impacteront pas les bas salaires
ne possédant pas généralement
de véhicules. La première res-
ponsable de la DGI a souligné
que les salaires compris entre
30.000 et 4 0.000 DA bénéficient
également d'un abattement fiscal
afin de maintenir le principe de pro-
gressivité de l'IRG, précisant que
l'échelle fiscale reste inchangée.

PROFESSIONS LIBÉRALES :
LE SYSTÈME

FORFAITAIRE ADAPTÉ
POUR UN MEILLEUR

RECOUVREMENT FISCAL
Par ailleurs, Mme Abdellatif a
expliqué que le nouveau système
forfaitaire concernant les profes-
sions libérales non commerciales
permettra de hisser le recouvre-
ment fiscal, notamment grâce à
une évaluation plus précise du
train de vie des contribuables
concernés.
Elle a fait savoir que la réintro-
duction des professions libérales
dans le système forfaitaire (IFU)
aux dépens du système de décla-
ration contrôlée pour les profes-
sions libérales permettra de réa-
liser un meilleur recouvrement
fiscal. Selon Mme Abdellatif, le

retour à l'IFU comprend désor-
mais " un package d'informa-
tions fiscales " permettant de
cerner sur plusieurs côtés les
contribuables de la catégorie des
professions libérales.
Ces informations sont permises
par l'introduction de l'impôt sur
la fortune (ISF) ainsi qu'à partir
des éléments sur le train de vie
des contribuables, entre autres. "
L'idée est de mettre les moyens
nécessaires à travers la numéri-
sation et le recoupement d'infor-
mations fiscales auprès de plu-
sieurs institutions ", a-t-elle
expliqué.

LE NOUVEAU DISPOSITIF
FISCAL DIFFÈRE DE

L'ANCIEN IFU
Précisant que le nouveau dispo-
sitif fiscal diffère de l'ancien
IFU, Mme Abdellatif a expliqué
que ceci notamment grâce à
l'instauration de la déclaration

définitive en fin d'année si le
contribuable réalise un chiffre
d'affaire supérieur aux prévi-
sions. En effet, les contribuables
activant au sein de professions
libérales non commerciales
effectuent une déclaration prévi-
sionnelle en juin. En janvier, il
effectue une déclaration défini-
tive pour compléter la déclara-
tion prévisionnelle.
Pour leur part, les membres de la
commission des Finances de
l'APN ont plaidé pour la mise en
place de barème d'honoraires
pour ces professions comme
c'est le cas pour les
notaires.Relevant, la difficulté de
contrôler les revenus de ces pro-
fessions, notamment du fait de
cas de paiement en espèces, des
membres de la commission ont
plaidé pour l'accélération du pro-
cessus de numérisation.

Mehdi O.
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PLFC 2020 : 

L'exonération de l'IRG concernera 5 millions
d'Algériens

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

LFC 2020, confrontée  à l'urgence
de profondes réformes, à la

nécessaire cohésion sociale  et aux
incertitudes de l'économie

mondiale 2020/2021 

L La loi de finances complémentaire 2020 de
l'Algérie  pour la première fois  s'ouvre à l'in-
vestissement étranger par assouplissement de

la règle des 51/49%  et l'annulation du droit de préem-
ption ,mais dans une conjoncture mondiale difficile
pour attirer les IDE .Elle se fonde sur le  prix fiscal  de
30 USD,  qui est un prix théorique ou prévisionnel,
combiné aux prévisions des volumes d'exportation
des hydrocarbures et du taux de change du dinar dans
le contexte du cadrage macroéconomique de la loi de
finances, sert de référence au calcul des recettes fisca-
les qui seront issues des hydrocarbures qui, ajoutées
aux recettes fiscales ordinaires et aux aides et dons,
formeront les recettes budgétaires de l'Etat prévues
dans le cadre de la loi de finances complémentaire
2020  et sur le prix de marché de 35 USD est le prix
au-delà duquel, si cela se réalise, le surplus sera versé
au Trésor public, dans le Fonds de régulation des
recettes. Cela montre  la dépendance accrue vis-à-vis
de la rente des hydrocarbures dont le prix échappe à
toute décision interne représentant  avec les dérivés
98% des recettes en devises.  Le cours du pétrole
devrait  fluctuer  en moyenne annuelle,  pour 2020,
selon la majorité des institutions internationales,
entre 30/35 dollars, sous réserve  de la maîtrise de
l'épidémie du coronavirus et d'une légère reprise  en
septembre 2020. Les prix du pétrole avec une baisse
d'environ 40/50%  et du gaz dont le cours a chuté de
plus  de 60% depuis 2010 représentant 33% des recet-
tes de Sonatrach expliquent, face aux tensions budgé-
taires, la révision de la loi de finances  2020 adoptée
en décembre 2019.
Le cadrage macro-économique de la loi de finances

2020 adoptée en décembre 2019   a été établie sur la
base d'un  baril de pétrole à 50 dollars et un prix de
marché à 60 dollars, un  taux de change de 123
DA/dollar, un taux de croissance de 1,8%.  Les recet-
tes prévues dans la loi de finances 2020  étaient de 6
289,7 milliards de dinars, dont 2200,3 milliards de
dinars de fiscalité pétrolière  et  le niveau des dépen-
ses  à raison de 4 893,4 milliards de dinars pour le
budget de fonctionnement, 2 929,8 milliards de dinars
de crédits de paiements et 1 619,9 milliard de dinars
d'autorisations de programme destinées à de nou-
veaux projets ou à des réévaluations. 

L' ambassade des Etats-
Unis d'Amérique en
Algérie a annoncé la

contribution du gouvernement
américain en Algérie d'un mon-
tant de 2 millions de dollars pour
aider le gouvernement algérien à
faire face à la pandémie Covid-
19.
Dans un communiqué rendu
public, hier, l'ambassade a
déclaré qu'elle est " heureuse

d'annoncer que le gouvernement
américain fera un don de 2 mil-
lions de dollars pour aider à
combattre le virus Covid-19 en
Algérie, et réduire son impact
sur la société algérienne ", assu-
rant que " cela renforce le sou-
tien américain à l'Algérie, et les
liens étroits et de longue date
entre nos deux peuples ", souli-
gne la même source.
Ce soutien financier sera destiné,
selon le communiqué de l'am-
bassade, à des organisations tra-
vaillant en coopération avec le

gouvernement algérien pour lut-
ter contre le virus. " Après des
mois de lutte contre cette pandé-
mie aux États-Unis d'Amérique,
et dans d'autres pays, l'Amérique
reste le plus grand donateur à
l'échelle mondiale ", lit-on.
Depuis la propagation de la pan-
démie Covid-19, les Etats-Unis
d'Amérique ont alloué plus de
900 millions de dollars aux
urgences sanitaires, humanitai-
res, économiques et de dévelop-
pement dans le monde.

M. W.

POUR COMBATTRE LE CORONAVIRUS : 

Les Etats-Unis font un don de 2 millions
de dollars pour aider l'Algérie 

PAR : MED WALI

L e non-respect des mesu-
res de prévention contre
la pandémie de la Covid-

19 fait craindre le pire au comité
scientifique. "On a peur", a
avoué hier, le professeur Riad
Mehyaoui, membre de cette ins-
tance. "Ce qui inquiète, c'est ce
nombre de cas dépisté tous les
jours et qui ne veut pas décro-
cher", déclare-t-il.  
Reçu dans l'émission l'Invité de
la rédaction de la radio Chaîne 3,
le Pr Mehyaoui a insisté sur le
respect des mesures de préven-
tion en mettant particulièrement
l'accent sur le port du masque.
"On ne sait pas ce qui va se pas-

ser, mais le port du masque est
un élément salvateur", a-t-il
affirmé.

LE PRIX DU MASQUE
PLAFONNÉ À 40 DA

Citant l'exemple de la ville de
Léna en Allemagne qui a éradi-
qué, en avril dernier, l'épidémie
grâce au port du masque, le
membre du Comité scientifique
de lutte contre la Covid19 assure
que "si tout le monde adhère à
cette politique, on va s'en sortir".
Il indique, à ce propos, que le
masque "grand public" sera dis-
ponible en quantité suffisante et
le son prix sera "plafonné à 40

DA". Interrogé sur le déconfine-
ment, l'invité de la Chaîne 3 a
répondu qu'il est prématuré d'en
parler. D'après lui, "on doit être
vigilant, conscient, solidaire et
surtout respecter les mesures de
prévention". 
Pour envisager le déconfine-
ment, ajoute-t-il, il faut, préala-
blement, "arriver à faire porter le
masque à toute la population,
avoir les capacités de dépistage,
pouvoir renouveler rapidement
les stocks de moyens de préven-
tion et atténuer la pression sur le
personnel de santé".

Kamel B.

PR RIAD MEHYAOUI:  

�Le port du masque est un élément salvateur,
son prix plafonné à 40 DA�
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DURANT LES DEUX JOURS DE LA FÊTE DE AÏD EL-FITR :

Le durcissement du confinement entre
en vigueur

C e que tout le monde
attendait, notamment
les scientifiques pour le

durcissement du confinement
durant la fête de l'Aïd El-Fitr est
entré en vigueur et appelé à être
strictement appliqué à partir du
premier jour de l'Aïd. En appli-
cation des directives du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, lors de
la réunion avec les membres du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de l'épidémie du
coronavirus (Covid-19), le pre-
mier ministre, M. Abdelaziz
Djerad a décidé mardi la mise en
�uvre de mesures complémen-
taires de prévention à observer à
l'occasion de la fête de l'Aïd El
Fitr.
Dans ce cadre, un confinement
partiel à domicile sera applicable
de 13h00 jusqu'au lendemain à
07h00 à toutes les wilayas durant
les deux (02) jours de la fête de
Aïd El-Fitr.Durant ces deux
jours, la circulation de tous les
véhicules, y compris les motocy-
cles, sera également suspendue
entre les wilayas et à l'intérieur
de la wilaya.
Par ailleurs, les enquêtes épidé-
miologiques réalisées par les ser-
vices spécialisés du ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière ont révélé
que la majorité des cas de conta-
mination a été enregistrée à l'oc-
casion d'événements familiaux et
de regroupements de personnes.
Partant de ce constat, le gouver-
nement fait appel au sens de la
responsabilité individuelle et

collective et à l'extrême vigi-
lance des citoyens et les exhorte
à ce titre, d'éviter toutes les situa-
tions qui favorisent la propaga-
tion de l'épidémie du coronavi-
rus, en particulier les attroupe-
ments de personnes, les regrou-
pements familiaux.
A cette occasion, le gouverne-
ment rappelle à tous les citoyens
la nécessité d'observer les mesu-
res de prévention et les règles
d'hygiène et de distanciation
sociale ainsi que l'obligation de
porter un masque de protection,
en toutes circonstances et en par-
ticulier dans les espaces publics
fermés ou ouverts, tels que les
marchés, les souks et les cimetiè-
res. Le défaut de port du masque
sera sanctionné.
Pour ce faire, le gouvernement,
outre la mobilisation de tout le
potentiel national de production
de textile, autorise l'ouverture de
commerces de gros et de détail
de tissus, de mercerie et de bon-
neterie et d'ateliers de confection
afin d'encourager la production
des masques grand public.
Ce dispositif complémentaire
décidé par le Premier ministre de
prolonger l'état d'urgence sani-
taire sur l'ensemble du territoire
national est appelé à se poursui-
vre au-delà de la fête religieuse
de l'Aïd qui symbolise l'achève-
ment du mois sacré du
Ramadhan sera mis en exécution
avec davantage de rigueur et
d'incitation pour contrer l'épidé-
mie du coronavirus toujours très
dynamique, toujours très homo-
gène  partout dans le monde y
compris en Algérie avec déjà à la
date du 19 mai 12 433 cas sous
traitement dont 7 377 cas confir-
més suivant l'analyse du labora-

toire et 5O56 cas suspects diag-
nostiqués par radiologie et scan-
ner, un total de 561 décès depuis
le début de cette pandémie et
3746 personnes guéries. Dans
ces conditions, c'est le gouverne-
ment qui persiste à multiplier les
moyens, les mesures et les consi-
gnes jusqu'à la maîtrise totale de
cette pandémie mortelle.
Il s'agit beaucoup plus de mesu-
res de prévention pour contrer la
propagation du nouveau corona-
virus exigeant de veiller avec
vigilance accrue à l''adéquation
des mesures prises avec le déve-
loppement de la situation épidé-
miologique dans l'objectif de
préserver la santé et la sécurité
de la population mais aussi en
vue de réunir les conditions adé-
quates pour la relance de l'éco-
nomie nationale post- crise sani-
taire.  
A cet égard, le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune lors de la
récente réunion du Haut Conseil
de sécurité a instruit ses mem-
bres à l'effet de " travailler dès à
présent à l'élaboration d'un plan
d'action pour l'après Covid-19
qui tienne compte des différentes
dimensions sanitaires, mais aussi
économiques et sociales ". Ce
qui signifie dans la conjoncture
actuelle un travail de suivi minu-
tieux de l'ensemble des dévelop-
pements à même de mettre en
palace un plan de décollage éco-
nomiques et social et de relancer
les différents secteurs de l'écono-
mie nationale.
De tout qui précède, les pouvoirs
publics ne cessent d'exhorter tout
un chacun à respecter toutes les
mesures préventives en vigueur
et celles en vigueur pour les deux

jours de l'Aïd y compris le port
du masque obligatoire, circula-
tion suspendue, etc., le maintien
de la fermeture des mosquées. 
Dans le communiqué du Premier
ministre, il est fait appel au sens
de la responsabilité individuelle
et collective et à l'extrême vigi-
lance des citoyens et les exhorte
à ce titre, d'éviter toutes les situa-
tions qui favorisent la propaga-
tion de l'épidémie du coronavi-
rus, en particulier les attroupe-
ments de personnes, les regrou-
pements familiaux. En clair, il
s'agit de la nécessité pour tout un
chacun d'observer les mesures de
prévention et les règles d'hy-
giène et de distanciation sociale
ainsi que l'obligation de porter
un masque de protection, en tou-
tes circonstances et en particulier
dans les espaces publics fermés
ou ouverts, tels que les marchés,
les souks et les cimetières. " Le
défaut de port du masque sera
sanctionné ", lit-on dans le com-
muniqué du Premier ministre.

C'est dire combien il est  néces-
saire pour tout le monde de res-
pecter mesures et consignes de
confinement et d'obligation sani-
taire, car nous vivons tous dans
un moment difficile. C'est pour-
quoi le port du masque à l'en-
semble de la population est
recommandé en vue de ralentir la
contagion du virus mais aussi un
moyen pour envisager une levée
du confinement. 
Mais faire respecter toutes les
mesures de prévention est " très
difficile ", déjà fait remarquer le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Pr. Abderrahmane
Benbouzid tant la négligence des
consignes sanitaires, particuliè-
rement la distanciation sociale
sont mal observées par les
citoyens. Ainsi " si tout citoyen
portait un masque une fois
dehors, il serait possible de lever
le confinement ", a mis en relief
Pr. Benbouzid 

A. Z.

L e lancement des travaux de réali-
sation de plus de 50.000 unités de
logement dans le cadre du pro-

gramme AADL en l'année 2020 sera "la
solution idéale" pour les entreprises natio-
nales de réalisation qui pâtissent de diffi-
cultés financières induites par l'arrêt de
leurs activités pendant la période de l'épi-
démie de la Covid-19, a affirmé, mardi à
Alger, le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.
Lors d'une réunion d'évaluation du pro-
gramme de l'Agence nationale de l'amé-
lioration et du développement du loge-
ment (AADL), par visio-conférence, avec
les cadres du ministère, les directeurs
régionaux du logement et d'urbanisme et
les directeurs régionaux de l'Agence, le
ministre a indiqué que la réalisation de ce
quota sera confiée, cette année, aux entre-
prises algériennes.
Pour le ministre, les nouveaux projets de
réalisation contribueront à sauver plu-
sieurs entreprises de construction de la
cessation d'activité.
"Nous aurons ainsi contribué avec d'au-
tres acteurs à sauver ce secteur sensible
qui emploie une main-d'�uvre considéra-
ble (...) Ces projets seront attribués à des
entreprises nationales impactées", a-t-il
affirmé.
A ce titre, 31.721 appels d'offres ont été
lancés en direction des entreprises natio-
nales de construction pour la réalisation
des projets AADL après l'Aïd El-Fitr en
petits lots de 50, 100,150 et 200 unités.

Soulignant que "le secteur comprend les
grandes craintes concernant le devenir des
entreprises de réalisation, au vu de la
situation sanitaire générale", le ministre a
assuré que les problèmes de manque de
foncier et les impacts de la situation sani-
taire sur les chantiers ont été pris en consi-
dération.
Pour le foncier, le ministre a précisé qu'à
l'heure actuelle, les projets en cours de
réalisation sont répartis sur 4 wilayas, à
savoir, Tipasa, Boumerdès, Blida et Alger,
ajoutant, toutefois, que la recherche de
foncier inexploitable pour l'agriculture se
poursuivait toujours, en vue de réaliser les
projets de logement.
S'agissant de la distribution, M. Nasri a
indiqué que "l'année 2020 verra la distri-
bution d'un plus grande nombre de loge-
ments prêts, comparativement aux années
précédentes, et ce, grâce aux efforts
consentis depuis 2016".
Dans ce sens, il a appelé les cadres du sec-
teur à fournir davantage d'efforts en vue
de livrer, fin 2020, plus de 150.000 unités
et à maintenir la même cadence en
matière de distribution de logements, tout
en veillant davantage aux mesures de pré-
vention contre l'épidémie.
Par ailleurs, le ministre a instruit l'Agence
AADL d'ouvrir le site Internet au profit de
plus de 35.000 souscripteurs ayant versé
la première tranche afin de procéder au
choix des sites. Il a, à cet effet, fixé le
délai d'un mois au plus tard au directeur
général de l'ADDL pour effectuer cette

opération. Par ailleurs, M. Nasri a indiqué
que le secteur a parachevé la procédure
des appels d'offres, ouvert des ateliers et
lancé des travaux de plus de 35.000 unités
de logement au niveau national, dont
25.000 à Alger.

PLUS DE 14.600 UNITÉS PRÊTES À
LA DISTRIBUTION DÈS LA LEVÉE

DU CONFINEMENT
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville a fait état, en outre, de 14.675
unités de logements prêtes à la distribu-
tion après la levée du confinement sani-
taire, dont 5.300 au niveau de la Capitale
(30%), dans le cadre d'un programme de
distribution de 18.000 logements au cours
du premier trimestre de l'année 2020.
Selon le ministre, l'objectif tracé a été
atteint à 81% alors que 3.500 logements
(20%) sont en voie de raccordements aux
infrastructures nécessaires dans les jours à
venir. Ces résultats, a-t-il estimé, sont le
fruit des efforts des directeurs de wilayas
d'AADL et des walis qui ont facilité les
procédures.
Concernant l'octroi des décisions d'affec-
tation, M. Nasri a précisé que celles-ci
étaient à l'arrêt en raison des comporte-
ments irresponsables de certains souscrip-
teurs qui n'ont pas respecté les conditions
du confinement sanitaire et de la distan-
ciation sociale. Le ministre a dit que l'opé-
ration reprendra au profit des 100.000
souscripteurs restants si les citoyens s'en-
gagent à respecter les gestes barrières et la

distanciation sociale. Les souscripteurs
qui ne respectent pas les consignes sani-
taires dans chaque wilaya se verront pri-
vés des décisions d'affectation, sur la base
des rapports élaborés par les directeurs
régionaux de l'agence, a prévenu M.
Nasri. Par ailleurs, le directeur général de
l'Agence nationale d'amélioration et de
développement du logement (AADL),
Tarek Laribi, a présenté un état de la réa-
lisation des logements AADL jusqu'au 31
mars 2020. 
Dans le cadre de l'objectif de réalisation
de 559.964 logements, plus de 460.000
unités ont été lancées, dont 183.000 ache-
vées et plus de 276.000 en cours, alors
que 99.000 autres sont en attente de lance-
ment, a précisé le responsable. L'objectif
de l'AADL en 2020 est de lancer 50.483
logements, dont 683 unités le premier tri-
mestre, 19.821 unités le deuxième trimes-
tre, plus de 20.000 unités le troisième tri-
mestre et 9.612 unités au cours du qua-
trième trimestre. Selon M. Laribi,
l'AADL a été en mesure de lancer jusqu'à
fin mars 10.178 logements, dépassant de
loin l'objectif des 683 unités. Concernant
le quota de logements devant être distri-
bués en 2020, il est prévu la livraison de
152.353 logements répartis entre plus de
18.000 unités le premier trimestre, 28.000
unités le deuxième trimestre, 35.000 uni-
tés le troisième trimestre et près de 80.000
unités (70.879 logements) au cours du
quatrième trimestre.

A.F.

LANCEMENT DE 50.000 UNITÉS DE LOGEMENTS : 

Une solution idéale pour les entreprises impactées par la Covid-19 

PAR : AMMAR
ZITOUNI
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LA MODESTIE

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

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

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

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

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

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

LA MODESTIE DES COMPAGNONS
DU PROPHÈTE

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

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

QUELQUES DOMAINES OÙ
APPLIQUER CETTE VERTU

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

Bagdad
Une roquette s'est abattue

dans la nuit de lundi à
mardi près de l'ambassade
américaine dans l'ultra sécuri-
sée Zone verte de Bagdad, ont
indiqué à l'AFP des sources de
sécurité. Cette nouvelle atta-
que contre des intérêts améri-
cains est la 28e de ce genre en
sept mois dans le pays venant
de se doter d'un nouveau gou-
vernement, qui passe pour
capable de réchauffer les rela-
tions avec Washington, au plus
bas ces derniers mois.  "La
roquette a causé des dégâts
matériels sans faire de vic-
time", a précisé un responsable
des services de sécurité ira-
kiens à l'AFP.  L'attaque n'a
pas été revendiquée comme
toutes celles ayant visé des
intérêts américains, mais les
États-Unis accusent régulière-
ment les factions irakiennes
pro-Iran d'être derrière ces tirs.
Dimanche, le guide suprême
iranien, Ali Khamenei, avait
affirmé que les États-Unis
seraient "expulsés" d'Irak et de
Syrie, deux pays où l'Iran n'a
cessé d'étendre son influence
via ses alliés politiques et
paramilitaires.  L'Iran et ses
alliés en Irak et ailleurs au
Moyen-Orient célébreront
également vendredi la
"Journée d'Al-Qods"
(Jérusalem en arabe), marquée
tous les ans depuis la révolu-
tion islamique de 1979 en Iran,
lors du dernier vendredi du
ramadan, le mois de jeûne
musulman, en faveur de la res-
titution de Jérusalem aux
Palestiniens.  

Ces défilés sont générale-
ment l'occasion de conspuer
Israël et, avec lui, son allié
américain.  Le nouveau gou-
vernement irakien, emmené
par l'ex-chef du renseignement
Moustafa al-Kazimi, est perçu
comme un cabinet de compro-
mis américano-iranien, après
des mois de tensions qui ont
failli dégénérer en guerre
ouverte dans le pays après que
Washington a assassiné début
janvier aux portes de l'aéroport
de Bagdad le général Qassem
Soleimani, architecte de la
stratégie iranienne au Moyen-
Orient.  Si les attaques contre
les intérêts américains se sont
faites plus rares ces dernières
semaines, elles restent une
préoccupation majeure pour
Washington, qui compte des
centaines de diplomates sur le
sol irakien, ainsi que 5200 sol-
dats, visés par un ordre d'ex-
pulsion du Parlement jusqu'ici
jamais mis à exécution par le
gouvernement à Bagdad.  

En juin, Washington va
envoyer une délégation dans la
capitale irakienne pour rené-
gocier sa présence et ses parte-
nariats avec l'Irak, auquel elle
vient d'accorder sa plus longue
exemption des sanctions
visant l'Iran - quatre mois
durant lesquels Bagdad pourra
fournir en électricité ses 40
millions d'habitants tout en
échappant aux mesures de
rétorsion prévues par
Washington pour quiconque
commerce avec Téhéran.

CHINE :

Un labo chinois pense pouvoir
stopper la pandémie "sans vaccin"

Une centaine de
laboratoires mondiaux
tentent de produire un

vaccin contre le
nouveau coronavirus,

mais en Chine des
chercheurs affirment

avoir déjà mis au point
un traitement à même

d'arrêter l'épidémie.  

Un médicament en phase
de test à la prestigieuse
université de Pékin

(Beida) permettrait non seule-
ment d'accélérer la guérison des
malades, mais aussi d'immuniser
temporairement contre la
COVID-19. Lors d'un entretien
avec l'AFP, Sunney Xie, direc-
teur du Centre d'innovation
avancée en génomique de Beida,
explique que le traitement mar-
che chez la souris. Son labora-
toire a prélevé des anticorps
auprès de 60 patients guéris de la
maladie avant de les injecter
chez les rongeurs.    

"Au bout de cinq jours, leur
charge virale avait été divisée
par 2500", assure-t-il. "Cela
signifie que ce médicament
potentiel a un effet thérapeuti-
que." Une étude sur cette recher-
che a été publiée dimanche dans
la revue spécialisée Cell. L'étude
y voit "un remède" potentiel
contre la maladie et note qu'elle
permet d'accélérer la guérison.
"Nous sommes experts en
séquençage de cellule unique,
pas des immunologues ni des
virologues", souligne le profes-
seur Xie. "Lorsque nous avons
constaté que notre approche per-
mettait de trouver un anticorps
qui neutralise [le virus], nous
avons été transportés de joie."   

Selon lui, le traitement pour-

rait être disponible avant la fin
de l'année, à temps pour une pos-
sible nouvelle offensive hiver-
nale de la COVID-19 qui, ayant
surgi en Chine à la fin de l'an
dernier, a déjà contaminé 4,5
millions de personnes dans le
monde, dont plus de 316 000
mortellement.  "La préparation
des essais cliniques est en
cours", ajoute le chercheur, pré-
cisant qu'ils se dérouleront en
Australie et dans d'autres pays.
Avec la décrue de l'épidémie en
Chine, le géant asiatique ne dis-
pose pas suffisamment de por-
teurs du virus pour procéder à
des essais sur l'homme. "Ce que
nous espérons, c'est que ces anti-
corps deviennent un médicament
spécial qui permettra d'arrêter la
pandémie", déclare-t-il.    

IMMUNITÉ MOMENTANÉE  
Si plus d'une centaine de

laboratoires mondiaux se sont
lancés dans la recherche d'un
vaccin, celui-ci pourrait n'être
disponible que dans 12 à 18
mois, a averti l'Organisation
mondiale de la Santé.  Un traite-
ment à base d'anticorps pourrait
donc s'avérer plus rapide à diffu-
ser dans la population. En Chine,
plus de 700 patients ont déjà reçu
du plasma (un constituant du
sang) de malades guéris, une
technique qui a produit "de très
bons effets", selon les autorités
sanitaires. 

Mais la quantité de plasma
disponible "est limitée", relève le
professeur Xie. Alors que les 14
anticorps utilisés dans sa recher-
che pourraient être rapidement
reproduits à grande échelle,
selon lui. Cette approche a déjà
été adoptée avec succès pour
combattre d'autres virus, comme
le VIH, l'Ebola et le syndrome

respiratoire du Moyen-Orient
(Mers). Un traitement contre
l'Ebola, le remdésivir, a donné de
bons résultats aux États-Unis
contre la COVID-19, accélérant
la guérison des malades, mais
sans réduire significativement le
taux de mortalité.     Selon le pro-
fesseur Xie, le traitement mis au
point à Pékin pourrait lui offrir
une immunité momentanée
contre le virus. 

L'étude révèle que si l'on
injecte des anticorps à une souris
avant de lui administrer le virus,
elle reste à l'abri de l'infection.
Cela permettrait de protéger des
soignants pendant quelques
semaines, voire quelques mois,
espère le spécialiste chinois.
"Nous pourrions stopper la pan-
démie avec un traitement qui
marche, même sans vaccin",
espère-t-il.  

USA:

Trump, mépris de la science et goût de la
provocation

Amusé, ravi de son coup, Donald
Trump a annoncé lundi, à la stupéfac-
tion générale, qu'il prenait un com-

primé d'hydroxychloroquine par jour à titre
préventif contre la COVID-19.     

Depuis le début de la crise du coronavi-
rus, le milliardaire joue sur deux registres qui
lui sont familiers depuis de nombreuses
années: rejet de la science et formules provo-
catrices. Éloge d'un anti-paludéen dont l'effi-
cacité contre le nouveau coronavirus n'est
pas démontrée, refus obstiné de porter un
masque, théories abracadabrantes sur la pos-
sible injection d'eau de Javel dans le corps
humain: face à cette pandémie qui le déstabi-
lise à l'approche de l'élection, le président
américain va loin, très très loin.     

À chaque fois, il joue la carte d'une forme
de bon sens populaire: " Vous connaissez
l'expression: qu'est-ce que vous avez à per-
dre? ", a-t-il lancé pour expliquer pourquoi il
avait décidé de prendre des comprimés d'hy-
droxychloroquine, même si aucune étude ne
démontre leur effet préventif.     

N'hésitant pas à donner de l'ampleur à cer-
taines théories du complot, il alimente une
défiance vis-à-vis des élites, notion fourre-
tout dans laquelle les chercheurs sont sou-
vent inclus, pour cimenter encore un peu
plus ses liens avec une base électorale qui se
sent oubliée de Washington. Le monde scien-

tifique, ses adversaires démocrates, et quel-
ques voix plutôt isolées dans le camp répu-
blicain, dénoncent un jeu dangereux. Mais
Donald Trump poursuit dans la même veine.  

Il utilise de longue date le même procédé
sur le réchauffement climatique, sur lequel il
ironise à la moindre occasion. Avant son
élection, il a, au mépris des études scientifi-
ques sur le sujet, plusieurs fois fait un lien
entre vaccins et troubles du spectre de l'au-
tisme. Il a depuis changé son fusil d'épaule.    

Cette posture trouve une illustration origi-
nale dans son rapport aux médecins. Comme
avec ses conseillers, l'ancien homme d'affai-
res de New York semble attendre d'eux
davantage qu'un simple avis scientifique.     

L'ONCLE DU MIT
En décembre 2015, en pleine campagne,

il publie une lettre de son médecin personnel,
Harold Bornstein. " S'il est élu, je peux affir-
mer sans équivoque que M. Trump sera l'in-
dividu en meilleure santé jamais élu à la pré-
sidence ", affirme-t-il sans hésiter. Ce dernier
reconnaîtra plus tard que cette lettre lui avait
été "entièrement dictée" par le candidat sep-
tuagénaire. En 2018, Ronny Jackson, méde-
cin de la Maison Blanche, dresse la tableau
d'un président en "excellente santé". Et s'em-
balle sur un terrain peu médical: "Il est apte
à exercer ses fonctions. Je pense qu'il le res-

tera jusqu'à la fin de son mandat et même
jusqu'à la fin d'un autre mandat s'il est réélu".   

Ce médecin discret et respecté sous la
présidence Obama, est désormais devenu
l'un des plus fervents partisans de Donald
Trump. Et l'un de ses défenseurs les plus
zélés pour mener la charge contre son prédé-
cesseur démocrate.     

Le locataire de la Maison Blanche, lui,
vante inlassablement son instinct, et invoque
régulièrement un oncle, John Trump, décédé
en 1985, qui fut longtemps professeur au
prestigieux Massachusetts Institute of
Technology (MIT), comme un gage de crédi-
bilité.     

Le 7 mars 2020, lors d'une visite des
Centres de prévention et de lutte contre les
maladies (CDC) à Atlanta, il s'emballe,
entouré de médecins en blouses blanches.     

"Vous savez, mon oncle était un type for-
midable (...) C'était un super génie. Dr John
Trump", explique-t-il, avant de vanter sa fine
compréhension des enjeux médicaux du
coronavirus. "J'adore ça. Je comprends vrai-
ment le sujet. Les gens sont surpris. Tous les
docteurs aujourd'hui disaient: Comment en
savez-vous autant là-dessus? J'ai peut-être un
talent naturel, peut-être que j'aurais dû faire
ça plutôt que d'être candidat à la Maison
Blanche". 



6 - LE MAGHREB du 21 Mai 2020 RÉGIONS

MILA/ FÉDÉRATION DES
JEUNES

ENTREPRENEURS :
A la rescousse des

entreprises
impactées par la

pandémie
Le bureau de la wilaya de Mila de la

Fédération nationale des jeunes
entrepreneurs  , sous l'égide de sa prési-
dente , la jeune entrepreneure Lamia
Zebouchi , a eu à œuvrer à plusieurs
actions pour soutenir les jeunes entrepre-
neurs impactés par l'apparition de la pan-
démie de Covid-19 , qui leur a causé des
dégâts financiers inestimable suite à un
arrêt de leurs activités respectives depuis
plus de trois mois , malgré les aides assu-
rées par l'Etat , à l'image de l'exonération
d'impôts et …, etc." Notre structure a
organisé plusieurs opérations de solida-
rité en faveur de nos collègues entrepre-
neurs qui ont été impacté par la conjonc-
ture de cette crise sanitaire : pas moins
1200 packs alimentaires ont été distribués
sur ces entrepreneurs en difficulté ainsi
que l'octroi de montants d'argent leur per-
mettant une survie jusqu'à le dénouement
de cette crise.Les douze adhérents de
notre structure économique , s'investis-
sant dans divers créneaux économique , à
savoir l'agriculture , bâtiment et travaux
publics , des avocats , des vétérinaires et
bien d'autres , sont déterminés à relever le
défi pour bâtir avec tous les Algériens
l'Algérie nouvelle via la relance de l'éco-
nomie nationale et faire de son indépen-
dance de la rente pétrolière leur cheval de
bataille.", nous dira obstinément Lamia
Zebouchi , la présidente du bureau local
de la FN JE.

Abdelouahab Ferkhi

CONSTANTINE:
Brahim Boumzar:

"Les cas atteints ont
contracté le Covid-

19 en-dehors du lieu
de travail"

Le ministre de la Poste, des télécom-
munications, des technologies et du

numérique, Brahim Boumzar, a affirmé
lundi à Constantine que "les cas atteints
parmi les employés des postes, ont
contracté le coronavirus en-dehors du
lieu de travail". Le ministre a précisé
que les bureaux de postes à travers le
territoire national fonctionnent "dans le
strict respect des mesures de prévention
et de sécurisation recommandées",
saluant, au passage le sens de dévoue-
ment dont ont fait montre les employés
des postes pour assurer le service en
cette conjoncture sanitaire exception-
nelle. Le ministre, insistant sur l'impor-
tance de développer le réseau des postes
à Constantine conformément aux
conventions signées avec l'Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI) et AADL pour l'utilisation des
espaces disponibles dans le cadre des
différents programmes de logements
réalisés, a appelé au renforcement des
ces structures en guichets automatiques
bancaires (GAB) pour un meilleur ser-
vice. Mettant l'accent sur l'importance
d'encourager l'utilisation du paiement
électronique pour réduire la pression sur
les bureaux de poste, le ministre a fait
part de la mise en service à Constantine
de plusieurs Terminal de paiement élec-
tronique (TPE) visant la généralisation
et le déploiement des moyens de paie-
ment électronique pour les commerçants
notamment. Le ministre qui a tenu à
assurer quant à la disponibilité de la
liquidité dans les postes, a appelé à faire
ancrer la culture du payement électroni-
que, un procédé, a-t-il ajouté "totale-
ment sécurisé".

TAMANRASSET :

Le cérémonial du thé, une
tradition ramadhanesque séculaire

Les soirées et
rencontres conviviales

ramadhanesques,
connues à

Tamanrasset sous
l'appellation de

"Gaâda", figurent
parmi les traditions

préservées et
revivifiées par la

population locale
durant le Ramadhan,
marqué cette année
par la pandémie de

Covid-19.

Très attachée à ses us et
coutumes, tout en
égayant les soirées de

ce mois sacré, la population
locale s'emploie, confinement
oblige, à renouer avec les
regroupements au sein de la
famille, en quête de moments
agréables, pour animer les soi-
rées, au moins à travers des
échanges de conversations sur
tout et rien. L'avènement du
Ramadhan est ainsi marqué
par des coutumes qui refont
surface en cette période, à
l'instar de la réunion familiale
autour du service de Thé,
appelée localement "Tablet El-
Tey" (table de thé), une occa-
sion pour regrouper les mem-
bres de la famille autour d'un
braséro. D'habitude, les soi-
rées de ramadhan étaient pas-
sées dehors avec les amis et
voisins, souvent dans les cours
attenantes aux foyers ou sur

les terrasses.
Pour Lahcene Karbadou,

du quartier Tahaggart, un des
amateurs de ce rituel, la prépa-
ration de cette réunion convi-
viale est amorcée avant l'Iftar
par la préparation des ustensi-
les et ingrédients nécessaires
au rituel du thé, indispensable,
estime-t-il, pour "réveiller les
jeûneurs". Un braséro, du
charbon ou des morceaux de
bois, des ustensiles de fortune,
souvent déjà défigurés par le
feu des brasiers, et les ingré-
dients (thé, sucre et menthe)
suffisent pour rassembler les
membres de la famille,
astreints au rituel de trois ver-

res de thé, dont les deuxième
et troisième sont relevés par
l'agréable saveur de la menthe
verte.

Ces réunions sont égale-
ment agrémentées de contes et
d'histoires, pratiquement nar-
rées aux enfants par des per-
sonnes âgées, à la mémoire
encore vive, pour puiser dans
la longue et ancienne histoire
de la région et la bravoure des
aïeux, et perpétuer ainsi le lien
générationnel. Pour cela,
Brahim Safi, habitant de
Tamanrasset, a loué les avan-
tages du confinement qui, a-t-
il dit, contraint à rester à la
maison et à raffermir les liens

entre membres de la famille et
à mieux se connaître. A
Tamanrasset, le thé est parfois
servi trois fois dans la même
soirée : après le repas d'Iftar,
après celui de la soirée, et,
pour certains, avec le repas du
Shour.

La revivification des us et
la nostalgie de certaines prati-
ques séculaires ancrées dans la
société locale font également
l'essentiel des Gaâda (rencon-
tres conviviales) entre mem-
bres de la famille qui valori-
sent la portée de ces réunions
en tant que moyen de consoli-
dation des liens sociaux.

KHENCHELA :
Krikou insiste sur le soutien de l'Etat à la

femme rurale
La ministre de la Solidarité natio-

nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter

Krikou a insisté dimanche à Khenchela
sur le soutien de l'Etat à la femme rurale
dans les zones d'ombre.

Des instructions ont été données aux
directeurs des antennes de wilayas de
l'Agence nationale de gestion des micros
crédit (ANGEM) à l'effet de faciliter l'ac-
cès des habitants des zones d'ombre
notamment les femmes aux différentes
formes de soutien prévues dans ce cadre,
a précisé la ministre dans une déclaration
à la presse en marge d'une visite de travail
effectuée dans cette wilaya en compagnie
du ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière

Abderrahmane Benbouzid.
Au siège de la wilaya, la ministre qui a

donné le coup d'envoi d'une caravane de
solidarité au profit de plus de 500 familles
issues des zones d'ombre, a relevé  l'im-
portance de reconduire ce genre d'initia-
tive en cette période particulière marquée
par la propagation du Covid-19.

La ministre qui a par la suite visité une
exposition dédiée à la production de la
femme rurale organisée sur place, a réi-
téré l'engagement de son département à
soutenir les projets que les femmes rura-
les s'emploient à concrétiser en vue de
garantir leur autosuffisance et contribuer
à l'épanouissent de l'économie locale.

Sur place, la ministre qui a également
présidée une cérémonie de remise de

décisions d'attribution de crédits bancai-
res dans le cadre de l'ANGEM et autres
équipements de couture et de pâtisserie
dans le cadre du programme de la famille
productive, a valorisé l'orientation des
porteurs de projets vers l'investissement
dans la production de différents outils de
protection contre le coronavirus, les
bavettes et combinaisons notamment.

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme a entamé sa visite à Khenchela par
la visite d'une structure de personnes
âgées "Chahid El Ayèche Benamara"
située au chef lieu de wilaya, où elle a
insisté sur l'importance de "prendre toutes
les mesures préventives pour protéger les
locataires du danger du coronavirus".

LAGHOUAT : 

Aménagement de 43 km de pistes
reliant les zones d'ombre

Une opération d'aménagement de 43
km de pistes reliant les zones
d'ombre de la daïra d'Oued-Morra

(80 km Nord de Laghouat) est en cours de
réalisation, a-t-on appris mardi de la
direction locale des Travaux publics
(DTP). L'opération est menée à travers les
zones d'El-Haoud, El-Mahsar,Oum-
Slimane, Alia et El-Ghorfa, en plus de

l'aménagement de la piste reliant les
zones de Dhayet El-Rabt et Hassi-
Mustapha, a précisé le DTP,Brahim
Chenine. Outre le désenclavement des
zones d'ombre, l'opération vise à faciliter
la circulation des véhicules, notamment le
transport scolaire à travers cette région
aux rudes conditions climatiques, en hiver
surtout, rendant difficile le déplacement

des élèves vers leurs établissements.
Des actions similaires ont également

été lancées à travers les zones d'ombre
recensées par les services de la wilaya, et
considérées comme''prioritaires'' en vue
d'aplanir les contraintes rencontrées,
notamment le déplacement des élèves
vers leurs établissements, a souligné le
même responsable.
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LIBAN : 

Un désastre économique accentué par la
pandémie

La pandémie de
coronavirus

représente une
crise de trop pour
le Liban, le faisant

plonger
davantage dans
le gouffre de la

crise
économique,

avec de graves
répercussions sur
l'ensemble de la

population. Au
pays du Cèdre,

les manifestations
ont repris depuis
fin mars, malgré

le confinement. Le
père Paul Karam,
ancien président

de la Caritas
Liban, livre son

regard sur la
situation, en

appelant surtout
à mettre fin au

fléau de la
corruption.

Le 30 avril dernier, le gou-
vernement libanais a pré-
senté un plan de relance

au Fonds Monétaire
International (FMI) s'élevant à
plus de 20 milliards de dollars.
Le lendemain, le Premier minis-
tre Hassan Diab et le ministre
des Finances Ghazi Wazni ont
signé la requête officielle desti-
née au FMI, sans s'exprimer sur
le montant attendu ni sur les
modalités de cette aide. Mais il
est certain que la somme sera
cruciale pour tenter d'extirper le
Liban d'une grave crise marquée
par une inflation galopante et

une forte dépréciation de la livre
libanaise par rapport au dollar.
Le pays croule sous une dette de
92 milliards de dollars, soit
170% du PIB. Les conséquences
sociales sont douloureuses, et les
manifestants contre le pouvoir
sont descendus dans les rues dès
la fin mars. Des émeutes se sont
déroulées à Beyrouth et à
Tripoli, où l'armée libanaise a
riposté en faisant usage d'armes
à feu.

La crise économique a déjà
été l'un des déclencheurs en
octobre 2019 d'un soulèvement
inédit contre la classe politique,
inchangée depuis des décennies
et accusée de corruption et d'in-
compétence. Le nouveau gou-
vernement, nommé le 21 janvier
dernier, a laissé la rue sceptique.
Et même si la pandémie de coro-
navirus a été relativement conte-
nue dans le pays du Cèdre - 784
cas et 25 décès au 8 mai -  la
colère continue de gronder et la
levée progressive du confine-
ment, qui débutera le 24 mai pro-
chain, donnera sans doute lieu à
de nouvelles manifestations.

Le père Paul Karam, chorévê-
que de l'éparchie maronite de
Jbeil au Liban, a été directeur de
la Caritas Liban durant six ans,
jusqu'au mois de mars dernier. Il
revient d'abord sur la manière

dont la pandémie a affecté les
conditions de vie de la popula-
tion libanaise.

On remarque une grande pro-
gression dans la question des
besoins sociaux, des besoins
sanitaires, au niveau de la santé,
des besoins pour manger, pour
survivre, et de plus en plus s'est
aggravée la question du chô-
mage: on est en train de passer
aux alentours de 54% de la popu-
lation, plus de la moitié. Tout
cela est aussi lié au grand nom-
bre de réfugiés qui se trouvent
sur le petit territoire du Liban, et
depuis plusieurs années, cela
aggrave la situation. Tous ces
problèmes se sont cumulés et
malheureusement aggravés de
plus en plus. Beaucoup ont perdu
leur travail, et maintenant dans
les paroisses, dans les éparchies
de tout le Liban, le problème
d'assurer des colis alimentaires
devient la priorité des priorités,
parce que les gens n'ont pas les
moyens financiers pour pouvoir
survivre.

Quels sont les besoins les
plus urgents en ce moment
pour la population ?

Maintenant bien sûr la ques-
tion se pose au niveau des vivres:
assurer des colis alimentaires,
des colis hygiéniques, parce que

les gens ont perdu leur travail.
S'il y en a qui travaillent encore,
ils touchent le tiers ou bien la
moitié de leur salaire, cela
dépend. À peu près 5 000 usines
ont fermé [depuis le début de la
pandémie], à peu près 2 000 à 2
500 magasins ont fermé, donc
imaginez le nombre de person-
nes qui travaillent dans ces struc-
tures et qui sont maintenant au
chômage. Malheureusement, au
Liban, les chômeurs n'ont rien et
ne touchent rien de l'État. Ils
viennent frapper à la porte des
églises, des paroisses, et des
éparchies. 

Dans notre éparchie de Jbeil
par exemple, je peux vous dire
que toutes les paroisses se sont
efforcées d'assurer certains colis
alimentaires. Récemment notre
évêque Michel Aoun a pu assurer
environ 500 colis alimentaires
pour qu'ils soient distribués,
selon bien sûr les cas les plus
nécessiteux et les plus pauvres,
pour que l'on puisse les aider au
moins à survire.

Il y aussi le problème des
manifestations qui ont repris
avec violence depuis quelques
jours. 
Pouvait-on s'y attendre ?

Récemment, le patriarche,
dans son homélie dominicale, a

bien dit que bien sûr, les mani-
festants ont le droit de proclamer
leur droit minimum de vivre,
mais les actions de violence sont
inacceptables, car on est en train
d'endommager les structures et
l'infrastructure. À l'avenir, ceux
qui vont restaurer ou réparer ces
structures endommagées, c'est
finalement la population. Cela
touche tout le monde, on va
payer de notre propre poche.
Donc tous les actes de violence
sont condamnés par tout le
monde, et notamment par
l'Église. Il faut se comporter de
façon très logique, très cohé-
rente, proclamer et réclamer les
droits, qui sont quelque chose de
très important, mais il ne faut pas
du tout détruire l'infrastructure et
les structures que l'on a.

Comment cette contestation
peut-elle évoluer ?

La première chose [à faire],
c'est d'arrêter toute sorte de cor-
ruption au niveau des services
publics, ou bien des ministres, du
gouvernement, etc. C'est la ques-
tion la plus importante.
Deuxièmement, selon les
médias, de l'argent a été transféré
hors du pays. Il faut faire revenir
cet argent, pour qu'il soit utilisé
pour l'infrastructure et en même
temps pour combler le vide éco-
nomique et le vide qui a touché
la population. Troisièmement, il
y a eu récemment un certain plan
économique de la part du gou-
vernement. 

Il faut donc voir, selon les
experts économiques, comment
ce plan va évoluer. Mais selon
notre patriarche, il faut donner
une chance à ce gouvernement
qui a été récemment constitué
pour qu'il puisse travailler.
N'oublions pas que la question
de la corruption date d'il y a plus
de trente années. C'est donc un
résultat malheureusement néga-
tif, c'est une situation noire, c'est
un avenir qui est sombre. La
monnaie libanaise a beaucoup
perdu de sa valeur donc imagi-
nez le sort de l'inflation, des
salaires, de l'augmentation des
prix à tous les niveaux. Et tout
cela s'aggrave et affecte les pau-
vres et les plus démunis.

USA :

Les Etats-Unis ont-ils trouvé un nouveau moyen
d'attaquer l'économie chinoise

De nouvelles règles d'introduction
en bourse sont élaborées par la
Nasdaq pour rendre plus difficile

cette procédure à certaines entreprises en
fonction de leur pays d'origine, notam-
ment la Chine, affirme Reuters.

La bourse américaine Nasdaq se pro-
pose d'introduire de nouvelles restrictions
en vue de compliquer l'introduction en
bourse (IPO) à environ un tiers des entre-
prises chinoises qui souhaiteraient réaliser
cette opération, selon des sources de
Reuters. Et, bien que la Nasdaq ne cite pas
les sociétés chinoises concernées, cette
décision est largement motivée par les
inquiétudes sur le manque de transpa-
rence comptable de certains candidats

chinois à l'introduction en bourse et des
liens étroits avec des insiders puissants,
ont indiqué les mêmes informateurs.

Les nouvelles règles obligeraient les
entreprises de certains pays, dont la
Chine, à lever 25 millions de dollars lors
de leur introduction en bourse ou au
moins un quart de leur capitalisation
boursière après cotation. C'est la première
fois que la Nasdaq attribue une valeur
minimale pour réaliser cette procédure. Si
ces règles avaient été en vigueur plus tôt,
sur 155 sociétés chinoises cotées à la
Nasdaq depuis 2000, 40 introductions en
bourse auraient échoué, d'après les chif-
fres de Refinitiv. Or, les petites entrepri-
ses chinoises pratiquent l'introduction en

bourse car celle-ci permet à leurs fonda-
teurs et bailleurs de toucher des dollars
auxquels elles n'ont pas toujours facile-
ment accès en raison des contrôles des
capitaux chinois, a précisé Reuters. En
outre, elles profitent de leur statut coté à
la Nasdaq pour convaincre les prêteurs en
Chine de les financer et d'obtenir souvent
des subventions des autorités locales.

LA GUERRE COMMERCIALE
CONTINUE

Un bras de fer économique oppose tou-
jours la Chine aux États-Unis. Ainsi, le
magazine Nikkei Asian Review a annoncé
le 18 mai que la société chinoise Huawei
Technologies ne pouvait plus passer de

nouvelles commandes chez le producteur
de puces taïwanais TSMC. En effet, usant
de la clause d'extraterritorialité,
Washington a interdit la vente de puces à
Huawei par des entreprises étrangères uti-
lisant des technologies américaines.

Quelques jours plus tôt, le journal
Global Times a annoncé, se référant à une
source proche du gouvernement chinois,
que les autorités chinoises pourraient
imposer des restrictions aux sociétés amé-
ricaines Apple, Cisco et Qualcomm si les
États-Unis bloquaient les fournitures de
semi-conducteurs produits aux États-Unis
et à l'étranger pour Huawei.
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SAHARA OCCIDENTAL : 

Mahfouda Lefkir retrouve sa
liberté et inscrit son nom dans

l'Histoire de la résistance
Le ministère de la Terre

occupée et de la
Diaspora sahraouie a

affirmé que les
maltraitances et

méthodes de torture
pratiquées par les

autorités coloniales sur
la détenue sahraouie

Mahfouda Lefkir
Bamba ne l'avaient

aucunement dissuadé
de poursuivre son

combat décisif,
estimant que la

militante a inscrit son
nom en lettres d'or
dans l'Histoire de la

résistance.

Le ministère de la Terre
occupée et de la
Diaspora sahraouie a fait

cette déclaration suite à la libé-
ration, vendredi, par les autori-
tés d'occupation marocaine de
la détenue sahraouie Mahfouda
Lefkir Bamba après avoir purgé
une peine inique de 6 mois
d'emprisonnement à la "Carcel
Negra" (Prison Noire) d'El-
Ayoune occupée, selon des
médias sahraouis. "Mahfouda
Bamba Lefkir quitte aujourd'hui
victorieuse la prison. Ni la mal-

traitance ni les méthodes de tor-
ture psychologique et physique
n'ont dissuadé l'héroïne de
renoncer à ses positions malgré
les tentatives des autorités d'oc-
cupation marocaine de briser sa
détermination, par laquelle elle
a donné un exemple parmi tant
d'autres femmes sahraouies,
symbole de don de soi, de
patience et de sacrifice", a pré-
cisé le ministère dans un com-
muniqué. "Après une détention
arbitraire de 6 mois de prison,
les autorités d'occupation maro-
caine libère l'activiste de la
Intifada et l'une des militantes
du Front populaire pour la libé-
ration de Sakia El Hamra et de
Oued Eddahab", a ajouté la
même source. La militante

Mahfouda Bamba Lefkir inscrit
son nom en lettres d'or dans
l'Histoire de la résistance, à
l'instar des milliers de patriotes
parmi les martyrs, les disparus
ou encore les enterrés vivants,
les précipités des avions et les
libérés des geôles marocaines
que les héros du peuple sah-
raoui ont érigé en écoles où ils
ont donné à l'occupant des
leçons de défi, de courage, de
détermination dans la défense
acharnée du droit inaliénable du
peuple sahraoui à la liberté, à
l'indépendance et au parachève-
ment de la souveraineté, lit-on
encore dans le communiqué. Le
ministère de la Terre occupée et
de la Diaspora a également
vanté "les héros du peuple sah-

raoui partout dans le monde qui
donnent les meilleures images
de don de soi et de dévouement
au service de la patrie. Parmi
ces héros figurent des combat-
tants en première ligne, les
résistants et résistantes dans les
camps de la dignité, au sein des
communautés à l'étranger et sur
la Terre occupée, ainsi que tout
le prolongement de l'entité sah-
raouie, qui aujourd'hui salue
une de ses héroïnes et la félicite
pour sa volonté de fer qui a fait
plier le colonisateur marocain et
a résisté à ses méthodes viles",
ajoute le communiqué.
Plusieurs vidéos de la militante
Lefkir quittant la prison ont été
publiées sur les réseaux sociaux
suscitant des commentaires de
félicitations de ses concitoyens.
La détenue sahraouie civile
Mahfouda Lefkir Bamba avait
été arrêtée, le 15 novembre
2019 au siège du tribunal de
première instance dans la ville
sahraouie occupée d'El-
Aayoune, où elle était venue
soutenir un détenu civil, en l'oc-
currence Mansour Othmane
Bouzid Elmoussaoui. Le tribu-
nal marocain a prononcé le 12
décembre passé une peine de 06
mois de prison ferme, se ven-
geant de sa position politique
revendiquant le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination.

LIBYE:
L'armée libyenne

déloge la milice  de
Haftar de 2 villes

près de la frontière
avec la Tunisie

L'armée libyenne a pris le contrôle
de deux villes dans le nord-ouest

du pays, près de la frontière avec la
Tunisie, au cours des dernières heures.
Le centre de médias de l'opération
Volcan de la colère a indiqué, mardi sur
Facebook : "Nos forces braves sont
entrées dans les villes de Badr et de Tiji
(relevant d'al-Jabal al-Gharbi) et y ont
été accueillies par les habitants." La
source n'a pas mentionné plus de détails
sur l'opération ayant permis de repren-
dre le contrôle desdites villes.
Cependant, la chaîne Febrayer TV (pri-
vée) a indiqué, plus tôt dans la journée
de mardi, que "les forces de Volcan de la
colère (opération lancée par l'armée
contre l'agression de Haftar) a pris le
contrôle total de la ville de Badr après la
fuite de la milice du général putschiste".
La chaîne a diffusé une vidéo montrant
le déploiement de véhicules militaires
de l'armée libyenne dans la ville de Badr
après la reprise de son contrôle. Lundi,
l'armée libyenne a repris le contrôle
total de la base stratégique d'al-Wattia,
après avoir vaincu la milice terroriste de
Haftar. Il s'agit d'une victoire importante
de l'armée libyenne dans la région ouest.
La libération de la base d'al-Wattiya est
la deuxième chute d'un grand centre
d'opération de la milice Haftar dans la
même zone, après la chute de la ville de
Gharyan en juin. Depuis le 4 avril 2019,
la milice de Haftar mène une attaque
infructueuse pour contrôler la capitale,
Tripoli (ouest), le siège du gouverne-
ment, ciblant les quartiers résidentiels et
les sites civils, tuant et blessant un grand
nombre de civils.

TUNISIE 

Les ouvrières agricoles victimes d'accidents mortels :
la série noire continue

Le drame des ouvrières agricoles
tunisiennes qui perdent la vie dans
des accidents routiers en se rendant

sur leur lieu de travail ne semble pas s'ar-
rêter. Une collision a encore eu lieu le 8
mai, à Regueb, dans le centre du pays, fai-
sant plusieurs blessées. La société civile
appelle l'État à mettre fin à l'hémorragie.

Pendant la période du confinement en
Tunisie (du 22 mars au 3 mai), les ouvriè-
res agricoles ont fait partie des rares caté-
gories socioprofessionnelles qui ont pour-
suivi leur activité pour assurer le maintien
de l'approvisionnement des marchés en
denrées alimentaires. Pourtant, elles n'ont
bénéficié d'aucune aide de l'État, ni même
d'amélioration de leurs conditions de tra-
vail. Elles ont donc continué à exercer
dans des situations difficiles, montant à
bord de camions non sécurisés et s'expo-
sant ainsi très fréquemment à des acci-
dents mortels. Le dernier a eu lieu le 8
mai sur la route de Gouadria, dans la délé-
gation de Regueb (gouvernorat de Sidi
Bouzid, dans le centre de la Tunisie). Le
véhicule qui transportait les travailleuses
a percuté une voiture qui roulait en sens
inverse. Bilan de la collision: sept ouvriè-
res ont été blessées, dont une assez grave-
ment pour nécessiter son transfert à l'hô-
pital régional de Sfax.

INDIGNATION DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE

La société civile a aussitôt réagi pour
dénoncer ce feuilleton "dramatique" sans
fin d'accidents mortels dont sont victimes
les ouvrières agricoles et qui amplifie
encore la précarité de leurs conditions de
travail. Elle a appelé l'État à prendre des

mesures pour mettre fin à cette situation.
Quatre organisations ont exprimé leur
"profonde tristesse face à cet acte criminel
et au non-respect des forces productrices
du pays, l'un des piliers les plus impor-
tants de la ligne de front pour faire face à
la pandémie, qui sont les ouvrières agrico-
les, lesquelles n'ont cessé de travailler
pour nourrir les Tunisiens", dans un com-
muniqué publié le 9 mai. Les organisa-
tions signataires ont appelé à l'arrêt de
"cette hémorragie causée par les condi-
tions inhumaines de transport et qui conti-
nue, au vu et au su des autorités, notam-
ment la présidence du gouvernement".
Pour elles, il faudrait opter pour une solu-
tion radicale: le changement du modèle
économique actuel qui "consacre la mar-
ginalisation économique et sociale des
femmes". Romdhane Ben Amor, du
Forum tunisien pour les droits économi-
ques et sociaux (FTDES), l'une des orga-
nisations signataires du communiqué,
décrit à Sputnik ce modèle économique
tunisien: "Le secteur agricole tunisien
favorise les grands investissements et ne
donne pas la possibilité aux petits agricul-
teurs de lancer leurs propres projets. Le
modèle économique actuel en Tunisie
exclut plusieurs catégories sociales, dont
les ouvrières agricoles. Et de fait, il y a un
constat général, que ce soit de la part de la
société civile ou de l'État, concernant les
conditions inhumaines dans lesquelles
exercent ces ouvrières, que ce soit au
niveau des heures de travail, du salaire ou
du mode de transport."  Les ouvrières doi-
vent se lever avant l'aube et rentrent vers
le coucher du soleil. Elles travaillent à la
journée et sont payées entre 10 et 14

dinars (3 à 4,45 euros) dont il faut retran-
cher 3 à 4 dinars (0,95 à 1,27 euro) pour
le chauffeur du camion qui va les trans-
porter car généralement, les champs se
situent à 30, voire 40 km de leur domicile.
Le transport se fait dans des conditions
pour le moins précaires. Les travailleuses
s'entassent par dizaines à l'arrière du
camion, debout, pour gagner de la place,
bien que ce mode de transport soit en
principe interdit. Embarquées de cette
manière, dans des véhicules qui ne sont
pas sécurisés, elles se trouvent très sou-
vent victimes d'accidents routiers mortels.
D'après le FTDES, plus de 40 ouvrières
ont perdu la vie et 492 autres ont été bles-
sées pendant leur transport au cours des
quatre dernières années.

MESURES GOUVERNEMENTALES
INSUFFISANTES

Le 27 avril 2019, une tragédie a secoué
le pays. Un camion transportant des
ouvrières agricoles a eu un accident dans
la localité de Sabbela à Sidi Bouzid.
Bilan: 13 femmes ont trouvé la mort et 20
autres ont été blessées. Le lendemain, plu-
sieurs représentants de la société civile et
du gouvernement se sont rendus dans la
commune pour présenter leurs condoléan-
ces aux familles des victimes. Se rendant
compte des conditions de précarité
extrême de ces familles, l'État a annoncé
une batterie de mesures pour aider ces tra-
vailleuses. L'initiative "Ahmini"
(Protège-moi) leur permet notamment
d'avoir une couverture sociale en payant
elles-mêmes une cotisation de 1 dinar
(0,30 euro) par jour à la CNSS (Caisse
nationale de Sécurité sociale). 500.000

femmes travaillant dans le secteur agri-
cole devaient bénéficier de cette mesure.

Un an après, qu'en est-il aujourd'hui de
ces dispositions? Ont-elles permis de met-
tre fin au drame?

"Les mesures qui ont été prises sont
insuffisantes. Si l'on considère l'initiative
'Ahmini', nous avons remarqué, à travers
nos recherches sur le terrain, qu'il n'y
avait pas eu une affluence massive pour
s'y inscrire. En effet, avec leur salaire
dérisoire, ces femmes n'ont pas les
moyens de payer sur leurs fonds propres
une couverture sociale, ce n'est pas chose
évidente", souligne Romdhane Ben Amor.

Il explique, par ailleurs, que les acci-
dents mortels dont elles sont victimes
continuent, faute de pouvoir fournir une
alternative de transport plus sécurisé par
l'État. "Les autorités ont déclaré être inca-
pables de contrôler les routes agricoles où
elles estiment que les accidents ont lieu.
Or, la plupart se produisent sur des routes
normales", note-t-il. Que faire alors pour
protéger ces ouvrières, obligées de tra-
vailler dans de si mauvaises conditions?

Romdhane Ben Amor propose de s'at-
taquer au fond du problème, à savoir la
nécessité de changer le modèle économi-
que pour donner plus d'avantages à ces
ouvrières.

"Il faudrait augmenter leurs salaires,
leur garantir une couverture sociale et
l'accès gratuit aux soins, en plus de favo-
riser leur autonomisation économique -en
l'occurrence les aider à créer leurs propres
projets agricoles, vu que plusieurs d'entre
elles possèdent déjà des terrains, mais
n'ont pas les moyens de les exploiter",
suggère-t-il.
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MILA/ FÉDÉRATION DES
JEUNES

ENTREPRENEURS :
A la rescousse des

entreprises
impactées par la

pandémie
Le bureau de la wilaya de Mila de la

Fédération nationale des jeunes
entrepreneurs  , sous l'égide de sa prési-
dente , la jeune entrepreneure Lamia
Zebouchi , a eu à œuvrer à plusieurs
actions pour soutenir les jeunes entrepre-
neurs impactés par l'apparition de la pan-
démie de Covid-19 , qui leur a causé des
dégâts financiers inestimable suite à un
arrêt de leurs activités respectives depuis
plus de trois mois , malgré les aides assu-
rées par l'Etat , à l'image de l'exonération
d'impôts et …, etc." Notre structure a
organisé plusieurs opérations de solida-
rité en faveur de nos collègues entrepre-
neurs qui ont été impacté par la conjonc-
ture de cette crise sanitaire : pas moins
1200 packs alimentaires ont été distribués
sur ces entrepreneurs en difficulté ainsi
que l'octroi de montants d'argent leur per-
mettant une survie jusqu'à le dénouement
de cette crise.Les douze adhérents de
notre structure économique , s'investis-
sant dans divers créneaux économique , à
savoir l'agriculture , bâtiment et travaux
publics , des avocats , des vétérinaires et
bien d'autres , sont déterminés à relever le
défi pour bâtir avec tous les Algériens
l'Algérie nouvelle via la relance de l'éco-
nomie nationale et faire de son indépen-
dance de la rente pétrolière leur cheval de
bataille.", nous dira obstinément Lamia
Zebouchi , la présidente du bureau local
de la FN JE.

Abdelouahab Ferkhi

CONSTANTINE:
Brahim Boumzar:

"Les cas atteints ont
contracté le Covid-

19 en-dehors du lieu
de travail"

Le ministre de la Poste, des télécom-
munications, des technologies et du

numérique, Brahim Boumzar, a affirmé
lundi à Constantine que "les cas atteints
parmi les employés des postes, ont
contracté le coronavirus en-dehors du
lieu de travail". Le ministre a précisé
que les bureaux de postes à travers le
territoire national fonctionnent "dans le
strict respect des mesures de prévention
et de sécurisation recommandées",
saluant, au passage le sens de dévoue-
ment dont ont fait montre les employés
des postes pour assurer le service en
cette conjoncture sanitaire exception-
nelle. Le ministre, insistant sur l'impor-
tance de développer le réseau des postes
à Constantine conformément aux
conventions signées avec l'Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI) et AADL pour l'utilisation des
espaces disponibles dans le cadre des
différents programmes de logements
réalisés, a appelé au renforcement des
ces structures en guichets automatiques
bancaires (GAB) pour un meilleur ser-
vice. Mettant l'accent sur l'importance
d'encourager l'utilisation du paiement
électronique pour réduire la pression sur
les bureaux de poste, le ministre a fait
part de la mise en service à Constantine
de plusieurs Terminal de paiement élec-
tronique (TPE) visant la généralisation
et le déploiement des moyens de paie-
ment électronique pour les commerçants
notamment. Le ministre qui a tenu à
assurer quant à la disponibilité de la
liquidité dans les postes, a appelé à faire
ancrer la culture du payement électroni-
que, un procédé, a-t-il ajouté "totale-
ment sécurisé".

TAMANRASSET :

Le cérémonial du thé, une
tradition ramadhanesque séculaire

Les soirées et
rencontres conviviales

ramadhanesques,
connues à

Tamanrasset sous
l'appellation de

"Gaâda", figurent
parmi les traditions

préservées et
revivifiées par la

population locale
durant le Ramadhan,
marqué cette année
par la pandémie de

Covid-19.

Très attachée à ses us et
coutumes, tout en
égayant les soirées de

ce mois sacré, la population
locale s'emploie, confinement
oblige, à renouer avec les
regroupements au sein de la
famille, en quête de moments
agréables, pour animer les soi-
rées, au moins à travers des
échanges de conversations sur
tout et rien. L'avènement du
Ramadhan est ainsi marqué
par des coutumes qui refont
surface en cette période, à
l'instar de la réunion familiale
autour du service de Thé,
appelée localement "Tablet El-
Tey" (table de thé), une occa-
sion pour regrouper les mem-
bres de la famille autour d'un
braséro. D'habitude, les soi-
rées de ramadhan étaient pas-
sées dehors avec les amis et
voisins, souvent dans les cours
attenantes aux foyers ou sur

les terrasses.
Pour Lahcene Karbadou,

du quartier Tahaggart, un des
amateurs de ce rituel, la prépa-
ration de cette réunion convi-
viale est amorcée avant l'Iftar
par la préparation des ustensi-
les et ingrédients nécessaires
au rituel du thé, indispensable,
estime-t-il, pour "réveiller les
jeûneurs". Un braséro, du
charbon ou des morceaux de
bois, des ustensiles de fortune,
souvent déjà défigurés par le
feu des brasiers, et les ingré-
dients (thé, sucre et menthe)
suffisent pour rassembler les
membres de la famille,
astreints au rituel de trois ver-

res de thé, dont les deuxième
et troisième sont relevés par
l'agréable saveur de la menthe
verte.

Ces réunions sont égale-
ment agrémentées de contes et
d'histoires, pratiquement nar-
rées aux enfants par des per-
sonnes âgées, à la mémoire
encore vive, pour puiser dans
la longue et ancienne histoire
de la région et la bravoure des
aïeux, et perpétuer ainsi le lien
générationnel. Pour cela,
Brahim Safi, habitant de
Tamanrasset, a loué les avan-
tages du confinement qui, a-t-
il dit, contraint à rester à la
maison et à raffermir les liens

entre membres de la famille et
à mieux se connaître. A
Tamanrasset, le thé est parfois
servi trois fois dans la même
soirée : après le repas d'Iftar,
après celui de la soirée, et,
pour certains, avec le repas du
Shour.

La revivification des us et
la nostalgie de certaines prati-
ques séculaires ancrées dans la
société locale font également
l'essentiel des Gaâda (rencon-
tres conviviales) entre mem-
bres de la famille qui valori-
sent la portée de ces réunions
en tant que moyen de consoli-
dation des liens sociaux.

KHENCHELA :
Krikou insiste sur le soutien de l'Etat à la

femme rurale
La ministre de la Solidarité natio-

nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter

Krikou a insisté dimanche à Khenchela
sur le soutien de l'Etat à la femme rurale
dans les zones d'ombre.

Des instructions ont été données aux
directeurs des antennes de wilayas de
l'Agence nationale de gestion des micros
crédit (ANGEM) à l'effet de faciliter l'ac-
cès des habitants des zones d'ombre
notamment les femmes aux différentes
formes de soutien prévues dans ce cadre,
a précisé la ministre dans une déclaration
à la presse en marge d'une visite de travail
effectuée dans cette wilaya en compagnie
du ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière

Abderrahmane Benbouzid.
Au siège de la wilaya, la ministre qui a

donné le coup d'envoi d'une caravane de
solidarité au profit de plus de 500 familles
issues des zones d'ombre, a relevé  l'im-
portance de reconduire ce genre d'initia-
tive en cette période particulière marquée
par la propagation du Covid-19.

La ministre qui a par la suite visité une
exposition dédiée à la production de la
femme rurale organisée sur place, a réi-
téré l'engagement de son département à
soutenir les projets que les femmes rura-
les s'emploient à concrétiser en vue de
garantir leur autosuffisance et contribuer
à l'épanouissent de l'économie locale.

Sur place, la ministre qui a également
présidée une cérémonie de remise de

décisions d'attribution de crédits bancai-
res dans le cadre de l'ANGEM et autres
équipements de couture et de pâtisserie
dans le cadre du programme de la famille
productive, a valorisé l'orientation des
porteurs de projets vers l'investissement
dans la production de différents outils de
protection contre le coronavirus, les
bavettes et combinaisons notamment.

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme a entamé sa visite à Khenchela par
la visite d'une structure de personnes
âgées "Chahid El Ayèche Benamara"
située au chef lieu de wilaya, où elle a
insisté sur l'importance de "prendre toutes
les mesures préventives pour protéger les
locataires du danger du coronavirus".

LAGHOUAT : 

Aménagement de 43 km de pistes
reliant les zones d'ombre

Une opération d'aménagement de 43
km de pistes reliant les zones
d'ombre de la daïra d'Oued-Morra

(80 km Nord de Laghouat) est en cours de
réalisation, a-t-on appris mardi de la
direction locale des Travaux publics
(DTP). L'opération est menée à travers les
zones d'El-Haoud, El-Mahsar,Oum-
Slimane, Alia et El-Ghorfa, en plus de

l'aménagement de la piste reliant les
zones de Dhayet El-Rabt et Hassi-
Mustapha, a précisé le DTP,Brahim
Chenine. Outre le désenclavement des
zones d'ombre, l'opération vise à faciliter
la circulation des véhicules, notamment le
transport scolaire à travers cette région
aux rudes conditions climatiques, en hiver
surtout, rendant difficile le déplacement

des élèves vers leurs établissements.
Des actions similaires ont également

été lancées à travers les zones d'ombre
recensées par les services de la wilaya, et
considérées comme''prioritaires'' en vue
d'aplanir les contraintes rencontrées,
notamment le déplacement des élèves
vers leurs établissements, a souligné le
même responsable.
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LIBAN : 

Un désastre économique accentué par la
pandémie

La pandémie de
coronavirus

représente une
crise de trop pour
le Liban, le faisant

plonger
davantage dans
le gouffre de la

crise
économique,

avec de graves
répercussions sur
l'ensemble de la

population. Au
pays du Cèdre,

les manifestations
ont repris depuis
fin mars, malgré

le confinement. Le
père Paul Karam,
ancien président

de la Caritas
Liban, livre son

regard sur la
situation, en

appelant surtout
à mettre fin au

fléau de la
corruption.

Le 30 avril dernier, le gou-
vernement libanais a pré-
senté un plan de relance

au Fonds Monétaire
International (FMI) s'élevant à
plus de 20 milliards de dollars.
Le lendemain, le Premier minis-
tre Hassan Diab et le ministre
des Finances Ghazi Wazni ont
signé la requête officielle desti-
née au FMI, sans s'exprimer sur
le montant attendu ni sur les
modalités de cette aide. Mais il
est certain que la somme sera
cruciale pour tenter d'extirper le
Liban d'une grave crise marquée
par une inflation galopante et

une forte dépréciation de la livre
libanaise par rapport au dollar.
Le pays croule sous une dette de
92 milliards de dollars, soit
170% du PIB. Les conséquences
sociales sont douloureuses, et les
manifestants contre le pouvoir
sont descendus dans les rues dès
la fin mars. Des émeutes se sont
déroulées à Beyrouth et à
Tripoli, où l'armée libanaise a
riposté en faisant usage d'armes
à feu.

La crise économique a déjà
été l'un des déclencheurs en
octobre 2019 d'un soulèvement
inédit contre la classe politique,
inchangée depuis des décennies
et accusée de corruption et d'in-
compétence. Le nouveau gou-
vernement, nommé le 21 janvier
dernier, a laissé la rue sceptique.
Et même si la pandémie de coro-
navirus a été relativement conte-
nue dans le pays du Cèdre - 784
cas et 25 décès au 8 mai -  la
colère continue de gronder et la
levée progressive du confine-
ment, qui débutera le 24 mai pro-
chain, donnera sans doute lieu à
de nouvelles manifestations.

Le père Paul Karam, chorévê-
que de l'éparchie maronite de
Jbeil au Liban, a été directeur de
la Caritas Liban durant six ans,
jusqu'au mois de mars dernier. Il
revient d'abord sur la manière

dont la pandémie a affecté les
conditions de vie de la popula-
tion libanaise.

On remarque une grande pro-
gression dans la question des
besoins sociaux, des besoins
sanitaires, au niveau de la santé,
des besoins pour manger, pour
survivre, et de plus en plus s'est
aggravée la question du chô-
mage: on est en train de passer
aux alentours de 54% de la popu-
lation, plus de la moitié. Tout
cela est aussi lié au grand nom-
bre de réfugiés qui se trouvent
sur le petit territoire du Liban, et
depuis plusieurs années, cela
aggrave la situation. Tous ces
problèmes se sont cumulés et
malheureusement aggravés de
plus en plus. Beaucoup ont perdu
leur travail, et maintenant dans
les paroisses, dans les éparchies
de tout le Liban, le problème
d'assurer des colis alimentaires
devient la priorité des priorités,
parce que les gens n'ont pas les
moyens financiers pour pouvoir
survivre.

Quels sont les besoins les
plus urgents en ce moment
pour la population ?

Maintenant bien sûr la ques-
tion se pose au niveau des vivres:
assurer des colis alimentaires,
des colis hygiéniques, parce que

les gens ont perdu leur travail.
S'il y en a qui travaillent encore,
ils touchent le tiers ou bien la
moitié de leur salaire, cela
dépend. À peu près 5 000 usines
ont fermé [depuis le début de la
pandémie], à peu près 2 000 à 2
500 magasins ont fermé, donc
imaginez le nombre de person-
nes qui travaillent dans ces struc-
tures et qui sont maintenant au
chômage. Malheureusement, au
Liban, les chômeurs n'ont rien et
ne touchent rien de l'État. Ils
viennent frapper à la porte des
églises, des paroisses, et des
éparchies. 

Dans notre éparchie de Jbeil
par exemple, je peux vous dire
que toutes les paroisses se sont
efforcées d'assurer certains colis
alimentaires. Récemment notre
évêque Michel Aoun a pu assurer
environ 500 colis alimentaires
pour qu'ils soient distribués,
selon bien sûr les cas les plus
nécessiteux et les plus pauvres,
pour que l'on puisse les aider au
moins à survire.

Il y aussi le problème des
manifestations qui ont repris
avec violence depuis quelques
jours. 
Pouvait-on s'y attendre ?

Récemment, le patriarche,
dans son homélie dominicale, a

bien dit que bien sûr, les mani-
festants ont le droit de proclamer
leur droit minimum de vivre,
mais les actions de violence sont
inacceptables, car on est en train
d'endommager les structures et
l'infrastructure. À l'avenir, ceux
qui vont restaurer ou réparer ces
structures endommagées, c'est
finalement la population. Cela
touche tout le monde, on va
payer de notre propre poche.
Donc tous les actes de violence
sont condamnés par tout le
monde, et notamment par
l'Église. Il faut se comporter de
façon très logique, très cohé-
rente, proclamer et réclamer les
droits, qui sont quelque chose de
très important, mais il ne faut pas
du tout détruire l'infrastructure et
les structures que l'on a.

Comment cette contestation
peut-elle évoluer ?

La première chose [à faire],
c'est d'arrêter toute sorte de cor-
ruption au niveau des services
publics, ou bien des ministres, du
gouvernement, etc. C'est la ques-
tion la plus importante.
Deuxièmement, selon les
médias, de l'argent a été transféré
hors du pays. Il faut faire revenir
cet argent, pour qu'il soit utilisé
pour l'infrastructure et en même
temps pour combler le vide éco-
nomique et le vide qui a touché
la population. Troisièmement, il
y a eu récemment un certain plan
économique de la part du gou-
vernement. 

Il faut donc voir, selon les
experts économiques, comment
ce plan va évoluer. Mais selon
notre patriarche, il faut donner
une chance à ce gouvernement
qui a été récemment constitué
pour qu'il puisse travailler.
N'oublions pas que la question
de la corruption date d'il y a plus
de trente années. C'est donc un
résultat malheureusement néga-
tif, c'est une situation noire, c'est
un avenir qui est sombre. La
monnaie libanaise a beaucoup
perdu de sa valeur donc imagi-
nez le sort de l'inflation, des
salaires, de l'augmentation des
prix à tous les niveaux. Et tout
cela s'aggrave et affecte les pau-
vres et les plus démunis.

USA :

Les Etats-Unis ont-ils trouvé un nouveau moyen
d'attaquer l'économie chinoise

De nouvelles règles d'introduction
en bourse sont élaborées par la
Nasdaq pour rendre plus difficile

cette procédure à certaines entreprises en
fonction de leur pays d'origine, notam-
ment la Chine, affirme Reuters.

La bourse américaine Nasdaq se pro-
pose d'introduire de nouvelles restrictions
en vue de compliquer l'introduction en
bourse (IPO) à environ un tiers des entre-
prises chinoises qui souhaiteraient réaliser
cette opération, selon des sources de
Reuters. Et, bien que la Nasdaq ne cite pas
les sociétés chinoises concernées, cette
décision est largement motivée par les
inquiétudes sur le manque de transpa-
rence comptable de certains candidats

chinois à l'introduction en bourse et des
liens étroits avec des insiders puissants,
ont indiqué les mêmes informateurs.

Les nouvelles règles obligeraient les
entreprises de certains pays, dont la
Chine, à lever 25 millions de dollars lors
de leur introduction en bourse ou au
moins un quart de leur capitalisation
boursière après cotation. C'est la première
fois que la Nasdaq attribue une valeur
minimale pour réaliser cette procédure. Si
ces règles avaient été en vigueur plus tôt,
sur 155 sociétés chinoises cotées à la
Nasdaq depuis 2000, 40 introductions en
bourse auraient échoué, d'après les chif-
fres de Refinitiv. Or, les petites entrepri-
ses chinoises pratiquent l'introduction en

bourse car celle-ci permet à leurs fonda-
teurs et bailleurs de toucher des dollars
auxquels elles n'ont pas toujours facile-
ment accès en raison des contrôles des
capitaux chinois, a précisé Reuters. En
outre, elles profitent de leur statut coté à
la Nasdaq pour convaincre les prêteurs en
Chine de les financer et d'obtenir souvent
des subventions des autorités locales.

LA GUERRE COMMERCIALE
CONTINUE

Un bras de fer économique oppose tou-
jours la Chine aux États-Unis. Ainsi, le
magazine Nikkei Asian Review a annoncé
le 18 mai que la société chinoise Huawei
Technologies ne pouvait plus passer de

nouvelles commandes chez le producteur
de puces taïwanais TSMC. En effet, usant
de la clause d'extraterritorialité,
Washington a interdit la vente de puces à
Huawei par des entreprises étrangères uti-
lisant des technologies américaines.

Quelques jours plus tôt, le journal
Global Times a annoncé, se référant à une
source proche du gouvernement chinois,
que les autorités chinoises pourraient
imposer des restrictions aux sociétés amé-
ricaines Apple, Cisco et Qualcomm si les
États-Unis bloquaient les fournitures de
semi-conducteurs produits aux États-Unis
et à l'étranger pour Huawei.
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LA MODESTIE

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

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

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

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

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

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

LA MODESTIE DES COMPAGNONS
DU PROPHÈTE

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

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

QUELQUES DOMAINES OÙ
APPLIQUER CETTE VERTU

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

Bagdad
Une roquette s'est abattue

dans la nuit de lundi à
mardi près de l'ambassade
américaine dans l'ultra sécuri-
sée Zone verte de Bagdad, ont
indiqué à l'AFP des sources de
sécurité. Cette nouvelle atta-
que contre des intérêts améri-
cains est la 28e de ce genre en
sept mois dans le pays venant
de se doter d'un nouveau gou-
vernement, qui passe pour
capable de réchauffer les rela-
tions avec Washington, au plus
bas ces derniers mois.  "La
roquette a causé des dégâts
matériels sans faire de vic-
time", a précisé un responsable
des services de sécurité ira-
kiens à l'AFP.  L'attaque n'a
pas été revendiquée comme
toutes celles ayant visé des
intérêts américains, mais les
États-Unis accusent régulière-
ment les factions irakiennes
pro-Iran d'être derrière ces tirs.
Dimanche, le guide suprême
iranien, Ali Khamenei, avait
affirmé que les États-Unis
seraient "expulsés" d'Irak et de
Syrie, deux pays où l'Iran n'a
cessé d'étendre son influence
via ses alliés politiques et
paramilitaires.  L'Iran et ses
alliés en Irak et ailleurs au
Moyen-Orient célébreront
également vendredi la
"Journée d'Al-Qods"
(Jérusalem en arabe), marquée
tous les ans depuis la révolu-
tion islamique de 1979 en Iran,
lors du dernier vendredi du
ramadan, le mois de jeûne
musulman, en faveur de la res-
titution de Jérusalem aux
Palestiniens.  

Ces défilés sont générale-
ment l'occasion de conspuer
Israël et, avec lui, son allié
américain.  Le nouveau gou-
vernement irakien, emmené
par l'ex-chef du renseignement
Moustafa al-Kazimi, est perçu
comme un cabinet de compro-
mis américano-iranien, après
des mois de tensions qui ont
failli dégénérer en guerre
ouverte dans le pays après que
Washington a assassiné début
janvier aux portes de l'aéroport
de Bagdad le général Qassem
Soleimani, architecte de la
stratégie iranienne au Moyen-
Orient.  Si les attaques contre
les intérêts américains se sont
faites plus rares ces dernières
semaines, elles restent une
préoccupation majeure pour
Washington, qui compte des
centaines de diplomates sur le
sol irakien, ainsi que 5200 sol-
dats, visés par un ordre d'ex-
pulsion du Parlement jusqu'ici
jamais mis à exécution par le
gouvernement à Bagdad.  

En juin, Washington va
envoyer une délégation dans la
capitale irakienne pour rené-
gocier sa présence et ses parte-
nariats avec l'Irak, auquel elle
vient d'accorder sa plus longue
exemption des sanctions
visant l'Iran - quatre mois
durant lesquels Bagdad pourra
fournir en électricité ses 40
millions d'habitants tout en
échappant aux mesures de
rétorsion prévues par
Washington pour quiconque
commerce avec Téhéran.

CHINE :

Un labo chinois pense pouvoir
stopper la pandémie "sans vaccin"

Une centaine de
laboratoires mondiaux
tentent de produire un

vaccin contre le
nouveau coronavirus,

mais en Chine des
chercheurs affirment

avoir déjà mis au point
un traitement à même

d'arrêter l'épidémie.  

Un médicament en phase
de test à la prestigieuse
université de Pékin

(Beida) permettrait non seule-
ment d'accélérer la guérison des
malades, mais aussi d'immuniser
temporairement contre la
COVID-19. Lors d'un entretien
avec l'AFP, Sunney Xie, direc-
teur du Centre d'innovation
avancée en génomique de Beida,
explique que le traitement mar-
che chez la souris. Son labora-
toire a prélevé des anticorps
auprès de 60 patients guéris de la
maladie avant de les injecter
chez les rongeurs.    

"Au bout de cinq jours, leur
charge virale avait été divisée
par 2500", assure-t-il. "Cela
signifie que ce médicament
potentiel a un effet thérapeuti-
que." Une étude sur cette recher-
che a été publiée dimanche dans
la revue spécialisée Cell. L'étude
y voit "un remède" potentiel
contre la maladie et note qu'elle
permet d'accélérer la guérison.
"Nous sommes experts en
séquençage de cellule unique,
pas des immunologues ni des
virologues", souligne le profes-
seur Xie. "Lorsque nous avons
constaté que notre approche per-
mettait de trouver un anticorps
qui neutralise [le virus], nous
avons été transportés de joie."   

Selon lui, le traitement pour-

rait être disponible avant la fin
de l'année, à temps pour une pos-
sible nouvelle offensive hiver-
nale de la COVID-19 qui, ayant
surgi en Chine à la fin de l'an
dernier, a déjà contaminé 4,5
millions de personnes dans le
monde, dont plus de 316 000
mortellement.  "La préparation
des essais cliniques est en
cours", ajoute le chercheur, pré-
cisant qu'ils se dérouleront en
Australie et dans d'autres pays.
Avec la décrue de l'épidémie en
Chine, le géant asiatique ne dis-
pose pas suffisamment de por-
teurs du virus pour procéder à
des essais sur l'homme. "Ce que
nous espérons, c'est que ces anti-
corps deviennent un médicament
spécial qui permettra d'arrêter la
pandémie", déclare-t-il.    

IMMUNITÉ MOMENTANÉE  
Si plus d'une centaine de

laboratoires mondiaux se sont
lancés dans la recherche d'un
vaccin, celui-ci pourrait n'être
disponible que dans 12 à 18
mois, a averti l'Organisation
mondiale de la Santé.  Un traite-
ment à base d'anticorps pourrait
donc s'avérer plus rapide à diffu-
ser dans la population. En Chine,
plus de 700 patients ont déjà reçu
du plasma (un constituant du
sang) de malades guéris, une
technique qui a produit "de très
bons effets", selon les autorités
sanitaires. 

Mais la quantité de plasma
disponible "est limitée", relève le
professeur Xie. Alors que les 14
anticorps utilisés dans sa recher-
che pourraient être rapidement
reproduits à grande échelle,
selon lui. Cette approche a déjà
été adoptée avec succès pour
combattre d'autres virus, comme
le VIH, l'Ebola et le syndrome

respiratoire du Moyen-Orient
(Mers). Un traitement contre
l'Ebola, le remdésivir, a donné de
bons résultats aux États-Unis
contre la COVID-19, accélérant
la guérison des malades, mais
sans réduire significativement le
taux de mortalité.     Selon le pro-
fesseur Xie, le traitement mis au
point à Pékin pourrait lui offrir
une immunité momentanée
contre le virus. 

L'étude révèle que si l'on
injecte des anticorps à une souris
avant de lui administrer le virus,
elle reste à l'abri de l'infection.
Cela permettrait de protéger des
soignants pendant quelques
semaines, voire quelques mois,
espère le spécialiste chinois.
"Nous pourrions stopper la pan-
démie avec un traitement qui
marche, même sans vaccin",
espère-t-il.  

USA:

Trump, mépris de la science et goût de la
provocation

Amusé, ravi de son coup, Donald
Trump a annoncé lundi, à la stupéfac-
tion générale, qu'il prenait un com-

primé d'hydroxychloroquine par jour à titre
préventif contre la COVID-19.     

Depuis le début de la crise du coronavi-
rus, le milliardaire joue sur deux registres qui
lui sont familiers depuis de nombreuses
années: rejet de la science et formules provo-
catrices. Éloge d'un anti-paludéen dont l'effi-
cacité contre le nouveau coronavirus n'est
pas démontrée, refus obstiné de porter un
masque, théories abracadabrantes sur la pos-
sible injection d'eau de Javel dans le corps
humain: face à cette pandémie qui le déstabi-
lise à l'approche de l'élection, le président
américain va loin, très très loin.     

À chaque fois, il joue la carte d'une forme
de bon sens populaire: " Vous connaissez
l'expression: qu'est-ce que vous avez à per-
dre? ", a-t-il lancé pour expliquer pourquoi il
avait décidé de prendre des comprimés d'hy-
droxychloroquine, même si aucune étude ne
démontre leur effet préventif.     

N'hésitant pas à donner de l'ampleur à cer-
taines théories du complot, il alimente une
défiance vis-à-vis des élites, notion fourre-
tout dans laquelle les chercheurs sont sou-
vent inclus, pour cimenter encore un peu
plus ses liens avec une base électorale qui se
sent oubliée de Washington. Le monde scien-

tifique, ses adversaires démocrates, et quel-
ques voix plutôt isolées dans le camp répu-
blicain, dénoncent un jeu dangereux. Mais
Donald Trump poursuit dans la même veine.  

Il utilise de longue date le même procédé
sur le réchauffement climatique, sur lequel il
ironise à la moindre occasion. Avant son
élection, il a, au mépris des études scientifi-
ques sur le sujet, plusieurs fois fait un lien
entre vaccins et troubles du spectre de l'au-
tisme. Il a depuis changé son fusil d'épaule.    

Cette posture trouve une illustration origi-
nale dans son rapport aux médecins. Comme
avec ses conseillers, l'ancien homme d'affai-
res de New York semble attendre d'eux
davantage qu'un simple avis scientifique.     

L'ONCLE DU MIT
En décembre 2015, en pleine campagne,

il publie une lettre de son médecin personnel,
Harold Bornstein. " S'il est élu, je peux affir-
mer sans équivoque que M. Trump sera l'in-
dividu en meilleure santé jamais élu à la pré-
sidence ", affirme-t-il sans hésiter. Ce dernier
reconnaîtra plus tard que cette lettre lui avait
été "entièrement dictée" par le candidat sep-
tuagénaire. En 2018, Ronny Jackson, méde-
cin de la Maison Blanche, dresse la tableau
d'un président en "excellente santé". Et s'em-
balle sur un terrain peu médical: "Il est apte
à exercer ses fonctions. Je pense qu'il le res-

tera jusqu'à la fin de son mandat et même
jusqu'à la fin d'un autre mandat s'il est réélu".   

Ce médecin discret et respecté sous la
présidence Obama, est désormais devenu
l'un des plus fervents partisans de Donald
Trump. Et l'un de ses défenseurs les plus
zélés pour mener la charge contre son prédé-
cesseur démocrate.     

Le locataire de la Maison Blanche, lui,
vante inlassablement son instinct, et invoque
régulièrement un oncle, John Trump, décédé
en 1985, qui fut longtemps professeur au
prestigieux Massachusetts Institute of
Technology (MIT), comme un gage de crédi-
bilité.     

Le 7 mars 2020, lors d'une visite des
Centres de prévention et de lutte contre les
maladies (CDC) à Atlanta, il s'emballe,
entouré de médecins en blouses blanches.     

"Vous savez, mon oncle était un type for-
midable (...) C'était un super génie. Dr John
Trump", explique-t-il, avant de vanter sa fine
compréhension des enjeux médicaux du
coronavirus. "J'adore ça. Je comprends vrai-
ment le sujet. Les gens sont surpris. Tous les
docteurs aujourd'hui disaient: Comment en
savez-vous autant là-dessus? J'ai peut-être un
talent naturel, peut-être que j'aurais dû faire
ça plutôt que d'être candidat à la Maison
Blanche". 
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DURANT LES DEUX JOURS DE LA FÊTE DE AÏD EL-FITR :

Le durcissement du confinement entre
en vigueur

C e que tout le monde
attendait, notamment
les scientifiques pour le

durcissement du confinement
durant la fête de l'Aïd El-Fitr est
entré en vigueur et appelé à être
strictement appliqué à partir du
premier jour de l'Aïd. En appli-
cation des directives du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, lors de
la réunion avec les membres du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de l'épidémie du
coronavirus (Covid-19), le pre-
mier ministre, M. Abdelaziz
Djerad a décidé mardi la mise en
œuvre de mesures complémen-
taires de prévention à observer à
l'occasion de la fête de l'Aïd El
Fitr.
Dans ce cadre, un confinement
partiel à domicile sera applicable
de 13h00 jusqu'au lendemain à
07h00 à toutes les wilayas durant
les deux (02) jours de la fête de
Aïd El-Fitr.Durant ces deux
jours, la circulation de tous les
véhicules, y compris les motocy-
cles, sera également suspendue
entre les wilayas et à l'intérieur
de la wilaya.
Par ailleurs, les enquêtes épidé-
miologiques réalisées par les ser-
vices spécialisés du ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière ont révélé
que la majorité des cas de conta-
mination a été enregistrée à l'oc-
casion d'événements familiaux et
de regroupements de personnes.
Partant de ce constat, le gouver-
nement fait appel au sens de la
responsabilité individuelle et

collective et à l'extrême vigi-
lance des citoyens et les exhorte
à ce titre, d'éviter toutes les situa-
tions qui favorisent la propaga-
tion de l'épidémie du coronavi-
rus, en particulier les attroupe-
ments de personnes, les regrou-
pements familiaux.
A cette occasion, le gouverne-
ment rappelle à tous les citoyens
la nécessité d'observer les mesu-
res de prévention et les règles
d'hygiène et de distanciation
sociale ainsi que l'obligation de
porter un masque de protection,
en toutes circonstances et en par-
ticulier dans les espaces publics
fermés ou ouverts, tels que les
marchés, les souks et les cimetiè-
res. Le défaut de port du masque
sera sanctionné.
Pour ce faire, le gouvernement,
outre la mobilisation de tout le
potentiel national de production
de textile, autorise l'ouverture de
commerces de gros et de détail
de tissus, de mercerie et de bon-
neterie et d'ateliers de confection
afin d'encourager la production
des masques grand public.
Ce dispositif complémentaire
décidé par le Premier ministre de
prolonger l'état d'urgence sani-
taire sur l'ensemble du territoire
national est appelé à se poursui-
vre au-delà de la fête religieuse
de l'Aïd qui symbolise l'achève-
ment du mois sacré du
Ramadhan sera mis en exécution
avec davantage de rigueur et
d'incitation pour contrer l'épidé-
mie du coronavirus toujours très
dynamique, toujours très homo-
gène  partout dans le monde y
compris en Algérie avec déjà à la
date du 19 mai 12 433 cas sous
traitement dont 7 377 cas confir-
més suivant l'analyse du labora-

toire et 5O56 cas suspects diag-
nostiqués par radiologie et scan-
ner, un total de 561 décès depuis
le début de cette pandémie et
3746 personnes guéries. Dans
ces conditions, c'est le gouverne-
ment qui persiste à multiplier les
moyens, les mesures et les consi-
gnes jusqu'à la maîtrise totale de
cette pandémie mortelle.
Il s'agit beaucoup plus de mesu-
res de prévention pour contrer la
propagation du nouveau corona-
virus exigeant de veiller avec
vigilance accrue à l''adéquation
des mesures prises avec le déve-
loppement de la situation épidé-
miologique dans l'objectif de
préserver la santé et la sécurité
de la population mais aussi en
vue de réunir les conditions adé-
quates pour la relance de l'éco-
nomie nationale post- crise sani-
taire.  
A cet égard, le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune lors de la
récente réunion du Haut Conseil
de sécurité a instruit ses mem-
bres à l'effet de " travailler dès à
présent à l'élaboration d'un plan
d'action pour l'après Covid-19
qui tienne compte des différentes
dimensions sanitaires, mais aussi
économiques et sociales ". Ce
qui signifie dans la conjoncture
actuelle un travail de suivi minu-
tieux de l'ensemble des dévelop-
pements à même de mettre en
palace un plan de décollage éco-
nomiques et social et de relancer
les différents secteurs de l'écono-
mie nationale.
De tout qui précède, les pouvoirs
publics ne cessent d'exhorter tout
un chacun à respecter toutes les
mesures préventives en vigueur
et celles en vigueur pour les deux

jours de l'Aïd y compris le port
du masque obligatoire, circula-
tion suspendue, etc., le maintien
de la fermeture des mosquées. 
Dans le communiqué du Premier
ministre, il est fait appel au sens
de la responsabilité individuelle
et collective et à l'extrême vigi-
lance des citoyens et les exhorte
à ce titre, d'éviter toutes les situa-
tions qui favorisent la propaga-
tion de l'épidémie du coronavi-
rus, en particulier les attroupe-
ments de personnes, les regrou-
pements familiaux. En clair, il
s'agit de la nécessité pour tout un
chacun d'observer les mesures de
prévention et les règles d'hy-
giène et de distanciation sociale
ainsi que l'obligation de porter
un masque de protection, en tou-
tes circonstances et en particulier
dans les espaces publics fermés
ou ouverts, tels que les marchés,
les souks et les cimetières. " Le
défaut de port du masque sera
sanctionné ", lit-on dans le com-
muniqué du Premier ministre.

C'est dire combien il est  néces-
saire pour tout le monde de res-
pecter mesures et consignes de
confinement et d'obligation sani-
taire, car nous vivons tous dans
un moment difficile. C'est pour-
quoi le port du masque à l'en-
semble de la population est
recommandé en vue de ralentir la
contagion du virus mais aussi un
moyen pour envisager une levée
du confinement. 
Mais faire respecter toutes les
mesures de prévention est " très
difficile ", déjà fait remarquer le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Pr. Abderrahmane
Benbouzid tant la négligence des
consignes sanitaires, particuliè-
rement la distanciation sociale
sont mal observées par les
citoyens. Ainsi " si tout citoyen
portait un masque une fois
dehors, il serait possible de lever
le confinement ", a mis en relief
Pr. Benbouzid 

A. Z.

L e lancement des travaux de réali-
sation de plus de 50.000 unités de
logement dans le cadre du pro-

gramme AADL en l'année 2020 sera "la
solution idéale" pour les entreprises natio-
nales de réalisation qui pâtissent de diffi-
cultés financières induites par l'arrêt de
leurs activités pendant la période de l'épi-
démie de la Covid-19, a affirmé, mardi à
Alger, le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.
Lors d'une réunion d'évaluation du pro-
gramme de l'Agence nationale de l'amé-
lioration et du développement du loge-
ment (AADL), par visio-conférence, avec
les cadres du ministère, les directeurs
régionaux du logement et d'urbanisme et
les directeurs régionaux de l'Agence, le
ministre a indiqué que la réalisation de ce
quota sera confiée, cette année, aux entre-
prises algériennes.
Pour le ministre, les nouveaux projets de
réalisation contribueront à sauver plu-
sieurs entreprises de construction de la
cessation d'activité.
"Nous aurons ainsi contribué avec d'au-
tres acteurs à sauver ce secteur sensible
qui emploie une main-d'œuvre considéra-
ble (...) Ces projets seront attribués à des
entreprises nationales impactées", a-t-il
affirmé.
A ce titre, 31.721 appels d'offres ont été
lancés en direction des entreprises natio-
nales de construction pour la réalisation
des projets AADL après l'Aïd El-Fitr en
petits lots de 50, 100,150 et 200 unités.

Soulignant que "le secteur comprend les
grandes craintes concernant le devenir des
entreprises de réalisation, au vu de la
situation sanitaire générale", le ministre a
assuré que les problèmes de manque de
foncier et les impacts de la situation sani-
taire sur les chantiers ont été pris en consi-
dération.
Pour le foncier, le ministre a précisé qu'à
l'heure actuelle, les projets en cours de
réalisation sont répartis sur 4 wilayas, à
savoir, Tipasa, Boumerdès, Blida et Alger,
ajoutant, toutefois, que la recherche de
foncier inexploitable pour l'agriculture se
poursuivait toujours, en vue de réaliser les
projets de logement.
S'agissant de la distribution, M. Nasri a
indiqué que "l'année 2020 verra la distri-
bution d'un plus grande nombre de loge-
ments prêts, comparativement aux années
précédentes, et ce, grâce aux efforts
consentis depuis 2016".
Dans ce sens, il a appelé les cadres du sec-
teur à fournir davantage d'efforts en vue
de livrer, fin 2020, plus de 150.000 unités
et à maintenir la même cadence en
matière de distribution de logements, tout
en veillant davantage aux mesures de pré-
vention contre l'épidémie.
Par ailleurs, le ministre a instruit l'Agence
AADL d'ouvrir le site Internet au profit de
plus de 35.000 souscripteurs ayant versé
la première tranche afin de procéder au
choix des sites. Il a, à cet effet, fixé le
délai d'un mois au plus tard au directeur
général de l'ADDL pour effectuer cette

opération. Par ailleurs, M. Nasri a indiqué
que le secteur a parachevé la procédure
des appels d'offres, ouvert des ateliers et
lancé des travaux de plus de 35.000 unités
de logement au niveau national, dont
25.000 à Alger.

PLUS DE 14.600 UNITÉS PRÊTES À
LA DISTRIBUTION DÈS LA LEVÉE

DU CONFINEMENT
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville a fait état, en outre, de 14.675
unités de logements prêtes à la distribu-
tion après la levée du confinement sani-
taire, dont 5.300 au niveau de la Capitale
(30%), dans le cadre d'un programme de
distribution de 18.000 logements au cours
du premier trimestre de l'année 2020.
Selon le ministre, l'objectif tracé a été
atteint à 81% alors que 3.500 logements
(20%) sont en voie de raccordements aux
infrastructures nécessaires dans les jours à
venir. Ces résultats, a-t-il estimé, sont le
fruit des efforts des directeurs de wilayas
d'AADL et des walis qui ont facilité les
procédures.
Concernant l'octroi des décisions d'affec-
tation, M. Nasri a précisé que celles-ci
étaient à l'arrêt en raison des comporte-
ments irresponsables de certains souscrip-
teurs qui n'ont pas respecté les conditions
du confinement sanitaire et de la distan-
ciation sociale. Le ministre a dit que l'opé-
ration reprendra au profit des 100.000
souscripteurs restants si les citoyens s'en-
gagent à respecter les gestes barrières et la

distanciation sociale. Les souscripteurs
qui ne respectent pas les consignes sani-
taires dans chaque wilaya se verront pri-
vés des décisions d'affectation, sur la base
des rapports élaborés par les directeurs
régionaux de l'agence, a prévenu M.
Nasri. Par ailleurs, le directeur général de
l'Agence nationale d'amélioration et de
développement du logement (AADL),
Tarek Laribi, a présenté un état de la réa-
lisation des logements AADL jusqu'au 31
mars 2020. 
Dans le cadre de l'objectif de réalisation
de 559.964 logements, plus de 460.000
unités ont été lancées, dont 183.000 ache-
vées et plus de 276.000 en cours, alors
que 99.000 autres sont en attente de lance-
ment, a précisé le responsable. L'objectif
de l'AADL en 2020 est de lancer 50.483
logements, dont 683 unités le premier tri-
mestre, 19.821 unités le deuxième trimes-
tre, plus de 20.000 unités le troisième tri-
mestre et 9.612 unités au cours du qua-
trième trimestre. Selon M. Laribi,
l'AADL a été en mesure de lancer jusqu'à
fin mars 10.178 logements, dépassant de
loin l'objectif des 683 unités. Concernant
le quota de logements devant être distri-
bués en 2020, il est prévu la livraison de
152.353 logements répartis entre plus de
18.000 unités le premier trimestre, 28.000
unités le deuxième trimestre, 35.000 uni-
tés le troisième trimestre et près de 80.000
unités (70.879 logements) au cours du
quatrième trimestre.

A.F.

LANCEMENT DE 50.000 UNITÉS DE LOGEMENTS : 

Une solution idéale pour les entreprises impactées par la Covid-19 

PAR : AMMAR
ZITOUNI
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Skikrates a la
noix de coco sans

cuisson

Ingrédients :
" 3 mesures de noix de coco
" 1 mesure de sucre glace.
1 mesure de lait en poudre.
" 1 cuillère à soupe de beurre fondue
" des colorants selon votre goût
" eau de fleur d'oranger pour arroser.

Pour la farce:
" gâteaux sec
" confiture.

Garniture:
" Sucre cristallisé

Etapes de réalisation
1. on commence par la farce, vous écra-
sez les biscuits, vous mélangez avec de la
confiture à votre goût.
2. la pâte doit être facile à former des
boudins de 1 cm d'épaisseur.
3. vous mélangez maintenant la noix de
coco, le sucre glace, le lait en poudre,
vous ajouter la cuillère de beurre, et vous
mouillez avec de l'eau de fleur d'oranger,
c'est une pâte facile à faire et très mania-
ble, vous pouvez divisez votre pâte et
ajoutez différentes couleurs,  vous faite
comme pour le makrout, sauf qu'ici les
gâteaux en finale ne doivent pas dépasser
2 cm d'épaisseur. 
4. après les avoir fourrer avec les boudins
de biscuit + confiture.
alors vous former des boudins de 2 cm
d'épaisseur et vous coupez en losanges
de 2 cm. 
5. mettez dans des caissettes.

Amaretti moelleux 

Ingrédients
Pour une vingtaine de biscuits :
" 3 blancs d'œufs 
" 100 gr de sucre glace
" 210 gr de poudre d'amande blanche
" 3 à 4 gouttes d'arôme naturel d'amande
amère
" sucre glace pour rouler les gâteaux
dedans

Etapes de réalisation
1. Préchauffez le four à 150° chaleur
tournante avec une grille au milieu.
2. A l'aide d'un batteur électrique battre
les 3 blancs d'œufs en neige bien ferme.
3. Incorporez la poudre d'amande blan-
che et le sucre glace, puis ajoutez 3 ou 4
gouttes d'arôme naturel d'amandes amè-
res.
4. Mélangez délicatement à la Maryse.
5. Formez des boules d'environ 20 gr et
mettez-les sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé, en les espaçant.
6. Roulez les amaretti dans le sucre glace
et déposez-les sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé.
7. Faites cuire à 150°C chaleur tournante
pendant une quinzaine de minutes (les
biscuits ne doivent pas colorer et rester
blanc).
8. Faire refroidir sur une grille et conser-
ver 1 à 2 semaines dans une boîte hermé-
tique.

Mchewek aux amandes 
et cacahuètes

Ingrédients
" 2 mesures d'amande en pou-
dre
" 1 mesure de cacahuètes
concassées.
" œufs selon le besoin
" vanille
" 1 mesure de sucre
" zeste de citron

Pâte:
" 3 verres de farine
" ½ verre de beurre
" 1 pincée de sel
" eau de fleur d'oranger.

Décoration:
" amandes concassés
" sirop de miel
" colorant vert.
" maïzena pour travailler la
pate

Etapes de réalisation
1. dans un large saladier, met-
tre la farine le sel, puis ajoutez
le beurre fondu et tiédi.
2. sablez entre vos doigts pour
bien incorporer le gras.
3. ajoutez ensuite l'eau de fleur

d'oranger pour ramasser la
pâte. allez-y doucement pour
ne pas avoir une pâte qui colle
aux mains.
4. laissez la pâte reposer. et
préparez la farce.
5. mélangez tous les ingré-
dients dans un saladier, ajou-
tez les œufs un par un, en
mélangeant à chaque ajout
pour avoir une pâte qui se
ramasse, la quantité des œufs
dépends de la grandeur de
votre mesure.
6. sur votre plan de travail

couvert de maïzena, faites des
boulettes avec la farce de pres-
que 30 g, puis étalez en boudin
et formez un anneau.
7. prenez maintenant un peu
de la pâte et étalez sur le plan
de travail couvert de maïzena
bien finement, vous pouvez
utiliser la machine a pate
8. Coupez des rondelles du
même diamètre que les
anneaux.
9. prenez les anneaux de farce,
couvrez les biens avec des
blancs d'œuf, et submergez-les

dans un bol contenant des
cacahuètes concassées ou des
amandes, selon votre gout.
10. placez les anneaux de
mchewek sur la rondelle de
pate aussi badigeonnée de
blanc d'œuf pour que ça colle.
11. pour la décoration, repre-
nez un peu de la pâte, et étalez
encore plus finement que la
base des gâteaux.
12. diluez un peu de colorant
dans un peu d'eau de fleur
d'oranger. plongez le moule
que vous allez utiliser dans le
colorant, tapotez un peu pour
enlever le surplus et coupez
vos rondelles que vous allez
plier en fleur.
13. placez les fleurs dans l'an-
neau. 
14. placez les gâteaux au fur et
à mesure dans un plateau
allant au four saupoudré de
farine, et préchauffé a 150
degrés C.
15. dès la sortie du four, déco-
rez vos gâteaux avec juste un
peu de miel, pour plus de gout,
mais ce n'est pas obligatoire.

Tcharek
maassel 

Ingrédients
Pour la pâte:
" 3 mesures de farine
" 1 mesure de beurre fondu refroidi
" Extrait de vanille
" 1 pincée de sel
" Eau de fleur d'oranger.

Pour la farce :
" 3 mesures d'amandes moulues
" 1 mesure de sucre en poudre
" 1 bonne c à c de cannelle en pou-
dre
" Eau de fleur d'oranger

Pour la décoration:
" une pince, nekkache
" miel
" brillant alimentaire

Etapes de réalisation
Préparez la pâte
1. mélangez les ingrédients donnés,
ramassez avec l'eau de fleur d'oran-
ger et laissez reposer quelques
minutes.
2. Entre-temps, préparez la farce en
mélangeant tous les ingrédients.
3. préparer des boules de 30 gr envi-
rons,
4. formez un creux dans la boule et
remplissez-le de farce d'amande.
5. renfermez la boule et formez un
boudin, sa longueur sera égale à vos
6 doigts des deux mains réunies.
6. formez une corne avec ça, et pin-
cez les selon votre gout avec la
pince à nekkache, placez vos
gâteaux sur une plaque allant au
four.
7. faire cuire dans un four pré-
chauffé, et à la sortie des gâteaux du
four, mettez-les dans du miel chaud,
placez dans des caissettes et décorer
avec un peu de brillant alimentaire.

Mkhabez 
Ingrédients :
" 500 g d'amandes finement moulues
" 300 g de sucre glace tamisé
" 2 c. à c. de zeste de citron
" 1 c. à c. d'extrait de vanille
" 2 œufs entiers 0+ 1 jaune selon la grosseur

Glaçage:
" 3 blancs d'œufs 
" 3 c. à s. de jus de citron
" 3 c. à s. d'eau de fleur d'oranger
" sucre glace tamisé
" 2 c. à s. d'huile de table
" colorant bleu et vert / arôme amande douce
" colorant rose / arôme fraise
" colorant mauve / arôme cassis

Etapes de réalisation
1. Mélanger les amandes, le sucre glace, le
zeste de citron, l'extrait de vanille et mouiller
avec les œufs pour obtenir une pâte maniable
et ferme.
2. Sur un plan de travail fariné abaisser la
pâte sur une épaisseur de 3 cm et découper
des ronds de 4 cm de diamètre à l'aide d'un
découpoir.
3. Placer Les sur une plaque graissée et fari-
née, cuire pendant 20 à 30 mn à 140°.
4. Laisser refroidir sur une grille à pâtisserie.

Préparation du glaçage:
1. Préparer le glaçage avec les ingrédients

données, ajouter l'huile en dernier et mélan-
ger.
2. Procéder à la coloration en adaptant à cha-
que couleur son arôme.
3. Vérifier le glaçage en faisant un essai sur
un gâteau.
4. Glacer les gâteaux. Les laisser sécher
complètement, enlever le surplus de glaçage.
5. Faire passer le brillant alimentaire argenté
sur la surface à l'aide d'une éponge alimen-
taire. Décorer les pièces en adaptant à cha-
que couleur sa décoration.
6. Utiliser des sacs de congélation perforé
avec un cure dent dans un coin, pour faire
des pointillés
7. Garnir le centre de chaque gâteaux avec
une marguerite blanche, un bouquet de trois
marguerites dégradés en rose et blanc, une
fleur en soulevant les pétales, de petites roses
et de feuilles vertes faites avec du glaçage
vert.

Ingrédients
" 130 g de beurre mou
(ou smen)
" 80 g sucre semoule
" 60 g de noix de coco 
" 50 g de fécule de maïs
(maïzena)
" 1 œuf 
" 1 cuillère à café de
vanille
" 1 cuillère à café de
levure
" ¼ de c à café de sel
" 170 gr de farine
" 80 g de farine de pois
chiche grillé

Etapes de réalisation
1. Tamiser la farine blanche et de farine de
pois chiche avec de l'amidon, du sel et la
levure chimique
2. fouettez le smen et le sucre avec la vanille

pour avoir une mousse
bien crémeuse
3. Ajouter l'œuf et conti-
nuer à fouetter
4. Ajouter la noix de
coco et ensuite les ingré-
dients secs tamisés
5. ramasser pour former
la pâte
6. formez un boudin, uti-
liser une pince pour bien
le décorer,
7. coupez des petits car-
rés, que vous placer sur
un plateau fariné allant
au four
8. Cuire au four pré-

chauffé à 180 ° C pour une durée de 15-20
minutes selon le type de four
9. vous pouvez décorer avec du sucre glace
10.  conservez dans une boite hermétique. 

Ghribia, leblabi 



LE MINISTRE de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a instruit,
mardi à Alger, les responsables de l'Agence nationale d'amélioration et de
développement du logement (AADL) à l'effet d'ouvrir le site électronique en

faveur de 35.000 souscripteurs ayant payé la première tranche pour leur permettre de choisir leurs sites.

LE CHIFFRE DU JOUR

35 000

L e président de la République,
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune, s'est réuni lundi avec

les membres du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de l'épidémie du coro-
navirus (Covid-19) en présence du
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad
lequel a été invité par le chef de l'Etat
d'examiner des mesures complémentaires
au confinement sanitaire, à l'occasion des
fêtes de l'Aïd El-Fitr tant en ce qui
concerne la durée horaire du confinement
que la garantie des masques, les déplace-
ments entre wilaya  et la visite des cime-
tières.
Le chef de l'Etat qui a été aussi à l'écoute

des membres du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de l'épidémie du coro-
navirus  a été saisi par ces derniers pour
l'obligation du port du masque soulignant
que " le port du masque et  tout aussi effi-
cace que le confinement ", d'où l'impéra-
tif de rendre son port obligatoire pour
tous. Le chef de l'Etat qui appelle le gou-
vernement à dégager de nouvelles mesu-
res supplémentaires au confinement sur-
tout pendant les fêtes de l'Aïd a tenu aussi
à ce le dispositif global mis en place
depuis le début de la crise se poursuive et
se renforce pour contrer l'épidémie de
coronavirus.
Il est constaté à travers toutes les régions
du pays depuis presque une quinzaine de
jours (approche de l'Aïd El-Fitr) un relâ-

chement de vigilance de la part des
citoyens sans considération pour le risque
de contamination à la Covid-19. Ce com-
portement à la veille de l'Aïd est un acté
grave de la part de citoyens incrédules,
qui n'ont eu ni le bon sens, ni la prudence
de contribuer à la protection de leur santé,
celle des autres et éviter ainsi une propa-
gation de la contagion. 
Face  à cette inconscience citoyenne, les
spécialistes s'en prennent à l'égoïsme de
certains citoyens et à leur ignorance sur le
danger et la gravité de cette maladie.
Donc à la pandémie de la Covid-19 qui
met à rude épreuve la population, la meil-
leure défense serait de répondre indivi-
duellement et collectivement par une "
contagion  de l'espérance", recomman-

dent les Imams dans les mosquées.
Toujours est-il que depuis le début de
l'épidémie en Algérie, on n'a pas cessé de
prendre de mesures même si elles sont
souvent contraignantes : il s'agit surtout
de la santé et de la vie de la population,
un engagement responsable qui invite
tout le monde à se soumettre au confine-
ment, de respecter les consignes sanitai-
res. 
C'est dire qu'en cette période de fêtes reli-
gieuses, c'est tout le peuple algérien qui
doit exhiber sa conscience et son unité à
lutter partout contre le venin de la Covid-
19 car c'est toute la société qui est en train
de vivre sous la menace du coronavirus.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Contagion de l'espérance 
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RÉUNION DU GROUPE DE CONTACT SUR LA LIBYE:

Djerad appelle les acteurs libyens à une réconciliation
pour préserver l'unité du pays

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
participé mardi à la
réunion, par
visioconférence, du
Groupe de contact sur
la Libye en qualité de
représentant du
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, indique un
communiqué des
services du Premier
ministre. Ce groupe
de contact a été créé
conformément aux
décisions prises lors du
33ème sommet de
l'Union africaine et sur
recommandation du
Conseil de paix et de
sécurité de
l'Organisation. 

I l a pour objectif de "pro-
mouvoir la coordination
des efforts internationaux

en vue d'aboutir à une solution
durable à la crise libyenne au
moyen d'un dialogue inclusif",
rappelle-t-on. 
M.Djerad a réitéré, lors de cette
réunion, "la position constante
de l'Algérie" appelant l'ensemble
des acteurs libyens à "la néces-
sité du dialogue et de la réconci-
liation nationale en tant que
seule alternative pour préserver
l'unité, la sécurité et la stabilité
de la Libye, et éloigner ainsi le
spectre de la division, de la vio-
lence et des luttes fratricides". Il
a également fait part de "la
volonté de l'Algérie à continuer à
déployer tous les efforts diplo-
matiques en vue d'aboutir au
règlement pacifique de la crise
libyenne". Il convient de souli-
gner que les représentants de

l'ONU et les chefs d'État afri-
cains , réunis en mars dernier
durant deux jours à Oyo sous
l'égide du président congolais
Denis Sassou N'Guesso , ont
convenu des modalités d'organi-
sation d'une conférence interli-
byenne en juillet prochain à
Addis-Abeba. La principale
décision prise lors de la réunion
concerne les modalités de l'orga-
nisation d'une conférence interli-
byenne, annoncée de longue date
et toujours reportée du fait de
l'aggravation de la crise sur le
terrain. Elle devrait ainsi se tenir
dans la capitale éthiopienne et
siège de l'UA Addis-Abeba, en
juillet 2020, alors qu'Alger s'était
proposé pour accueillir l'événe-
ment.

COMPOSITION
ÉQUITABLE               

Les discussions ont également
tourné autour de la composition
de la commission préparatoire de
la conférence de réconciliation.
L'hôte de l'événement, le prési-
dent congolais Denis-Sassou-
Nguesso, qui dirige le Comité de
Haut-niveau de l'Union africaine
sur la Libye a insisté lors de son
discours d'ouverture sur la
nécessité d'une " composition
équitable de cette instance (�)
chaque acteur concerné devant
se reconnaître dans cet organe,
levier incontestable de la renais-
sance libyenne. "
Le président congolais a notam-
ment évoqué l'importance d'as-

socier " les chefs des tribus et des
villes " libyens. En coulisses, les
diplomates congolais jugent
qu'une approche trop centrée sur
les têtes d'affiche que sont Fayez
al-Sarraj et le chef de l'armée
libyenne Khalifa Haftar est
vouée à l'échec. Ageli Abdulslam
Breni, le président du Haut
conseil des villes et tribus
libyennes, un organe proche des
cercles kadhafistes selon nos
informations, est d'ailleurs un
habitué de la capitale congolaise,
où il s'est rendu à plusieurs repri-
ses sur l'invitation de Denis
Sassou-Nguesso.
La réunion a entre autres rassem-
blé le président sud-africain
Cyril Ramaphosa et le président
tchadien Idriss Déby Itno. Invité
et pressenti, le président égyp-

tien Abdelfattah el-Sissi a finale-
ment envoyé son conseiller spé-
cial pour les affaires de défense
Sedki Sobhi. Lui aussi invité, le
président algérien Abdelmajid
Tebboune s'est fait représenter
par son Premier ministre
Abdelaziz Djerrad dans la loca-
lité congolaise. La délégation
sud-africaine, outre le président
sud-africain, comprenait la
ministre des Relations interna-
tionales Naledi Pandor et la
ministre de la Sécurité d'État
Ayanda Dlodlo. En amont de la
réunion, Cyril Ramaphosa a reçu
à Pretoria le chef du gouverne-
ment libyen, Fayez al-Sarraj.
Le continent africain et surtout
l'Algérie entendent jouer un rôle
plus intensif dans la médiation
entre les parties libyennes, alors
que les discussions autour du
prochain émissaire de l'ONU
pour la Libye ont fait émerger
plusieurs noms, dont celui de
l'ancien ministre algérien des
Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, ou encore celui du
Mauritanien Mohamed El Hacen
Ould Lebatt. Ce dernier a notam-
ment été le médiateur de l'UA sur
la crise soudanaise, une mission
dont il s'est acquitté avec succès.
Quel qu'il soit, le prochain émis-
saire des Nations unies pour la
Libye devrait être africain. Le
mandat de Ghassan Salamé a en
effet été marqué par des dissen-
sions entre l'ONU et l'UA, la der-
nière reprochant à la première de
ne pas tenir suffisamment

compte de son approche de la
crise libyenne.

"L'ALGÉRIE ÉTAIT
PROCHE D'UNE

SOLUTION"
Dans le même ordre d'idées, le
chef de l'Etat a révélé, à maintes
occasions que l'Algérie était pro-
che d'une solution à la crise mais
que certaines parties, sans dire
lesquelles, ont sabordé sa démar-
che. "Toutes les tribus libyennes
sont favorables à une solution
algérienne. Nous étions très pro-
ches d'une solution à la crise
libyenne, mais on ne nous a pas
laissé faire car, pour certains, si
l'Algérie parvenait à régler la
crise libyenne cela la propulse-
rait au-devant de la scène inter-
nationale, ce qu'ils ne veulent
pas", a-t-il poursuivi. 
Le refus de la désignation du
diplomate algérien Ramtane
Lamamra en tant qu'envoyé pour
la Libye, s'explique par la crainte
qu'il aurait pu parvenir à un
règlement de la crise libyenne.
Quoi qu'il en soit, le président
Tebboune a indiqué que "l'his-
toire finira par s'imposer, car
aucune crise n'a été résolue par
les armes". "Tout le monde finit
par se retrouver autour de la
même table, alors autant le faire
maintenant pour éviter davan-
tage de souffrances", a-t-il sug-
géré. "Qu'on laisse les Libyens
régler leurs problèmes et nous
sommes disposés à les aider.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

" Nous �uvrons inlassablement pour faire des
étudiants la locomotive du développement "

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé mardi que l'Etat �uvrait inlassablement pour faire
des étudiants la locomotive du processus de développe-

ment du pays dans tous les secteurs. "Pour toutes les étudiantes et
les étudiants, et en dépit du fait que votre journée nationale inter-
vienne dans un contexte difficile, nous �uvrons inlassablement
pour faire de vous la locomotive du processus de développement du
pays dans tous les domaines. Que Dieu vous préserve. Bon rama-
dhan et bonne fête de l'Aïd el-Fitr.  Vive l'Algérie", a écrit le
Président Tebboune dans un message publié sur les réseaux sociaux
à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'Etudiant,
coïncidant avec le 19 mai de chaque année.

R. N.
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PLFC 2020 : 

Djerad appelle les
acteurs libyens à

une réconciliation
pour préserver
l'unité du pays

(P24)

L'exonération de l'IRG concernera
5 millions d'Algériens

L'exonération de l'impôt sur le
revenu global (IRG) pour les
salaires inférieurs ou égaux à
30 000 DA touchera quelque
cinq (5) millions de citoyens, a
fait savoir, mardi à Alger, la
Directrice générale des Impôts,
Amel Abdellatif, lors d'une
séance de présentation des
dispositions fiscales du projet
de loi de Finances
complémentaire 2020 (PLFC) à
la commission des Finances de
l'APN, rapporte l'agence
officielle APS.
Répondants aux membres de la
commission qui ont demandé
des éclaircissements quant à
l'exonération de l'Impôt sur le
revenu global (IRG), les
salaires inférieurs ou égaux à
30.000 DA, Mme. Abdellatif a
fait savoir que cela coûtera au
Trésor public 82 milliards DA
entre juin et décembre 2020
pour un avantage fiscal qui
concernera près de 5 millions
de citoyens, salariés et retraités.

(Lire en Page 3)
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Les Etats-Unis font un don
de 2 millions de dollars

pour aider l'Algérie
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�Le port du masque
est un élément

salvateur, son prix
plafonné à 40 DA�
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Une solution idéale pour
les entreprises impactées

par la Covid-19

! LANCEMENT DE 50.000 UNITÉS DE LOGEMENTS : 

(P4)

Le durcissement du confinement
entre en vigueur
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