
HUIT (8) PERSONNES ont trouvé la mort et 144 autres ont été blessées
dans 131 accidents de la route survenus en zones urbaines durant la

période allant du 14 au 22 avril en cours, indique jeudi un communiqué des services de la
Sûreté nationale. 

LE CHIFFRE DU JOUR

144

"L' élan de solidarité et d'en-
traide par lequel se
démarque notre peuple à

chaque étape cruciale de son Histoire,
nous offre l'opportunité de transformer
l'épreuve en catalyseur pour un nouveau
départ ". Ce passage du message adressé
par le président de la République au peu-
ple algérien pour lui transmettre ses vœux
à l'occasion du mois sacré de Ramadhan
s'est voulu une fois de plus un renouvel-
lement de ses engagements pour le chan-
gement exigé par les Algériens. Ici
encore, le Président Abdelmadjid
Tebboune parle à voix haute pour mieux
quadriller ses engagements, pour réaliser
les attentes et les aspirations légitimes
portées par le Hirak du 22 février 2019
pour un changement global et véritable à
même de permettre au pays de se redres-
ser et de prendre un nouveau départ et
aux Algériennes et Algériens de  vivre
dans une Algérie démocratique et pros-
père et surtout d'accélérer les réformes au
lendemain du succès contre le coronavi-
rus (Covid-19) et ainsi offrir au peuple
algérien un mode de pensée beaucoup
plus vaste sur le présent et l'avenir de la
nation, notamment sur une possible
embellie économique et financière avec
l'instauration d'un nouveau modèle éco-
nomique basé sur la diversification de la
croissance et l'économie de la connais-

sance et la mise en œuvre d'une nouvelle
politique de développement indépendante
de la rente des hydrocarbures. Il s'agit en
fait d'un " paquet " économique contenant
de nouvelles perspectives, l'amélioration
du climat des affaires et l'encouragement
à l'investissement, notamment les
Investissements directs étrangers (IDE)
favorisant le développement des exporta-
tions hors hydrocarbures, la réforme du
système de financement de l'investisse-
ment et le système bancaire en vue de
diversifier l'offre de financement et la
généralisation de l'usage des moyens de
paiement modernes et la création de nou-
velles banques spécialisées.
Ce serait sans doute un pas majeur vers
une percée dans l'émergence du nouveau
modèle économique préconisé par le pro-
gramme politique du chef de l'Etat. Il fait
dire que c'est une démarche rare visant le
redressement économique du pays et le
détachement progressif de la rente pétro-
lière. Un tel modèle, reste toutefois plus
que jamais nécessaire, notamment pour
les investissements nationaux et étran-
gers. La raison en est simple, le président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune est en train de changer  le "
code " relatif à de tels changements éco-
nomiques et sociaux. Et pour un nouveau

départ. Et il le répète dans son message
adressé au peuple à l'occasion du mois
sacré de Ramadhan :
" Un départ avec un nouveau souffle et
une nouvelle réflexion consacrant la rup-
ture avec les pratiques désuètes  qui ont
freiné l'émergence du potentiel créatif de
notre jeunesse, déviée de la voie de l'édi-
fication pour être basculée dans le déses-
poir et la désespérance ". Les mots du
chef de l'Etat ont un sens. Ceux de la nou-
velle Algérie, majeurs et symptomatiques
d'un changement radical et profond. Mais
quel est son ampleur réelle ? Un change-
ment qui prend pour base la nouvelle
génération et ses larges et immenses
capacités de promotion et de développe-
ment et qui à présent ne sont pas négli-
geables aux regards des besoins du pays
dans tous les secteurs de la vie nationale.
Dans cette voie, le programme présiden-
tiel largement développé et mis en appli-
cation par le Plan d'action du gouverne-
ment, oriente les efforts communs vers
les hautes fins de la construction d'une
nouvelle stratégie économique où la jeu-
nesse algérienne aura à se manifester
pour l'émergence du progrès vers une
société libérée des pesanteurs étouffantes
du passé. Une jeunesse appelée désor-
mais à développer des valeurs éthiques,

morales et civiques et la transition vers
davantage d'émancipation pour la
construction de la nouvelle Algérie.
Le président de la République réaffirme à
ce propos : " Nul doute que cette res-
source humaine, chaque année renforcée
par des centaines de milliers de diplômés
des universités et instituts supérieurs, est
celle sur laquelle mise notre pays pour
l'édification du nouveau modèle écono-
mique en nous affranchissant des fluctua-
tions des prix des hydrocarbures dans les
marchés internationaux ". "Aussi consi-
dérons-nous, l'élan d'émulation national
aux initiatives louables et qui renforce
davantage le sentiment d'appartenance  à
la patrie, un miroir reflétant notre réalité
et nos espoirs ainsi qu'un puissant leitmo-
tiv pour rattraper le temps précieux gas-
pillé aux dépens de la nation afin d'ouvrir
des perspectives prometteuses pour la
gloire de l'Algérie. Est-il besoin de rappe-
ler que les grandes nations ne se construi-
sent que par la morale, le savoir et le tra-
vail "? " Et dit : œuvrez, car Allah va voir
votre œuvre, de même que Son messager
et les croyants, et vous serez ramenés
vers Celui qui connaît bien l'invisible et le
visible. Alors il vous informera de ce que
vous faisiez ". 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Abdelmadjid Tebboune : " Est-il besoin de rappeler que les grandes
nations ne se construisent que par la morale, le savoir et le travail "
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COVID-19 :

Les Etats-Unis d'Amérique pourraient
être à l'origine du nouveau coronavirus

D epuis le début de la
crise sanitaire
provoquée par le
nouveau coronavirus
(Covid-19),
l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) a une certitude
: la pandémie a pris
naissance sur un
marché aux animaux
à Wuhan, au centre-
est de la Chine, entre
la mi-novembre et
début décembre. 

M ais cette hypothèse est
maintenant remise en
cause par le gouver-

nement chinois lui-même, qui
relaie plusieurs interrogations et
messages sur les réseaux sociaux
et médias du monde entier : et si
le Covid-19 venait finalement
des Etats-Unis?
Cette accusation s'appuie sur
l'audition, le 12 mars dernier,
devant la Chambre des représen-
tants (équivalent de l' Assemblée
nationale en France), de Robert
Redfield, directeur des Centres
pour le contrôle et la prévention
des maladies (CDC en version
originale). Ce jour-là, le patron
de cette agence fédérale coiffant
tout le système sanitaire améri-
cain reconnaît qu'en raison d'un

nombre insuffisant de tests de
dépistage, certaines personnes
décédées du Covid-19 n'ont pu
être identifiées comme telles.
Leur décès aurait même été attri-
bué à la grippe saisonnière.
Cette déclaration est notamment
relayée par le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères
chinois, Lijian Zhao, sur son
compte Twitter, et tout s'emballe.
" Le directeur des CDC recon-
naît que des Américains déclarés
morts de la grippe ont été testés
positifs au nouveau coronavirus
", affirme le diplomate chinois,
estimant ainsi que des cas de
Covid-19 auraient donc pu pré-
céder les premiers cas en Chine.
" De quand date le patient zéro
aux Etats-Unis ? Combien de
personnes ont été infectées ? […]
Soyez transparents ! Les Etats-
Unis nous doivent une explica-
tion ", lance-t-il dans son mes-
sage. Ce lundi 23 mars, l'ambas-
sade de Chine en France a, à son
tour, partagé ses doutes et ses
sous-entendus sur le sujet.
Demandant notamment : "
Combien de cas de COVID-19 y
avait-il parmi les 20 000 morts
de la grippe qui a commencé en
septembre dernier ? ".
Pour étayer son accusation, la
Chine se base, outre la déclara-
tion du directeur des CDC, sur le
fait que des décès attribués à la
grippe saisonnière pourraient
avoir été causés par le Covid-19
(sans même savoir quand). Mais
aussi sur le fait que les
Américains auraient pu apporter
le Covid-19 avec eux directe-
ment à Wuhan lors des Jeux

mondiaux militaires, à la fin du
mois d'octobre 2019.
La Chine s'interroge par ailleurs
sur la fermeture provisoire, en
juillet dernier, de Fort Detrick,
l'un des plus importants centres
de recherche médicale militaire
des Etats-Unis. Explication des
Américains? Un souci sécuri-
taire à cause d'un manque de "
systèmes suffisants pour décon-
taminer les eaux usées ", comme
expliqué par le New York Times.
La théorie chinoise, elle, avance
qu'une " série de cas de pneumo-
nie ou des cas similaires " est
apparue à la suite de cette ferme-
ture, liant les deux faits sans
aucune preuve. 
Depuis, le centre a rouvert ses
portes et se consacre à la recher-
che d'un vaccin contre le Covid-
19, comme le montre un repor-
tage d'ABC.
Dernier argument de la Chine,
un élément troublant à ses yeux :
la tenue d'un événement (" Event
201 ") organisé par le centre de
sécurité sanitaire John Hopkins,
en partenariat avec le Forum
économique mondial et la
Fondation Bill et Melinda Gates.
Réalisé le 18 octobre 2019 à
New York, il a simulé l'arrivée
d'une grave pandémie afin d'il-
lustrer les besoins nécessaires
pour faire face aux conséquences
économiques et sociales à
grande échelle.
Autant de facteurs qui, selon
Pékin, prouveraient que les
Américains pourraient être à
l'origine du Covid-19. Ces sous-
entendus et accusations inter-
viennent dans un contexte tendu

entre les deux nations, notam-
ment autour de batailles com-
merciales. Un fort ressentiment
se fait par ailleurs sentir au sein
de la communauté chinoise
outre-Atlantique envers le prési-
dent Donald Trump et d'autres
responsables politiques qui ne
cessent de désigner le Covid-19
comme un " virus chinois ".

L'ORIGINE DU NOUVEAU
CORONAVIRUS DEMEURE

INCONNUE, SELON DES
EXPERTS:

Depuis l'apparition de l'épidémie
du nouveau coronavirus
(COVID-19), son origine, sa
propagation et son évolution ont
fait l'objet d'une attention toute
particulière. Selon des experts de
différents pays, il n'est pas
encore possible de déterminer
son origine.
Comment la transmission du
COVID-19 a-t-elle commencé
chez l'homme ? On pensait que
le marché de fruits de mer
Huanan à Wuhan en Chine était

l'endroit où l'infection a pris
naissance à un moment donné
après que les premiers cas ont été
signalés.
Cependant, selon une étude
publiée en janvier dans la revue
médicale britannique The
Lancet, le directeur adjoint de
l'Hôpital Jinyintan de Wuhan,
Huang Chaolin, a analysé avec
son équipe les 41 premiers cas de
COVID-19. Ils ont découvert
que seuls 27 d'entre eux s'étaient
rendus sur ce marché et que le
premier patient, admis à
l'Hôpital Jinyintan le 1er décem-
bre 2019, n'avait eu aucune
exposition directe à ce marché et
que sa famille n'avait eu ni fièvre
ni symptômes respiratoires.
Dans un article publié dans la
revue américaine Science,
Kristian Andersen, biologiste à
l'Institut Scripps aux Etats-Unis,
a dit supposer que le COVID-19
a été amené sur ce marché par
une personne infectée, un animal
ou un groupe d'animaux.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI      
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AMINE ANDALOUSSI, CHARGÉ DE LA COMMUNICATION (AIR ALGÉRIE) :

" J'exhorte,
encore une fois,

ceux qui
transgressent 

les dispositifs de
prévention à cesser
leurs agissements

dangereux… "
(P4)

“La Compagnie est prête à la reprise des opérations”

"Le financement étranger, un dossier qui sera ouvert
avec fermeté et sans exception aucune " (P4)

Au moment où un allégement du confinement est observé chez nous à cause du coronavirus, l'espoir de connaître une vie normale renaît. A l'instar de toutes les autres
compagnies des transports aériens dont les avions sont cloués au sol, Air Algérie, suit avec acuité le développement de la situation sanitaire et elle se prépare bien pour une
éventuelle reprise. Le chargé de la communication d'Air Algérie, Amine Andaloussi, a indiqué que l'entreprise " est prête à reprendre ses activités, mais elle reste soumise

aux décisions de l'Etat quant à la réouverture de l'espace aérien au vols des avions. (Lire en Page 3)
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Entre mode et bande dessinée, un artiste
franco-camerounais raconte l'Afrique

F ervent défenseur de l'Afrique culturelle,
Ayissi Nga est le promoteur de Wazal,
une ligne de vêtements "street-chic".

Riche de plusieurs collections, Wazal a connu
depuis sa création un franc succès auprès du
public et des stars du showbiz. Passionné de neu-
vième art, le créateur franco-camerounais est
également auteur d'une bande dessinée.
Enthousiaste et plein de vie, Ayissi Nga, 36 ans,
s'est frayé un chemin dans l'univers de la mode.
Ce Franco-Camerounais installé à Paris a lancé
en 2005 Wazal, une marque de vêtements sym-
bole d'une Afrique culturelle riche et diversifiée.
Le nom de ce label street-chic, nourri aux essen-
ces du continent et du monde, a été en partie ins-
piré d'un célèbre site touristique camerounais: le parc de Waza, situé à l'Extrême-Nord du pays, près
du lac Tchad. 
Naguère un havre de paix, abritant une faune exceptionnelle, ce parc national du Cameroun a été
profané ces dernières années par les attaques des terroristes de Boko Haram. "Cette réserve de bios-
phère inspire la paix et le repos, le respect et surtout une grande force naturelle. Pour obtenir la
dénomination "Wazal", j'ai ajouté la lettre "L", tirée du mot "lion" car le lion symbolise la puissance
et mes origines camerounaises", relate Ayissi Nga à Sputnik. Le label Wazal, poursuit le promoteur,
s'inscrit dans un univers de recherche permanente de matière, de style et de créativité alliant des
couleurs comme le noir, l'orange, le bleu, l'écru et divers imprimés. "J'y ajoute des touches de matiè-
res telles que le coton pur, le molleton, le jean, le wax, le milano, le cuir ainsi que de la fourrure
synthétique sous divers motifs", décrit-il.
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Un requin happe le
pied d'une femme en

Australie

A lors qu'elle se baignait dans la mer
de Tasman, une femme a été atta-
quée par un requin qui lui a infligé

quatre profondes blessures au pied. Les
secouristes ont indiqué avoir repéré une dou-
zaine de ces poissons dans le secteur. Une
femme a été mordue au pied par un requin le
21 avril alors qu'elle nageait près de la plage
de Crescent Head, sur la côte de la mer de
Tasman, en Australie, rapporte le journal The
Macleay Argus. Une habitante a précisé que
son fils avait vu l'aileron du squale émerger
de l'eau. Après l'attaque, le requin est resté
sur le bas-fond, à l'entrée de la crique. Les
habitants sont venus en aide à la victime. Ils
ont enveloppé sa jambe avant de la conduire
à l'hôpital. "On nous a dit que la femme avait
quatre blessures profondes au pied à la suite
de cette attaque", a indiqué un représentant
du club de sauvetage des surfeurs. L'accès à
la plage a été interdit le jour-même. Les sau-
veteurs ont confirmé que plusieurs personnes
avaient dernièrement fait état de la présence
de squales dans le secteur.

C hristian Drosten, chercheur très écouté en Allemagne depuis
le début de l'épidémie, a mis en lumière les résultats d'une
étude, qui démontre que certaines personnes étaient naturelle-

ment immunisées alors qu'elles n'avaient jamais été en contact avec le
nouveau coronavirus. Les personnes qui ont déjà souffert d'un autre
coronavirus peuvent être immunisées contre le Covid-19. C'est ce qu'a
affirmé le virologue allemand Christian Drosten, de l'hôpital Charité
de Berlin. Depuis l'arrivée de l'épidémie, il est devenu l'un des scien-
tifiques les plus écoutés dans son pays, notamment pour avoir mis au
point le test de dépistage qui permet à l'Allemagne de bien s'en sortir.
Le chercheur, interrogé sur la radio locale NDR (Hambourg), a sou-
haité mettre en avant une étude selon laquelle certaines personnes
étaient immunisées contre le nouveau coronavirus sans l'avoir
contracté. Il affirme que des cellules T, qui réagissent au SARS-CoV-
2, ont été observées chez des patients infectés, mais aussi chez 34%
des sujets qui n'ont jamais été en contact avec le virus. Cette étude a
été menée dans le laboratoire de sa propre clinique de la Charité à
Berlin. Il a ainsi expliqué qu'un certain nombre de coronavirus "ont
des sections semblables" au Covid-19, et peuvent donc "stimuler les
cellules T", qui "dans une certaine mesure" combattent le nouveau
coronavirus. Il a cependant précisé que ces résultats ne permettaient
pas de généraliser en considérant que 34% de la population pouvait
être immunisée. Selon lui, d'autres maladies "bénignes et invisibles"
pourraient expliquer ce phénomène chez certaines parties de la popu-
lation.

La "Fusée de la Victoire" a été
lancée depuis le cosmodrome de

Baïkonour

L e cargo spatial Progress MS-14 lancé depuis le cosmodrome
de Baïkonour ce samedi matin s'est arrimé à la Station spatiale
internationale. Tiré par le lanceur Soyouz-2.1a, surnommé la

"Fusée de la Victoire", il a emporté, entre autres frets, des noms du
Régiment immortel, les ancêtres vétérans de la Seconde Guerre mon-
diale des cosmonautes russes. Le cargo spatial russe Progress MS-14
lancé à 4h51 heure de Moscou (3h51 à Paris) ce samedi 25 avril depuis
le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan s'est arrimé à la Station
spatiale internationale (ISS) trois heures et 21 minutes plus tard et le
processus a été retransmis en direct, tout comme celui du lancement.
Roscosmos a surnommé son lanceur, le Soyouz-2.1.a, la Fusée de la
Victoire en l'honneur du 75e anniversaire de la capitulation allemande
de la Seconde Guerre mondiale. 
Il a été orné d'un ruban de Saint-Georges et d'autres symboles de la
Victoire. En prévision de ces festivités, des données sur les ancêtres
vétérans des cosmonautes de la Station ont été envoyées pour que
ceux-ci puissent participer depuis l'orbite à la manifestation nationale
du Régiment immortel. Le Progress MS-14 a acheminé vers l'ISS 2,5
tonnes de fret, notamment des denrées alimentaires, des médicaments,
des fournitures sanitaires, ainsi que des appareils nécessaires pour
mener des expériences.

Un virologue allemand explique
pourquoi certains sont déjà

immunisés au Covid-19

Une passagère du
vol Miami - New
York prend des

photos de l'avion
bondé malgré

l'épidémie

U ne passagère d'un vol
d'American Airlines a dif-
fusé des photos de la

cabine de son avion grouillant de
passagers, la plupart sans masques.
Une New-Yorkaise qui revenait de
Miami a rendu publiques des pho-
tos de son avion bondé de passa-
gers en pleine pandémie de coro-
navirus: Dans un entretien accordé
au New York Post, Angie Wong,
42 ans, a fait savoir que la plupart
de passagers ne portaient pas de
masques, ni de gants de protection.
Selon elle, à l'aéroport de Miami,
les employés veillaient à ce que les
passagers respectent la distance
sociale, mais une fois montés à
bord de l'avion, ces derniers n'y
prêtaient plus attention. "L'hôtesse
de l'air m'a dit qu'ils ne pouvaient
rien faire", confie Mme Wong qui
ajoute que le pilote de l'avion a
toutefois présenté ses excuses aux
passagers du vol affrété par
American Airlines. Les États-Unis
sont de loin le pays le plus affecté
par la pandémie de Covid-19.
Selon les données de l'université
Johns-Hopkins, il y a plus de
880.000 cas d'infection dans le
pays, tandis que le nombre de
décès s'élève à plus de 50.000,
dont plus de 16.000 à New York.

Al Pacino fête ses 80 ans:
moments marquants de la

carrière de l'idole de
plusieurs générations

A l Pacino (Alfredo James Pacino), que son
rôle de Michael Corleone dans Le Parrain de
Francis Ford Coppola a rendu célèbre, est né

dans une famille d'immigrés italiens installée dans le
Spanish Harlem, à New York. Après le divorce de ses
parents, lorsqu'il avait deux ans, il a vécu avec sa
mère et ses grands-parents maternels dans le Bronx.
Sur la photo: portrait d'Al Pacino, 2014. Ce 25 avril,
l'acteur, metteur en scène et scénariste mondialement
connu Al Pacino fête ses 80 ans. 
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La guerre des boutons20h00

En 1960, quelque part dans le Sud de la
France, deux bandes d'enfants âgés de 7 à
14 ans, se mènent une guerre sans merci.
Opposant en fait la jeunesse de deux vil-
lages voisins, cette rivalité des clans dure
depuis des générations. Inlassablement,
tous se battent au nom de l'honneur et de
la fidélité. Les enfants multiplient les
actions fourbes pour piéger leurs adver-
saires. Et tous les moyens sont bons,
même recruter une fille ! Prénommée
Lanterne, elle se montre pleine d'énergie
et d'ingéniosité. Difficulté supplémen-
taire, les enfants doivent également veil-
ler à ne pas se faire attraper par les
parents. 

SSelection du jourelection du jour

Inspecteur Barnaby 19h55

A l'occasion de la soirée d'ouverture
du Festival de Thassingham, le com-
positeur et chef d'orchestre Michael
Falconer annonce que la bourse qui
porte son nom est attribuée à Jacob
Wheeler, son premier violon. La
récompense semblait promise à Zak
Sowande, brillant pianiste, mais issu
d'une famille pauvre. Le père de Zak,
employé à la distillerie Rafferty est
convaincu que le vote en ligne a été
truqué... 

Best of Ligue 1 
19h45

Hôtel Transylvanie 2 19h55

Zone interdite20h00

A Sumba, petite île indonésienne, Youri et Marine sont sur le point
d'inaugurer leur hôtel. Avant d'accueillir leurs premiers clients, ce cou-
ple de trentenaires doit achever les derniers préparatifs. Depuis trois
ans, David gère un hôtel écologique au Tonga. C'est à Maurice
qu'Aurélie et Judickaël se sont installés pour réaliser leur rêve : la pre-
mière a ouvert un salon de coiffure branchée et le second est produc-

teur de spectacles.
Christophe et
Christelle, deux
agents immobiliers
de l'Hérault, ont tout
vendu pour s'installer
dans le golfe de
Thaïlande afin d'y
construire et d'y ven-
dre des villas pour
leurs compatriotes.
Ex-champion de kite-
surf, Jérémy est ins-
tallé aux îles
Grenadines

Trois détenus ont réussi à s'évader d'une prison fédérale en déjouant les systèmes de sécurité.
L'équipe Scorpion est chargée de déterminer comment ils ont pu passer à travers un mode de
surveillance très perfectionné. O'Brien et ses compagnons tentent d'en savoir davantage. Ils ne
tardent pas à découvrir que l'un des fugitifs est en réalité un brillant hacker, au QI particuliè-
rement élevé, tout comme eux. D'après les informations qu'ils ont obtenues, celui-ci aurait été
contraint, par les deux autres, à utiliser ses connaissances en informatique pour détourner des
millions de dollars en ligne. En parallèle, Paige tente de tempérer les espoirs de Ralph au
retour de son père... 

Scorpion
20h00

Dracula est aux anges car sa fille vient de lui annoncer qu'il allait être grand-père. Quelques années
plus tard, Dennis, son petit-fils, est un très gentil petit garçon à la chevelure rousse, imposante et
bouclée. La fille de Dracula veut partir en vacances avec son mari. Elle confie leur fils à son père.
Celui-ci est bien décidé à le former pour qu'il perpétue la tradition familiale. En gros, Dennis doit
apprendre à devenir un redoutable vampire. Accompagné de ses amis Frankenstein, la Momie,
l'Homme invisible, le Loup-garou et le Blob, ils embarquent dans une aventure nocturne haute en
couleur où rien ne va se passer comme prévu... 



Au moment où un
allégement du
confinement est
observé chez nous à
cause du coronavirus,
l’espoir de connaître
une vie normale
renaît.
A l’instar de toutes les
autres compagnies
des transports aériens
dont les avions sont
cloués au sol, Air
Algérie, suit avec
acuité le
développement de la
situation sanitaire et
elle se prépare bien
pour une éventuelle
reprise.

L e chargé de la communi-
cation d’Air Algérie,
Amine Andaloussi, a

indiqué que l’entreprise « est
prête à reprendre ses activités,
mais elle reste soumise aux déci-
sions de l'Etat quant à la réouver-
ture de l'espace aérien au vols
des avions.
Avant de parler de re-décollage,
il faudrait d’abord que les pays

rouvrent leurs frontières et
lèvent les restrictions de dépla-
cements » fait remarquer
Andaloussi avant d’ajouter qu’ «
A ce moment-là Air Algérie fera
une reprise progressive de ses
vols ». Le chargé de la communi-
cation d’Air Algérie précise que
« Nous suivons attentivement ce
qui se passe ailleurs et  comment
les autres compagnies aériennes
se préparent »,dit-il, avant d’in-
diquer la mise en place d’une
cellule dédiée à la reprise des
vols au sein de la compagnie.
Il est important de rappeler que
l’Algérie a fermé toutes ses fron-
tières aériennes, maritimes et ter-
restres depuis le 17 mars dernier
et ce, pour lutter contre la propa-
gation du Covid-19 dont le der-
nier bilan fait état de 2910 conta-
minations, 402 décès et 1204
guérisons
Il n’y a que les vols de rapatrie-
ment de ressortissants algériens
bloqués à l’étranger et des opéra-
tions d’importation et d’exporta-
tion de marchandises via les
avions-cargos d’Air Algérie qui

sont autorisés. Et justement, M.
Andaloussi espère qu’Air
Algérie reprenne son activité au
cours du mois de juillet ou août
au plus tard.
A rappeler également que la
direction de la compagnie
aérienne avait précédemment
décidé de reporter la reprise des
vols au 4 mai et la direction de la
maintenance de l'entreprise a
annoncé l'extension de l’arrêt de
sa base de fonctionnement égale-
ment à cette date alors qu’elle
comptait reprendre le 19 avril
dernier.
Concernant le montant des per-
tes enregistrées dues à la suspen-
sion des vols commerciaux
suite à la pandémie du covid-19,
la taille de ces pertes  a augmenté
de 30%  pour chaque avion cloué
au sol depuis le 22 mars dernier.
Amine Andaloussi a déclaré éga-
lement qu'il était difficile d'esti-
mer les pertes à cause du corona-
virus, mais un comité spécial
prépare une étude pour l’évalua-
tion des pertes après avoir comp-
tabilisé les compensations après

avoir annulé leurs réservations,
expliquant que les pertes se
situent sur plusieurs segments
des marchés commerciaux qui
ont été annulés, citant, le cas de
l’annulation de la saison d’Al
Omra alors que cette période
coïncide avec la période de
pointe des départs en vacances .
L’entreprise enregistre tout de
même des améliorations précise
le même responsable soulignant
que, jusqu'à aujourd'hui, l'entre-
prise essaie d’assurer les postes
d’emploi. 
La menace estime-t-il concerne
les emplois indirects, qui sont
garantis par des financiers, et en
retour, l'entreprise continuera
d’assurer les conséquences
jusqu'en 2024. Le gouvernement
a déjà annoncé sa volonté d'aider
les entreprises publiques et pri-

vées pour compenser les pertes
dues au coronavirus, y compris
les entreprises de transports ter-
restre, maritime et aérien. C’est
ainsi que le ministre des
Transports, Farouk
Chiali, a rencontré à cette fin, les
concessionnaires afin de présen-
ter leurs bilans des pertes.
A noter que l'Organisation de
l'aviation civile internationale
avait précédemment signalé que
les compagnies d'aviation en
Afrique déclinaient et les chif-
fres des opérations en 2019 se
sont élevés à 6 milliards de dol-
lars, soit une baisse de 51% de
leurs chiffres d'affaires. Et c’est
ce qui a causé la perte de 2 mil-
lions d'emplois directs et indi-
rects.

S. B.
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“La Compagnie est prête à la reprise des opérations”

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

L'impact de la pandémie
du COVID-19 sur les
économies mondiales

L' épidémie du coronavirus a eu un impact considé-
rable sur l'économie mondiale, où le monde de
demain ne sera plus jamais comme avant.

L'Algérie fortement connectée à l'économie mondiale via la
rente des hydrocarbures comme tous les pays,  subit cette
crise d'où  l'urgence de l'élaboration des stratégies d'adapta-
tion. 
La croissance mondiale est le facteur déterminant de la
demande d'hydrocarbures à court terme  et à moyen terme
devant tenir compte des nouvelles mutations énergétiques.
Ainsi, en précisant que le taux de croissance se calcule tou-
jours par rapport à la période antérieure T1 - To. Ainsi dans
le cadre d'un scénario favorable, en précisant qu'une crois-
sance faible en 2020, To, donne globalement une croissance
relativement faible en 2021 -T1, selon le rapport du FMI du
14 avril 2020, l'économie mondiale aura moins de 3,0% de
taux de croissance  en 2020  et 5,0% en 2021, en moyenne,
les     pays avancés  moins 6,1% en 2020 et 4,5% en 2021.
Pour le FMI et les organismes internationaux, si la pandé-
mie ne se  résorbe pas au  cours du second semestre de l'an-
née 2020 par un prolongement des mesures d'endiguement,
nous assisterions à  une détérioration des conditions finan-
cières et de nouvelles ruptures des chaînes d'approvisionne-
ment mondiales et dans   ce cas, le PIB mondial chuterait
encore davantage : de 3 % supplémentaires en 2020 par rap-
port au  scénario de référence, nous aurons   8 % supplé-
mentaires en 2021. Cela a des incidences sociales  et selon
l'OIT, organisation internationale du travail,  sur une popu-
lation active de 3,3 millions  4 personnes sur 5 sont affec-
tées par la  fermeture totale ou partielle  scénario optimiste
5,3 millions de chômeurs supplémentaires et le scénario
pessimiste 25 millions qui s'ajoutent aux 190 millions
actuellement .La  dette globale  mondiale selon le  FMI  et
l'Institue of international Finances  d'avril 2020, fin 2019 est
évaluée à  250.000 milliards de dollars  et pourrait dépasser
fin 2020  260.000 milliards de dollars,  320 pour cent du
PIB mondial. De février et jusqu'au 15  avril 2020, le  G20
a prévu  5000 milliards de dollars dont plus de 2200 mil-
liards de dollars pour les USA et selon Elie Cohen directeur
de recherches au CNRS  de Paris, plus de ce   montant pour
l'Europe et ces montants ne sont que provisoires. C'est dans
ce contexte de crise que le 20 avril 2020,   le  baril améri-
cain West Texas Intermediate (WTI) dégringolait d'environ
38 % à 11,04 dollars vers 11 h 55 GMT et à 20h30 finissait
sous  zéro dollar, (moins 37,63 dollars)  son plus bas niveau
depuis 1986  avec un écart historique avec le Brent  rendant
non rentables  les gisements moyens et marginaux qui sont
les plus nombreux de pétrole/gaz schiste américains.
L'explication de la chute du 20/21 avril est   la résultante des
contrats de livraison en mai 2020 expirant le 20/04/2020 à
minuit , les détenteurs doivent trouver des acheteurs physi-
ques mais les stocks qui ont un coût , ont énormément gon-
flé  tant aux USA, Chine, Inde, il y a  eu  bradage sur  les
prix.

PAR : SAÏD B.

L e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig, a promis ven-

dredi à Blida des sanctions dis-
suasives contre les commerçants
spéculateurs qui augmentent
délibérément les prix des fruits
et légumes pendant le mois de
Ramadhan mus par l’appât du
gain rapide.
Lors d'une visite inopinée au

marché de gros des fruits et légu-
mes de Boufarik (nord) au pre-
mier jour du mois sacré de
Ramadhan, M. Rezig a prévenu
les commerçants spéculateurs
qui augmentent délibérément
leurs prix qu’ils se verront saisir
leurs marchandises s’ils ne pro-
posent pas des prix à la portée du
simple citoyen.
D’un ton ferme, le ministre a

ordonné aux commerçants de
proposer leurs marchandises à
des prix raisonnables, notam-
ment celles très demandées pen-
dant le mois de Ramadhan.
S’étonnant que les prix aient
doublé en moins d’une semaine,
le ministre a appelé les commer-
çants à penser un peu au simple
citoyen en ce mois sacré.

Mehdi O

COMMERCE

Menaces de sanctions dissuasives
contre les commerçants spéculateurs

ACTIVITÉS COMMERCIALES

L'Association des commerçants fait des
propositions aux ministères du Commerce

et du Tourisme 

L' Association nationale
des commerçants et
artisans (ANCA) s'est

réunie, hier à Alger, pour discu-
ter des propositions qui ont été
soumises au ministère du
Commerce et au ministère du
Tourisme concernant la pratique
des activités artisanales et com-
merciales qui sont très deman-
dées par des jeunes porteurs de
projets.
Selon un communiqué de l'asso-
ciation, les activités les plus sol-
licitées sont la vente des produits
vestimentaires, les gâteaux tradi-
tionnels, l'ouverture des salons
de coiffure, et l'octroi des permis
de place pour le métier de chauf-

feur se taxi. Par la même occa-
sion, l'association de Hadj Tahar
Boulenouar, a également souli-
gné la disponibilité des produits
alimentaires, notamment les
légumes, les fruits et les den-
rées alimentaires générales,
durant tout ce mois sacré de
Ramadhan, afin de rassurer les
consommateurs et combattre
contre toutes les formes de spé-
culation.
Puisque le mois de jeûne coïn-
cide cette année avec le virus du
corona, l'ANCA a appelé à la
nécessité de poursuivre les cam-
pagnes de stérilisation des espa-
ces commerciaux, les moyens de
travail et les véhicules dans les-

quels les marchandises sont
transportées et surtout de pour-
suivre les campagnes de sensibi-
lisation afin de limiter la propa-
gation du virus corona en
Algérie, tout en appelant les
citoyens à adhérer aux mesures
préventives.
Dans un autre sillage, l'ANCA a
incité ses représentants dans tou-
tes les wilayas du pays à contri-
buer à la solidarité et au travail
caritatif et à les encourager,
notamment pendant le mois de
Ramadhan et à travailler pour
remplacer les restaurants
"Rahma", par d'autres alternati-
ves.

M. W.
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Chorba Frik 
Portions : 4 personnes
Temps de préparations: 15 min
Temps de Cuisson: 40 min

Ingrédients
" Du poulet ou alors de la viande
" 1 oignon
" de l'huile
" 1 et ½ cas de tomate conserve
" 1 belle poignée de pois chiches
trempes la veille
" 1 bouquet de coriandre
" 1 petite branche de céleri
" 1 verre a eau de blé vert concasse
(frik)
" du sel, de la coriandre en poudre,
du poivre noir.
"
Etapes de réalisation
1. coupez la viande en dés ou alors
le poulet en morceaux,
2. placez la viande dans une mar-
mite, ajoutez l'huile et l'oignon

haché, la coriandre hachée,
3. ajoutez la branche de céleri, le
sel, le poivre noir, et la coriandre en
poudre,
4. laissez mijoter un peu sur feu
doux, la viande ca rejeter de son
eau, et l'oignon va devenir bien
translucide
5. ajoutez la tomate conserve diluée
dans l'eau, laisser revenir encore
quelques minutes, et ajouter l'eau,
jusqu'à bien couvrir la viande
6. a mi-cuisson de la viande verser
le blé vert concasser dans le bouil-
lon,
7. laisser cuire et vers la fin, ajoutez
aussi le pois chiche en boite,
8. laissez mijoter le tout quelques
minutes, et retirez la marmite du feu
9. en fin de cuisson, saupoudrer de
coriandre hachée, et servez bien
chaud.

Brick de poulet au
curry

Portions : 2 personnes
Temps de prépara-
tion : 20 min  
Temps de cuis-
son : 15 min 

Ingrédients: 
" 8 feuilles de
bricks
" des mor-
ceaux de pou-
let précuit
" 1 verre de
petits pois surge-
lés (un verre de 220
ml)
" 1 oignon moyen
" quelques feuilles de persil
" 100 ml de crème fraiche
" sel, poivre noir, curry
" 1 c à soupe d'huile d'olive
" Huile pour la friture.

Etapes de réalisation:
1. si vous n'avez pas de poulet déjà cuit,
faites bouillir un morceau de poulet avec
un peu de sel, de poivre noir, et de curry,
vous pouvez ajouter un peu d'huile, d'oi-
gnon, et une feuille de laurier pour donner
plus de saveurs.
2. coupez l'oignon en petit morceaux, et
faites revenir dans un peu d'huile.
3. quand l'oignon devient translucide,
ajoutez par-dessus les petits pois, et cou-
vrir.
4. ajoutez ensuite les morceaux de pou-
lets, le persil haché, le sel, le poivre noir,
et le curry.
5. combinez bien ce mélange, et ajoutez
par-dessus la crème fraîche.
6. remplissez les feuilles de brick avec ce
mélange, et faites frire dans un bain
d'huile bien chaud.
7. égoutter bien sur du papier sopalin
avant de servir bien tiède.

Lham l Ahlou 
Portions: 4

Temps de prépara-
tion: 15 min

Temps de
Cuisson: 40 min

Ingrédients
" viande de
mouton
" des pruneaux
séchés

" des abricots
séchés

" des raisins secs
" ½ oignon

" un peu de beurre ou de
smen (beurre clarifiée)
" 3 cuillères à soupe de sucre cristallisé
" 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oran-
ger
" 1 pincée de cannelle en poudre ou 1
bâtonnet de cannelle
" 1 peu de safran ou colorant
" 1 pincée de sel

Etapes de réalisation
1. disposez dans un fait tout la viande cou-
pée en morceau, le beurre ou le smen, l'oi-
gnon haché, le colorant, la cannelle et le
sel.
2. couvrir d ½ litre d'eau environ, et lais-
sez cuire, jusqu'à ce que la viande
devienne bien tendre
3. entre temps, passez les pruneaux et les
abricots a la vapeur en veillant a ne pas les
mélanger, pour garder la belle couleur de
chacun d'eux.
4. trompez les raisins secs dans de l'eau de
fleur d'oranger, pour que ça gonfle bien.
5. vers la fin de la cuisson de la viande
placez dedans les puneaux, les abricots et
les raisins secs.
6. Ajoutez le sucre et l'eau de fleur d'oran-
ger, laissez cuire juste quelques minutes et
retirez du feu.
7. au moment de servir, vous pouvez gar-
nir votre plat de quelques amandes mon-
dées et grillées.

Mtewem au dinde
Portions: 6
Temps de préparation:
30 min
Temps de cuisson: 40
min

Ingrédients
" 2 blancs de dinde
(cuisses de poulet)
" 500 gr de dinde de
hachée
" 1 gros oignon râpé
" 1 tête d'ail
" 1 petite boite de cham-
pignons
" persil
" 3 c à soupe d'huile
" Sel - poivre - cumin

Etapes de réalisation
1. chauffez l'huile et faites revenir le morceau de dinde ou poulet,
avec la moitie de l'oignon et de l'ail râpé, et les épices pendant 5 min.
2. couvrez d'eau et laissez cuire.
3. Mélangez la dinde hachée, l'oignon et l'ail restant, le persil et les
épices.
4. Malaxez le tout et façonnez des boulettes.
5. faites frire les champignons dans un peu d'huile.
6. une fois la viande dans la sauce est cuite, plongez les boulettes et
les champignons et laissez cuire.
7. laissez réduire la sauce, ajoutez du persil et éteindre.

Salade variée poivrons
thon et avocat

Portions: 4
Temps de préparation: 20 min

Ingredients
" des feuilles de salade vertes bien lavées
" 1 avocat mur
" ½ poivron rouge
" ½ poivron vert
" 1 oignon rouge moyen
" 2 œufs durs
" maïs
" ½ boite de thon à l'huile
" des tomates cerise
vinaigrette:
" huile d'olive extra vierge
" jus de citron fraichement pressé
" sel

Etapes de réalisation
1. dans un saladier, placez l'oignon coupé en dés, les deux
poivrons coupés en dés, l'avocat coupé en dés (vous pouvez
laisser quelques tranches pour garnir ensuite).
2. ajoutez le maïs et le thon en miette.
3. préparez la vinaigrette et ajoutez sur vos légumes, mélan-
gez et ajustez le gout.
4. remplissez les feuilles de salade avec ce mélange.
5. placez-les sur le plat de service.
6. décorez selon votre gout, avec des tomates cerise, du
maïs, des tranches d'avocat et des quarts d'œufs durs

Gâteau magique au
chocolat / crème
caramel
Portions: 8
Temps de préparation: 30 min
Temps de cuisson: 35 min

Ingrédients
Caramel:
" 5 c à soupe de sucre (selon la grandeur
du moule)
" 4 œufs de taille moyenne
" 120 ml de lait concentre sucre Nestlé
" 600 ml de lait
" Vanille

" 3 œufs
" 100 gr de sucre
" 120 ml de lait
" 120 ml d'huile.
" 1 c a café de vanille
" 1 c a café de nescafé
" 3 c à soupe de cacao
" 1 c a café et demi de levure chimi-
que
" 175 gr de farine

Etapes de réalisation
1. préparez le caramel, dans une cas-
serole, faire cuire le sucre sans
remuer, jusqu'à ce que vous obteniez
une belle couleur dorée
2. versez le caramel dans le moule,
que vous vous avez préconisé pour cuire le gâteau (un moule de plus de 20 cm de dia-
mètre est préférable, en pyrex).
3. laissez bien tiédir
4. dans le bol du blinder, mixez les œufs, le lait concentre, le lait et la vanille, jusqu'à
ce que le mélange soit bien homogène.
5. versez ce mélange sur le caramel bien froid, et laissez de cote
6. passez à la préparation du gâteau, faites chauffer le lait,  ajoutez le Nescafé, et lais-
sez refroidir
7. dans un saladier, fouettez les œufs, le sucre et la vanille, jusqu'à ce que se mélange
blanchisse et double de volume
8. ajoutez l'huile et fouettez encore
9. introduire le lait au café, tout en mélangeant
10. tout doucement incorporez le mélange de farine, cacao et levure chimique.
11. versez ce mélange, sur l'appareil de crème caramel... en essayant de versez au
milieu
12. faire cuire dans un bain marie, au four à 180 degrés pendant 45 min.
13. après 45 min, vous pouvez contrôler la cuisson de votre dessert avec la pointe du
couteau.
14. retirez du four, laissez bien refroidir, avant de mettre au frigo pour au moins 4h
15. renversez ensuite l'appareil dans un plat, et servir directement... 

Gâteau aau cchocolat ::
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PAYSAGE MÉDIATIQUE :

"Le financement étranger, un dossier
qui sera ouvert avec fermeté et sans

exception aucune "
L e ministre de la

Communication, Porte-
parole du gouverne-

ment, Ammar Belhimer, a
affirmé que le dossier du finan-
cement étranger des médias sera
ouvert "avec fermeté et sans
exception aucune, car il s'agit
d'une forme d'ingérence étran-
gère".
Dans un entretien accordé au
quotidien saoudien "Al-Riyadh",
M. Belhimer a évoqué la ques-
tion du financement étranger des
médias nationaux soulignant que
l'ouverture de ce dossier interve-
nait "sur injonction présiden-
tielle" et partant, a-t-il soutenu
"il sera ouvert avec fermeté et
sans exception aucune car, il
s’agit pour nous d’une forme
d'ingérence étrangère et de
connivences internes qu'aucun
Etat souverain ne peut tolérer ou
accepter".
"Les financements étrangers de
la presse nationale, tous supports
confondus, sont strictement
interdits, quelle que soient leur
nature et provenance", a-t-il rap-
pelé. "Le capital social doit être
exclusivement national et les
fonds investis justifiés", a-t-il
ajouté, citant l'article 29 du Code
de l'information qui stipule
explicitement que "toute aide
matérielle directe ou indirecte de
toute partie étrangère est inter-
dite" en plus de la loi relative à
l'activité audiovisuelle.
A ce propos, le ministère de la
Communication avait publié plu-
sieurs communiqués à travers
lesquels il a appelé tous les
acteurs de la presse nationale au
"strict respect des lois en vigueur
en cette phase transitoire", a
encore rappelé M. Belhimer.
Par ailleurs, et concernant la
situation sanitaire dans le pays

avec la propagation de la pandé-
mie covid-19 et à une question
sur l'efficacité du protocole thé-
rapeutique à base de
Chloroquine, le Porte-parole du
gouvernement a souligné que
l'Algérie avait été parmi les pre-
miers pays à adopter ce proto-
cole, avant même des pays plus
développés, notamment occiden-
taux. Après avoir rappelé que ce
médicament, produit localement
mais également importé, avait
donné des résultats "positifs", le
ministre a fait savoir que les
chercheurs algériens "s’attèlent à
trouver les meilleurs protocoles
thérapeutiques à travers des
recherches menées en coordina-
tion avec d'autres laboratoires
dans le monde, étant donné que
cette pandémie est mondiale et
nécessite des efforts et une coor-
dination à l’échelle internatio-
nale". Pour ce qui est de la situa-
tion sanitaire générale en Algérie
avec la propagation du coronavi-
rus, M. Belhimer a réitéré,
comme l’avait assuré le prési-
dent de la République, que "la
situation est sous contrôle", ce
qui implique pour les autorités,
a-t-il expliqué, la veille et le
suivi quotidien, une mission
confiée à un comité spécialisé
composé de compétences algé-
riennes de haut niveau.
Affirmant, dans ce sens, que la
pandémie était désormais "forte-
ment surveillée pour empêcher
sa propagation" à travers des
mesures de confinement partiel
dans certaines wilayas et total à
Blida, en plus de la garantie de
plusieurs tonnes d'équipements
médicaux et de moyens préven-
tion. A cet effet, l'Etat a mobilisé
"toutes les capacités financières
et humaines nécessaires pour
endiguer cette pandémie avec

une large adhésion de toutes les
catégories de la société algé-
rienne", a-t-il poursuivi. Sur un
autre registre, et concernant les
développements de la situation
économique mondiale, marquée
récemment par l'effondrement
des prix du pétrole, le Porte-
parole du gouvernement a évo-
qué l’accord "historique" de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep), présidée
actuellement par l’Algérie, pré-
voyant une réduction de la pro-
duction pour rétablir la stabilité
et l’équilibre du marché des
hydrocarbures. "Nous pensons
que l’Algérie a fait ce qu’il fal-
lait faire, à cet effet, grâce à la
solidité de ses relations avec les
partenaires, membres de
l’Organisation notamment les
frères saoudiens, ainsi que hors
Opep avec les amis russes ( ), les
deux principales puissances
exportatrices", a-t-il poursuivi
estimant que ce pas "positif"
devrait être suivi ultérieurement
par d’autres à la faveur de l’élar-
gissement de la démarche à
d’autres pays hors Opep.
Abordant les relations entre
l’Algérie et l’Arabie saoudite,

M. Belhimer a mis en avant "la
solidité" des liens unissant les
deux pays et qui constituent, a-t-
il dit, "le liant de la Nation arabe
et de ses causes dans tous les
domaines et au niveau de toutes
les tribunes". Soulignant les nou-
velles perspectives des relations
bilatérales depuis la visite du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, au
Royaume d’Arabie saoudite, au
début de son arrivée au pouvoir,
il a relevé que c’est là "un signal
fort et clair". Dans ce contexte,
M. Belhimer a estimé que le rôle
"majeur" qu’a joué l’Arabie
saoudite au sein et en dehors de
l’Opep "traduit également la par-
faite coordination entre l’Algérie
et l’Arabie saoudite et qui a per-
mis la reprise des cours du
pétrole", ajoutant que cette coor-
dination "sera consolidée assuré-
ment dans plusieurs domaines".
En conclusion, M. Belhimer a
salué la place qu’occupe le
Royaume d’Arabie saoudite qui
"n’a jamais hésité à prendre les
décisions qui sont au service des
peuples arabes et de la nation
musulmane".

Malika R.

D ans le message qu’il a adressé au
peuple algérien à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan, le président de

la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a souligné : « En vous réitérant
mon appel, en cette nuit bénie, à davantage
de solidarité, d’entraide, de discipline, de
patience et de vigilance, j’exhorte, encore
une fois, ceux qui transgressent les disposi-
tions de prévention à cesser leurs agisse-
ments dangereux qui ne feront que prolonger
le confinement sanitaire et mettre en péril
nos concitoyens et notre patrie ». « Nous
avons réussi, grâce à Allah, à limiter la pro-
pagation de la pandémie et j’ai instruit, dans
ce sens, à la reconsidération des mesures du
confinement sanitaire en fonction de l’évolu-
tion de la situation sur le terrain. En effet,
plus les indicateurs s’améliorent, ici et là,
plus nous nous rapprochons du retour à la vie
normale ».
Faisant échos aux propos du chef de l’Etat, le
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a lancé, jeudi, un énième appel

aux Algériens les exhortant à ne pas se relâ-
cher dans la lutte contre le Covid-19 et au
respect strict des mesures barrières.
« L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) appelle au non-relâchement, et à
notre tour, nous appelons au non-relâche-
ment. Nous sommes en conformité totale
avec les recommandations de l’OMS et nous
recommandons fermement le non-relâche-
ment », a déclaré le ministre de la Santé à la
chaîne 3 de la Radio algérienne.
En raison de la stabilité de la situation sani-
taire en Algérie, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad et après accord du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a procédé jeudi à la signature d’un
Décret Exécutif portant assouplissement des
horaires de confinement sur le territoire
national, à partir du 1er jour du mois de
Ramadan. 
Une décision prise après concertation avec le
Comité scientifique et l’autorité sanitaire sur
l’évolution de l’épidémie du COVID-19, fai-
sant ressortir une stabilisation de la situation
sanitaire.
Abordant le sujet du déconfinemment,
Benbouzid a insisté sur le respect des mesu-
res de distanciation sociale ainsi que des

mesures d’hygiène dans le cas où l’Etat déci-
derait d’entreprendre une action dans ce
sens. « On est en train de discuter sur le ren-
forcement des mesures de prévention si le
déconfinemment a lieu, et il aura lieu un jour.
Toutefois, on ne peut pas avancer une date,
car cette décision revient au gouvernement »,
a indiqué le premier responsable de la santé
en Algérie.

« ÇA SE STABILISE, MAIS IL FAUT
RESTER PRUDENT »

Revenant sur la situation du Covid-19 en
Algérie, le ministre de la Santé s’est réjoui de
la stabilisation de la propagation du virus,
toutefois, il a tenu à mettre en garde les
Algériens sur une possible deuxième vague
de contamination.
« Nous sommes à moins de cent cas jour et
les décès sont en baisse également, donc on
peut dire que ça se stabilise. Toutefois, il faut
rester très prudent, car beaucoup de pays ont
eu l’imprudence de démarrer, prématuré-
ment, un déconfinemment où de déconfiner
carrément ce qui a en engendré une
deuxième vague et c’est justement ce qu’on
souhaite éviter en Algérie », a-t-il averti.

A. Z.

MARCHÉ DE L'EMPLOI

L'Etat doit
intervenir pour

sauver les emplois

I mpactés par le Covid-19 et les
mesures de confinement, plu-
sieurs entreprises et profes-

sions libérales risquent même de
disparaître, et par ricochet  le per-
sonnel y exerçant sera livré au chô-
mage. Pour remédier à cette cala-
mité économique, des experts éco-
nomiques ont appelé le gouverne-
ment algérien d'intervenir via des
mesures salvatrices aux fins de sau-
vegarder ces entreprises et ces pro-
fessions libérales et par voie de
conséquence protéger les emplois
existants.
Intervenant lors d'une e-conférence
portant sur le thème "L'Entreprise et
le Citoyen face au Covid-19", orga-
nisée par le Cercle d'action et de
réflexion (CARE), des experts algé-
riens ont appelé à une intervention
"forte" et "urgente" de l'Etat pour
sauvegarder les petites et moyennes
entreprises et certaines professions
libérales impactées par la crise sani-
taire du coronavirus.
"Certes, la priorité devra être évi-
demment accordée à la lutte contre
la maladie et l’urgence est à la prise
en charge de la santé publique de
nos citoyens et notre mobilisation
solidaire envers nos personnels soi-
gnants. Mais notre économie fait
également face à une situation très
difficile avec une menace de faillite
pour des milliers de petites entrepri-
ses", a souligné lors de son interven-
tion Nadhir Laggoune, consultant
en stratégie d’entreprises et mana-
gement.
Recommandant la mise en place
d'un comité technique national qui
agira en tant que "task force" pour
soutenir les actions du gouverne-
ment, M. Laggoune a insisté égale-
ment sur la mise en place de mesu-
res financières, bancaires et fiscales
à caractère "urgent" en vue de main-
tenir l'activité des entreprises et pro-
fessions touchées par le confine-
ment instauré suite à la propagation
de la pandémie.
A ce propos, il a suggéré l'octroi de
crédit bancaire à taux zéro, l'allège-
ment des impositions fiscales et le
paiement de créances détenues par
des entreprises privées auprès des
institutions de l'Etat, des collectivi-
tés locales et des grandes sociétés
publiques.
"Dans une situation exceptionnelle,
il faudrait des mesures exception-
nelles. Des décisions fortes et rapi-
des de l'Etat sont nécessaires pour
assurer une reprise rapide de l'acti-
vité économique après le déconfine-
ment", a soutenu encore M.
Laggoune, invitant aussi la Banque
d'Algérie à abaisser ses taux direc-
teurs pour soutenir les banques de la
place.
Dans le même ordre d'idées, l'ana-
lyste économique Mouloud Hedir a
fait observer que les mesures ban-
caires prises récemment par la
Banque d'Algérie, notamment celles
portant sur le rééchelonnement des
dettes des entreprises et l'ajourne-
ment des remboursements de crédits
doivent être soutenues par d'autres
dispositions à même de permettre la
préservation des postes de travail et
les revenus des millions de salariés
se trouvant actuellement au chô-
mage.
"Les entreprises et les travailleurs
ne sont pas responsables de la pan-
démie", a fait remarquer en outre M.
Hedir, tout en reconnaissant que le
gouvernement est face à une situa-
tion de crise qualifiée de "très diffi-
cile" et qui requiert, selon lui, des
décisions "urgentes" pour la sur-
monter.
Parmi les propositions soutenues
par l'ancien directeur général du
commerce extérieur au ministère du
Commerce, la mise en place d'un
revenu Covid-19 d'une valeur de
10.000 DA échelonné sur trois mois
au profit des 5 millions de travail-
leurs du secteur informel qui ne
bénéficient pas de l'allocation-chô-
mage.

Abdelouahab Ferkhi

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

« J’exhorte, encore une fois, ceux qui transgressent les dispositifs 
de prévention à cesser leurs agissements dangereux… »

PAR AMMAR ZITOUNI
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PRÉCONISÉE APRÈS LE DÉ-CONFINEMENT : 

Qu'est-ce que la stratégie du "stop
and go" ?

Entre le maintien de
l'activité économique et

la mise en place de
mesures sanitaires

fortes, l'équilibre est
d'autant plus difficile à
trouver que l'épidémie

va s'écrire dans un
temps long. Parmi les

idées à l'étude : la
possibilité d'indexer les
règles de confinement

sur la fréquentation des
unités de soins intensifs.

Cette stratégie de stop and
go (stop et encore) sug-
gère de mettre en place

des mesures sanitaires strictes
de confinement dès qu'un seuil
prédéterminé est franchi dans
les unités de soins intensifs. A
l'inverse, les mesures sont allé-
gées quand ce nombre de cas
très sérieux diminue.

UN ÉQUILIBRE
COMPLEXE À TROUVER

Connu en économie, ce
modèle a été appliqué en épidé-
miologie par le professeur de
biomathématique Neil
Ferguson, dans un article publié
sur le site de l'Imperial College
London (en anglais) en mars.
Le chercheur y développe
notamment les inconvénients
sanitaires ou sociaux de deux
types de stratégie : celle d'"atté-
nuation" et celle de "suppres-
sion". La première consiste à
ralentir la progression de l'épi-
démie pour réduire le pic de
demandes en soins de santé. Il
convient alors d'isoler les cas
présumés, notamment, mais
aussi de mettre en quarantaine
les personnes à risques. Ces
efforts pourraient réduire "de
deux tiers la demande en soins
de santé et de moitié le nombre
de décès", estime Neil Ferguson
qui la compare avec une situa-
tion sans mesures sanitaires.
Même atténuée, l'épidémie

entraînerait cependant "des cen-
taines de milliers de décès et les
systèmes de santé seraient sub-
mergés à maintes reprises". Le
modèle dit de "suppression" -
appliqué notamment en Chine -
est plus strict, puisqu'il ajoute
d'autres mesures : distanciation
sociale de toute la population,
éventuelle fermeture des écoles
et des universités, mise en qua-
rantaine des proches d'un cas
présumé... Le souci, c'est que ce
"type de programme d'interven-
tion intensive" doit être main-
tenu jusqu'à la mise au point
d'un vaccin, car le nombre de
cas risque de rebondir très rapi-
dement en cas de relâchement.

Or, ce sont justement ces
futures nouvelles vagues qui
suscitent l'inquiétude des épidé-
miologistes, car la prévalence
du virus dans la population est
encore faible (5,7% des
Français auront été infectés
autour du 11 mai, prévoit
l'Institut Pasteur).

En clair, il n'y a pas encore
d'immunité de groupe (il faut au
moins 70% de personnes conta-
minées). L'une des solutions
consiste donc à ménager la chè-
vre et le chou, c'est-à-dire alter-
ner entre le maintien de l'acti-

vité économique et son arrêt
lorsqu'on arrive à saturation
dans les services de réanimation
: le stop and go.

UN LONG CHEMIN VERS
LA FIN DE L'ÉPIDÉMIE
Cette alternance de deux

phases, toutefois, ne serait pas
synonyme de laisser-aller.
Selon Neil Ferguson et son
équipe, les périodes de "mesu-
res strictes" devraient être
appliquées les deux tiers du
temps, avec au moins sept
cycles dans le modèle britanni-
que. En clair, ce petit jeu de
"confiné / pas confiné" pourrait
durer jusqu'à 2022, le temps
nécessaire pour tenir le coup
jusqu'à l'éventuelle mise sur le
marché d'un vaccin.

Par ailleurs, la mise en place
d'une telle stratégie nécessite de
connaître précisément et en
temps réel le nombre de patients
placés en unité de soins inten-
sifs. En effet, si le rétablisse-
ment des mesures strictes inter-
vient trop tard, alors la vague
épidémique en cours devient
difficile à contrôler et menace
de nouveau les services de réa-
nimation (5 000 lits en France
avant l'épidémie et 10 000

aujourd'hui).
Cette stratégie suscite l'inté-

rêt de certains spécialistes.
"D'un côté, il ne faut pas être
confronté à une épidémie mas-
sive, mais de l'autre il faut bien
faire l'immunité de groupe",
analyse Astrid Vabret, cheffe du
service de virologie au CHU de
Caen, sur France 3 Normandie.
"Sinon c'est reculer le pro-
blème, alors qu'il faut au
contraire l'étaler." Elle imagine
par exemple un stop and go tous
les quinze jours, "car c'est assez
souple". Mais elle souligne tou-
tefois un bémol. "Reste à savoir
si c'est applicable, car la popu-
lation doit être très disciplinée."

D'autres médecins sont plus
sceptiques sur la mise en œuvre
d'une telle stratégie. "Il faut plu-
tôt maîtriser la courbe épidémi-
que avec des mesures barrières
assez strictes au départ, puis
éventuellement assouplies",
estime Martin Blachier, méde-
cin de santé publique interrogé
sur LCI. Il pense que les mesu-
res doivent être strictes pour
"les personnes qui risquent d'al-
ler en réanimation et de décéder
: ce sont elles qui peuvent faire
exploser le système de santé, et
globalement pas les autres".

ALLEMAGNE : 

Un virologue allemand explique pourquoi certains
sont déjà immunisés au Covid-19

Christian Drosten, chercheur très
écouté en Allemagne depuis le
début de l'épidémie, a mis en

lumière les résultats d'une étude, qui
démontre que certaines personnes étaient
naturellement immunisées alors qu'elles
n'avaient jamais été en contact avec le
nouveau coronavirus.

Les personnes qui ont déjà souffert
d'un autre coronavirus peuvent être
immunisées contre le Covid-19. C'est ce
qu'a affirmé le virologue allemand
Christian Drosten, de l'hôpital Charité de
Berlin. Depuis l'arrivée de l'épidémie, il
est devenu l'un des scientifiques les plus
écoutés dans son pays, notamment pour
avoir mis au point le test de dépistage qui
permet à l'Allemagne de bien s'en sortir.

Le chercheur, interrogé sur la radio
locale NDR (Hambourg), a souhaité met-
tre en avant une étude selon laquelle cer-
taines personnes étaient immunisées

contre le nouveau coronavirus sans l'avoir
contracté. Il affirme que des cellules T,
qui réagissent au SARS-CoV-2, ont été
observées chez des patients infectés, mais
aussi chez 34% des sujets qui n'ont jamais
été en contact avec le virus.

Cette étude a été menée dans le labora-
toire de sa propre clinique de la Charité à
Berlin. Il a ainsi expliqué qu'un certain
nombre de coronavirus "ont des sections
semblables" au Covid-19, et peuvent donc
"stimuler les cellules T", qui "dans une
certaine mesure" combattent le nouveau
coronavirus.

DES SCIENTIFIQUES RUSSES ONT
MIS AU POINT UN TEST POUR

DÉTERMINER L'IMMUNITÉ AU
COVID-19

Il a cependant précisé que ces résultats
ne permettaient pas de généraliser en
considérant que 34% de la population

pouvait être immunisée. Selon lui, d'au-
tres maladies "bénignes et invisibles"
pourraient expliquer ce phénomène chez
certaines parties de la population.

LE VIROLOGUE À L'ORIGINE DU
TEST DE DÉPISTAGE

M.Drosten, 48 ans, a gagné en popula-
rité en Allemagne au cours de la propaga-
tion de l'épidémie. Celui qui regrette
aujourd'hui une surmédiatisation de sa
personne avait pourtant annoncé le 17
janvier, de manière presque trop discrète,
qu'il avait mis au point "une méthode de
détection du coronavirus en Chine". C'est
le fameux test de dépistage qui a été uti-
lisé plus de deux millions de fois en
Allemagne.

Le chercheur est rapidement devenu un
conseiller proche d'Angela Merkel, selon
Libération. Il est aujourd'hui considéré
comme l'un des héros de la stratégie

payante du dépistage massif dans le pays,
lequel affiche un bilan bien plus positif
que la plupart de ses voisins européens.
En 2003, il avait déjà été salué par le gou-
vernement pour avoir découvert le Sras et
mis au point un test de diagnostic.

Mais Christian Drosten se veut pru-
dent, et s'oppose à un déconfinement pré-
cipité en Allemagne, où le taux de repro-
duction du virus est passé sous la barre
symbolique de un. Un chiffre qui signifie
que le nombre de nouvelles contamina-
tions diminue. Une donnée dangereuse et
qui donne une fausse impression de sécu-
rité, selon le chercheur. Alors que plu-
sieurs États fédéraux allemands ont déjà
allégé leurs mesures de confinement, il a
averti que "nous sommes sur le point de
perdre complètement notre avance sur la
maladie".

PANDÉMIE: 
L'ONU lance
une initiative

pour accélérer
la production
de vaccins et
traitements 

L'ONU a lancé vendredi une
initiative mondiale "histori-

que" réunissant de nombreux pays,
dont la France et l'Allemagne, pour
accélérer la production de vaccins,
traitements et tests contre le nou-
veau coronavirus et en assurer un
accès équitable.

"C'est une collaboration histori-
que pour accélérer le développe-
ment, la production et la distribu-
tion équitable de vaccins, de diag-
nostics et de traitements contre le
Covid-19", a déclaré le patron de
l'OMS, l'agence sanitaire de l'ONU,
TedrosAdhanomGhebreyesus, lors
d'une conférence de presse virtuelle
à laquelle participaient notamment
le président français 

Emmanuel Macron et la prési-
dente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen.

Lundi dernier, les 193 membres
de l'Assemblée générale des
Nations unies ont adopté par
consensus une résolution appelant à
un "accès équitable" aux "futurs
vaccins" contre le Covid-19. Centré
sur la riposte sanitaire, le texte, ini-
tié par Mexico et incluant l'appro-
bation de Washington, demande de
"renforcer la coopération scientifi-
que internationale pour combattre
le Covid-19 et d'intensifier la coor-
dination", y compris avec le secteur
privé.

L'appel à pouvoir obtenir pour
tous les pays des vaccins intervient
alors que de multiples industriels
pharmaceutiques et laboratoires de
recherche sont lancés dans leur
mise au point. Ces vaccins, jugés
cruciaux pour aider à neutraliser la
maladie, représentent un enjeu
financier considérable.

La résolution appelle le secré-
taire général de l'ONU à s'assurer
que les moyens engagés permettent
de "garantir un accès et une distri-
bution justes, transparents, équita-
bles, efficaces, aux outils de pré-
vention, aux tests de laboratoire
(...), aux médicaments et futurs
vaccins Covid-19". 
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LA PRIÈRE  

Son impact et son importance 
La prière est la
relation spirituelle qui
lie le musulman à son
Créateur et qui
entretient le lien 
initial : la foi. Ainsi,
Allah l'Exalté enjoint
le croyant
d'accomplir la prière
pour se souvenir de
Lui et L'invoquer : "
[...] Accomplis la
prière pour M'avoir
en ta pensée. "
(Sourate 
20-14). 

L a prière est telle une lumière qui
illumine l'âme humaine, de
manière à ce que le musulman ait

une vision particulière de la vie. Cette
vision repose sur la compréhension des
lois prescrites par Allah  et le respect de
Ses interdits. Ce qu'Allah l'Exalté pré-
sente comme grand, le musulman le
considère comme tel, et ce qu'Allah
dédaigne comme futile, le musulman le
prend pour tel. Ainsi, le croyant ne ternit
pas la pureté de sa foi et ne se laisse pas
aller aux désirs et aux passions, car il ne
veut pas s'attirer la colère d'Allah.  Le
Très-Haut dit : " [...] La prière préserve
des turpitudes et des actes blâmables [...]
" (Sourate 29-45).

LES BIENFAITS DE LA PRIÈRE
Le Prophète (QSSSL) a dit : " La prière
est une lumière."(Rapporté par Muslim).
Si l'on peut comparer les péchés à des
microbes ou à des insectes nuisibles, on
peut dire de la prière qu'elle est semblable
aux antibiotiques ou aux insecticides qui
tuent tout ce qui nuit à l'homme. Cette
métaphore se dégage, de toute évidence,
du verset qui dit: " Accomplis la prière
aux deux extrémités du jour, à certaines
heures de la nuit ! Les bonnes actions dis-
siperont l'effet des mauvaises [...] "
(Sourate 11-114). Le Prophète (QSSSL) a
dit : " Tout musulman qui, à l'heure exacte
de la prière, fait bien ses ablutions, se
prosterne avec humiliation et sincérité,
voit tous ses péchés expiés, sauf s'il com-
met un péché capital. Cela vaut tout au
long de sa vie. " (Sahïh Muslim). `Uqba
ibn Amr (Allah soit satisfait de lui), un
Compagnon du Prophète  (QSSSL), rap-
porte la parole suivante du Prophète : "
Tout musulman qui fait ses ablutions dans
les règles et qui accomplit sa prière
comme il se doit, sachant la valeur de
toute parole prononcée au cours de la
prière, repart [innocent], comme s'il
venait de naître.  " Hadith rapporté dans le
recueil de Muslim (Sahïh Muslim). Tant
qu'il est en état de prière, le musulman est
entouré d'un halo de lumière divine. Les
anges de la miséricorde l'entourent, sui-
vent ses mouvements, comptent ses pas et
ses gestes, se bousculent pour être auprès
de lui quand il s'assoit en attendant la
prière, l'écoutent quand il invoque le nom
d'Allah en Le glorifiant et Le louant ou
quand il récite les versets coraniques ou
salue le Prophète (QSSSL). Tels sont les
bienfaits de la prière qui font que le
croyant mérite la satisfaction d'Allah, Son
pardon et Son Paradis. Abû Hurayra
(Allah soit satisfait de lui), rapporte que le
Prophète (QSSSL) a dit : " La prière col-
lective vaut vingt-cinq prières chez soi ou
sur le lieu de commerce [ou de travail].

Quand l'un de vous fait ses ablutions
comme il se doit, et quitte son domicile
uniquement dans le but d'aller à la mos-
quée pour prier, chaque pas qu'il fait sur le
chemin de la mosquée l'élève d'un degré
[dans la piété] et efface un de ses péchés.
Tant qu'il est sur le lieu de la prière et tant
qu'il est en état de pureté [tant que ses
ablutions sont valides], les anges le
saluent et prient pour lui en disant : "
Allah, salue-le et, fais-lui miséricorde. "
Tant qu'il attend la prière, il est considéré
comme dans un état de prière. " Hadith
authentifié, rapporté par Muslim, Abü
Dâwûd, at-Tirmidhî et Ibn Mâja. Abû
Hurayra (Allah soit satisfait de lui) rap-
porte également le hadith suivant du
Prophète (QSSSL):  " Des anges vous ren-
dent visite la nuit et d'autres le jour, à
l'heure de la prière de l'aube [Sobh] et à

l'heure de la prière de la fin de l'après-
midi [`asr], puis ils remontent vers les
Très-Haut qui leur demande - tout en
sachant la réponse : " Que faisaient Mes
créatures à l'heure où vous les avez quit-
tés ? " Ils répondent: " Nous les avons
laissés en train de prier; et quand nous les
avons rejoints, ils étaient aussi en train de
prier. "" Hadith authentifié, rapporté par
Muslim et Bukhârî.

LE FOYER MUSULMAN
Le foyer musulman est un foyer dont les
membres entament la journée en invo-
quant Allah, en Le glorifiant, en lisant le
Coran et en faisant la prière, en s'age-
nouillant devant Allah et en se prosternant
devant Sa Grandeur, en levant les bras
pour solliciter le Très-Haut, pour qu'Il
allège les fardeaux, réalise les vœux, faci-
lite les tâches, ouvre les cœurs au bien et
aide les travailleurs à gagner leur pain de

manière licite. Un foyer musulman est un
foyer dont les membres répondent à l'ap-
pel de la prière à tout moment, obéissent
aux ordres d'Allah et respectent Ses inter-
dits. Des hommes et des femmes y vivent
avec Allah, de Qui ils puisent le soutien,
le bonheur et la victoire. Ils s'en remettent
à avec amour et crainte, et comptent sur
Son aide dans toutes les situations. La
prière établit, en effet, une relation conti-
nue avec Allah. Elle est lumière et miséri-
corde. Elle ouvre le chemin vers la satis-
faction d'Allah et vers Son Paradis. Elle
garantit Son soutien et Sa protection.

LA PRIÈRE RENFORCE LES LIENS
PARMI LES CROYANTS

Par ailleurs, la prière permet de renforcer
les liens parmi les croyants. Le musul-
man, lorsqu'il se rend à la mosquée dans

le but de plaire à Allah, rencontre son
frère, se place à côté de lui pour prier,
emprunte le même chemin pour aller à la
mosquée ou s'en retourner, se lie ainsi
d'une amitié saine et pure. C'est ainsi
qu'ils ont envie de faire plus ample
connaissance et partager leurs sentiments
et leur foi. Une union sacrée, faite de la
lumière divine, les lie ainsi et donne nais-
sance à la fraternité, ciment de la solida-
rité de la communauté musulmane.
La prière est une discipline qui nous
apprend à organiser notre temps, à être
attentif à la propreté, à associer le geste et
l'idée, le savoir et la pratique, à établir un
équilibre entre l'élévation de l'âme et la
culture de l'esprit. Par la prière se fait
l'éducation islamique de l'être humain.

L'IMPORTANCE DE LA PRIÈRE
Si l'on qualifie les différents éléments du
culte musulman comme les piliers de l'is-

lam, la prière est certes le pilier central.
Après la shahâda qui consiste en la pro-
fession de la foi, la prière est l'acte le plus
important pour le musulman. Elle repré-
sente avec la foi (al-imân) la base de la
croyance musulmane.
C'est le seul élément du culte musulman
qui a été prescrit lors d'une magnifique
cérémonie céleste. Le Prophète  (QSSSL)
a reçu ce commandement, sans l'intermé-
diaire de l'Ange Gabriel, d'Allah directe-
ment, la nuit de son ascension vers le Ciel.
Le Coran et la Sunna accordent une place
prépondérante à la prière, qui n'a d'égale
que celle de la foi. Ces versets coraniques
et paroles du Prophète qui traitent de la
prière sont trois fois plus nombreux que
les versets et paroles traitant des autres
éléments du culte. 
Ainsi, les jurisconsultes, tout au long de
l'histoire, ont eu des positions différentes
envers celui ou celle qui néglige la prière
par paresse. Quant à la personne qui
délaisse la prière parce qu'elle ne la recon-
naît pas obligatoire par mépris ou par défi,
elle est désignée mécréante par la totalité
des jurisconsultes musulmans. Il est
regrettable de voir de nos jours un grand
nombre de personnes, dites musulmanes,
négliger la prière, ainsi que nombre d'au-
tres devoirs religieux. 
Considérer un homme comme mécréant a
plusieurs conséquences : au cas où il est
marié à une femme musulmane, son
mariage n'est plus valide. Si cet homme
meurt, la prière funéraire ne peut être faite
pour lui. 
Les hadiths utilisés par les jurisconsultes
pour étayer leurs positions vis-à-vis de la
personne délaissant la prière par paresse
sont les suivants : Jâbir (Allah soit satis-
fait de lui) rapporte du Prophète  (QSSSL)
: " La distance séparant le musulman de la
mécréance est franchie quand il délaisse
la prière. " Hadith rapporté dans les
recueils de Ahmad, Muslim, at-Tirmidhî
et Ibn Mâja. Burayda (Allah soit satisfait
de lui) rapporte du Prophète (QSSSL):"
Le pacte entre eux [ceux qui embrassent
l'islam] et nous est symbolisé par l'accom-
plissement de la prière. Celui qui la
délaisse, il renie la foi.  
" Hadith rapporté par Ahmad et les
auteurs de Sunan. `Abdallah ibn Shafiq
al-Uqayli (Allah soit satisfait de lui) dit :
"Les Compagnons de Muhammad
(QSSSL) ne considéraient comme acte de
mécréance que le fait de délaisser la prière
" Hadith rapporté par At-Tirmidhi et al
Hâkim.

La prière est une discipline qui nous
apprend à organiser notre temps, à être
attentif à la propreté, à associer le geste 

et l'idée, le savoir et la pratique, à établir un
équilibre entre l'élévation de l'âme et la cul-

ture de l'esprit
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COVID-19 EN
HAÏTI : 
Réouverture
des usines
entre
précaution et
résignation
Les points jaunes peints

tous les mètres sur le
trottoir de l'usine sont le pre-
mier signe d'adaptation des
industries textiles haïtiennes
au coronavirus: la reprise du
travail, après un mois d'arrêt,
s'accompagne de nombreuses
précautions, qui ne réussis-
sent pas à compenser toutes
les difficultés sanitaires.   

Implantée dans le parc
industriel de Port-au-Prince
depuis 2013, l'entreprise
coréenne MBI a pris des dis-
positions face aux risques
épidémiques: passage obligé
devant le spectre du thermo-
mètre laser, l'accès est refusé
à quiconque aurait une tem-
pérature supérieure à 37,5
degrés. Une fois leurs mains
lavées et leur masque placé
sur le visage, les ouvriers
peuvent s'installer à leur
poste de travail.  

" Comme le président
l'avait demandé, nous som-
mes restés chez nous: on a
vécu grâce au peu d'écono-
mies qu'on avait " raconte
Ghislaine, de retour à sa
machine à coudre après un
mois d'inactivité.  

Le 19 mars, le président
haïtien Jovenel Moïse avait
ordonné la fermeture immé-
diate de toute usine, suite à la
détection des deux premiers
cas de coronavirus dans le
pays.  

Aucune assurance chô-
mage n'existe en Haïti et,
pour compenser la perte sou-
daine d'activité, l'État s'était
engagé à verser un demi-
salaire aux ouvriers.   

" L'aide qu'on a reçue ne
couvre pas du tout nos dépen-
ses du mois perdu " témoigne
l'employée qui, confiant
n'avoir reçu qu'un quart de
son revenu habituel, préfère
ne pas donner son nom de
famille.  

En raison de la forte infla-
tion et la rapide dévaluation
de la monnaie nationale, le
salaire minimum des ouvriers
n'a cessé de perdre de la
valeur au cours des derniers
mois.  

Mais dans une économie
nationale dominée par le sec-
teur informel, les 500 gour-
des (4,90 dollars américains)
payés pour une journée de 8
heures de travail sont néan-
moins très prisées. " Des
employés qui ne sont pas là
actuellement continuent de
nous appeler pour venir tra-
vailler malheureusement, on
ne peut pas les recevoir "
regrette Yves Estival, direc-
teur des ressources humaines
chez MBI. " Nous devons
respecter les ordres donnés
par l'État pour la réouverture
30% du personnel seulement
" précise-t-il. Nombre de ran-
gées de machines à coudre
restent donc désertes dans
l'usine où, à l'habituelle
confection d'uniformes médi-
caux, s'est aujourd'hui ajou-
tée la production de masques
en tissus.

USA:

Combattre le coronavirus avec du
"désinfectant"? Trump accusé d'être

"irresponsable"
Une "injection" de

"désinfectant"
pour combattre le

coronavirus? Des
déclarations de

Donald Trump
jeudi ont

consterné la
communauté

scientifique et de
nombreux

spécialistes ont
accusé le
président

américain d'être
irresponsable en

faisant cette
suggestion

"dangereuse".  

"Je vois que le désinfec-
tant l'assomme (le
coronavirus) en une

minute. Une minute. Et est-ce
qu'il y a un moyen de faire quel-
que chose comme ça avec une
injection à l'intérieur ou presque
comme un nettoyage?", a déclaré
M. Trump lors du point de presse
quotidien sur la pandémie à la
Maison-Blanche.   

"Comme vous le voyez, ça
pénètre dans les poumons et ça a
un énorme effet, il serait donc
intéressant de le vérifier. Il fau-
dra faire appel à des médecins
pour ça, mais ça me semble inté-
ressant", a-t-il poursuivi.   

Ces propos ont déclenché un
tollé chez les scientifiques.   

"Cette idée d'injecter dans le
corps ou d'ingérer n'importe quel

type de produit nettoyant est
irresponsable et dangereuse", a
déclaré à la chaîne NBC le Dr
Vin Gupta, expert de santé publi-
que spécialiste du poumon et des
soins intensifs.   

"C'est une méthode couram-
ment utilisée par les gens qui
veulent se tuer", a-t-il poursuivi.   

Sur les réseaux sociaux, de
nombreux médecins et scientifi-
ques ont également fustigé les
propos de M. Trump.   

"De la même manière, l'im-
molation par le feu pourrait être
une alternative utile", a ainsi iro-
nisé le centre de recherche fran-
çais Marseille Immun pôle, en
soulignant que les méthodes sug-
gérées par le président américain
"tuaient le virus et les patients!".  

"Arrêtez de retransmettre ces
conférences de presse sur le
coronavirus. Elles mettent des
vies en danger. Et s'il vous plaît,

ne buvez et n'injectez pas de dés-
infectant", a de son côté twitté
Walter Shaub, ancien directeur
du bureau fédéral chargé des
questions d'éthique (OGE) sous
l'administration démocrate de
Barack Obama.   

"Les conférences de presse de
Trump sont un danger pour la
santé publique. Boycottez la pro-
pagande. Écoutez les experts. Et
s'il vous plaît, ne buvez pas de
désinfectant", a pesté, également
sur Twitter, Robert Reich, l'an-
cien secrétaire au Travail du pré-
sident démocrate Bill Clinton.   

Outre le désinfectant, Donald
Trump a également évoqué "les
ultraviolets" ou "une lumière très
puissante " qu'on pourrait proje-
ter "à l'intérieur du corps" pour
combattre le coronavirus.   

Sur les réseaux sociaux, de
très nombreux internautes se
sont délectés de la gêne mani-

feste du Dr Deborah Birx, mem-
bre de la cellule de crise de la
Maison-Blanche sur le virus,
pendant les déclarations du pré-
sident. 

La Maison-Blanche a accusé
vendredi les médias d'avoir sorti
des propos de Donald Trump de
leur contexte.  

"Le président Trump a
déclaré maintes fois que les
Américains devraient consulter
leurs médecins au sujet des trai-
tements pour le coronavirus, un
point sur lequel il a encore
insisté pendant le briefing
d'hier", a déclaré la porte-parole
de la Maison-Blanche, Kayleigh
McEnany. 

"Vous pouvez compter sur les
médias pour sortir de façon irres-
ponsable le président Trump du
contexte et publier des titres
négatifs", a-t-elle ajouté. 

LIBAN: 

Premier cas du nouveau coronavirus dans
un camp de refugiés palestiniens

Un premier cas de nouveau coronavirus
a été enregistré dans un camp de réfu-
giés palestiniens dans l'est du Liban, a

annoncé l'ONU, selon qui des tests vont être
menés parmi la population locale. La
patiente a été transférée à l'hôpital public
Rafic Hariri dans la capitale, a précisé tard
mardi soir l'agence de l'ONU pour les réfu-
giés palestiniens (Unrwa), qui n'a pas fourni
d'indications sur son âge ou son état de santé. 

D'après la même source, il s'agit d'une
réfugiée palestinienne installée au Liban
après avoir quitté la Syrie voisine, ravagée
depuis près d'une décennie par un conflit
meurtrier. Elle vit dans le camp de Wavel -
plus communément appelé en arabe "camp
de Galilée" -, près de la ville de Baalbek,
dans la vallée de la Bekaa. 

Une équipe d'experts médicaux se rend
mercredi dans le camp "pour mener des
tests" de dépistage de la COVID-19, a indi-
qué l'Unrwa dans un communiqué. 

La famille de la patiente et les personnes

l'ayant fréquentée seront soumises à un
dépistage, a précisé l'agence de presse offi-
cielle libanaise ANI. Des tests seront aussi
menés sur un échantillon de plus de 50 per-
sonnes sélectionnées de manière aléatoire
"dans le camp et ses environs", d'après la
même source. Dès mardi soir, le camp a été
bouclé par les factions palestiniennes respon-
sables de sa sécurité qui y ont "interdit les
entrées et les sorties", en coordination avec
les forces de l'ordre libanaises, selon ANI. 

Des véhicules ont circulé dans le camp
pour appeler par haut-parleurs la population
à rester confinée et à éviter tout rassemble-
ment, d'après la même source. 

L'agence onusienne va faire le nécessaire
pour "aider la famille de la malade à s'isoler
dans leur domicile", souligne Unrwa. La
patiente sera soignée aux frais de l'Unrwa. 

Plus de 2 000 personnes vivent dans ce
camp, selon un recensement réalisé fin 2O17
par le gouvernement libanais en coopération
avec les Palestiniens. Mais selon l'Unrwa, le

nombre d'inscrits auprès de l'agence onu-
sienne est bien plus élevé. 

Le Liban a officiellement recensé 677
personnes atteintes du nouveau coronavirus,
dont 21 décès à travers le pays. 

Début avril, l'Unrwa avait indiqué qu'un
réfugié palestinien ne vivant pas dans les
camps avait été atteint de la maladie de la
COVID-19. Il s'était isolé à son domicile. 

La propagation du virus parmi les réfu-
giés syriens ou palestiniens vivant au Liban
est une source d'inquiétude pour les ONG,
qui pointent la densité de population élevée
dans les camps où les familles nombreuses
s'entassent dans des espaces exigus. 

Le Liban, petit pays de 4,5 millions d'ha-
bitants, accueille plus de 174 000 réfugiés
palestiniens, selon un recensement officiel.
Un chiffre en deçà des estimations, qui vont
jusqu'à 500 000. Le pays dit également
accueillir 1,5 million de Syriens, dont près
d'un million de réfugiés inscrits auprès de
l'ONU.
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LAGHOUAT: 
Caravane de

solidarité avec
les familles

nécessiteuses
dans les zones

d'ombre
Une caravane de solidarité

acheminant 10 tonnes de pro-
duits alimentaires a pris le départ
mercredi vers les zones d'ombre du
Nord-ouest de la wilaya de
Laghouat et cible les catégories
sociales vulnérables, en prévision
du mois sacré de Ramadhan.
Coïncidant avec une conjoncture
particulière de pandémie du nou-
veau Coronavirus (Covid-19),
l'opération, initiée par des bienfai-
teurs et des associations, cible une
centaine de familles nécessiteuses
vivant dans les régions environ-
nantes d'Aflou, ne pouvant se
déplacer vers les centres d'approvi-
sionnement du fait de l'absence de
transport induit par les mesures de
prévention de la pandémie de
Covid-19, selon un membre contri-
buteur, Chawki Djeridène. La cara-
vane comprend également des
médecins et psychologues dont la
contribution consiste à sensibiliser
les citoyens sur le respect des
mesures de prévention et d'hygiène
pour freiner la propagation de la
pandémie, en plus d'assurer des
consultations aux malades, notam-
ment ceux atteints de maladies
chroniques, a ajouté M. Djeridène.

TÉBESSA: 
Collecte de plus
de 50 poches de
sang à l'initiative
de la Protection

civile
Plus de 50 poches de sang ont

été collectées mercredi lors
d'une campagne initiée par la direc-
tion de la Protection civile de
Tébessa, a indiqué le directeur de
ce corps, le lieutenant-colonel
Sadek Drawat. "Cette campagne
de don de sang tenue au niveau de
l'unité principale de la Protection
civile Chahid Chehani Douh, a
enregistré une forte affluence des
pompiers de différents grades", a
précisé le même responsable à
l'APS, ajoutant que tous les
moyens nécessaires ont été mobili-
sés pour assurer le bon déroule-
ment de cette opération. Il a ajouté
que cette campagne s'inscrit dans le
cadre des instructions de la direc-
tion générale de la protection
civile, pour intensifier les actions
de solidarité dans le but de lutter
contre le coronavirus, approvision-
ner les banques du sang des divers
hôpitaux de la wilaya pour alléger
les souffrances des malades et
combler le déficit enregistré dans la
collecte du sang avec la suspension
des opérations de collecte dans le
cadre des mesures prises pour endi-
guer la propagation de la pandémie
du Covid-19. Pour sa part, le repré-
sentant du centre de wilaya de col-
lecte du sang, Dr Ali Hmaidya, a
révélé qu'un staff médical et para-
médical a été mobilisé pour assurer
les examens des donneurs avant et
après le don, soulignant que les
poches de sang seront ensuite
transférées vers le laboratoire pour
vérification et extraction des déri-
vés du sang, dont les globules blan-
ches et rouges et le plasma, néces-
saires pour la prise en charge des
cancéreux notamment.

COVID-19 À TIZI-OUZOU : 

L'infectiologie Pr Abdelkrim Benali,
un mois à soigner et résister

Cela fait exactement un
mois que le Pr.

Abdelkrim Benali,
infectiologue au Centre

hospitalo-universitaire
(CHU) Nedir Mohamed

de Tizi-Ouzou, reçoit des
patients infectés par le

nouveau coronavirus
Covid-19, et durant

toute cette période ce
praticien n'a ménagé

aucun effort pour
soigner et résister face à

cet ennemi invisible.

Devoir et conscience pro-
fessionnelle oblige, cet
infectiologie qui accu-

mule 25 années de lutte contre les
infections et qui a fait face durant
sa vire professionnelle à des épi-
démies dont celles du H1N1 et la
leptospirose, mène aujourd'hui
un nouveau combat contre un
virus plus redoutable que ce qu'il
a eu à traiter jusque-là. Rencontré
au CHU de Tizi-Ouzou vers
10H30, Pr Benali, qui ne s'était
pas encore reposé de la garde de
la veille qui a débuté à 16H00,
déclare d'emblée à l'APS, qui l'a
sollicité pour un portrait, qu'il ne
veut pas parler de sa personne.
"Nous somme toute une équipe
impliqués dans cette lutte contre
le Covid-19. Dans des moments
difficiles comme celui de cette
pandémie, on ne travaille pas
seul, on ne pense pas à soi-même
mais on pense équipe", a-t-il
observé modestement. L'arrivée
des premiers patients atteints par
le Covid-19 au service des mala-
dies infectieuses, est désormais
un souvenir indélébile de la
mémoire de ce spécialiste. "Je
me rappelle très bien des pre-
miers cas. Et ça c'est passé exac-
tement le 15 mars. Ce jour la
j'étais de garde. Il y avait trois
malades, le lendemain matin
nous apprenons qu'il y avait trois
autres malades présentant les
symptômes d'une infection au
Covid-19 au niveau duservice de
pneumologie". Devant cette
situation exceptionnelle, ce
médecin et son équipe, composée
de 17 médecins dont deux de
rang magistral, sept spécialistes
et 8 résidents, ont eu pour pre-
mière démarche de réunir les

meilleurs conditions de prose en
charge des cas suspects, en
demandant à l'administration du
CHU de réserver un espace qui
sera consacré exclusivement à la
prise en charge de ces patients,
chose qui a été faite le jour
même, a-t-il dit. L'arrivée des
malades dans le service désor-
mais réservé à la pathologie du
nouveau coronavirus, était un
véritable moment d'émotion pour
le Pr Benali. "Nous sommes des
professionnels, nous côtoyons les
infections quotidiennement et
cela fait partie de notre travail
mais nous sommes des être
humains. "Le premier jour quand
j'ai reçu les premiers malades qui
venaient de rentrer dans le ser-
vice en file indienne, un flash est
passé dans ma tête et j'ai revu la
scène d'un célèbre film. J'ai eu un
moment de peur peut être, mais
quelques minutes après lorsque
nous avons commencé à exami-
ner les patients nous avons vite
repris notre sérénité", s'est-il
confié.

D'IMPORTANTES
CONTRAINTES

PHYSIQUES ET MORALES 
Un mois à traiter les malades

tout en se protégeant et en proté-
geant sa famille et son entourage,
est une charge qui pèse sur le per-
sonnel soignant. "Au bout d'un
certain temps et avec la fatigue
physique et encore plus le stress
quotidien, la situation que nous
vivons quotidiennement au
niveau des hôpitaux devient
pesante sur les équipes qui sont

au premier rang de lutte contre
cette pandémie ". Après des heu-
res à prodiguer des soins aux
malades dans un milieu conta-
miné tout en se protégeant du
virus, rentrer chez sois n'est pas
synonyme de repos. "Nous ren-
trons chez nous et il y a tout un
rituel astreignant à observer pour
ne pas transporter le virus à la
maison et tout ça pèse, un mois
c'est lourd, mais nous continuons
avec abnégation à assurer notre
devoir". "A la maison nous som-
mes confinés par crainte de trans-
mettre le virus à sa famille, nous
évitons le contact avec les nôtres
et cette situation pèse aussi sur
les membres de la famille, lors-
que vous avez un enfant qui ne
peut pas vous approcher à moins
d'un mètre et demi voir deux
mètres quand vous ne mangez
pas avec les membres de la
famille, vous êtes obligé d'isoler
vos effets et ustensiles et que
vous évitez même de croiser vos
enfants dans le couloir et ce
depuis déjà un mois, c'est des
choses qui pèsent sur le moral", a
regretté le Pr. Benali. Il a observé
que certains de ces collègues
n'ont même pas le privilège de
rentrer chez-eux. il s'agit notam-
ment de ceux qui habitent loin et
qui sont pris en charge dans des
résidences mises à leur disposi-
tion durant cette pandémie. Face
à cette situation "épuisante" com-
pliquée par l'augmentation du
nombre des malades puisque le
service infectieux est saturé, ce
même spécialiste a lancé un
appel à ses confrères des autres

spécialités pour "rejoindre
l'équipe de lutte conter le Covid-
19 qui compte actuellement des
infectiologues, des pneumolo-
gues, des réanimateurs et des
radiologues". "Mon message est
pour les hospitaliers qui doivent
comprendre que si cette pandé-
mie perdure, les équipes qui sont
en première ligne ne pourront pas
tenir et nous leur demandons de
nous aider et de venir nous soula-
ger un tant soit peut pour surpas-
ser cette crise, nous avons une
mission à partager". Pr Benali a
saisi l'occasion pour lancer un
autre appel aux citoyens qui ont
des masques FFP2, pour les
remettre aux personnels soi-
gnants. "Les citoyens compren-
nent notre mission, ils nous sou-
tiennent mais s'ils veulent vrai-
ment nous aider en plus de l'ap-
plication des recommandations
émises par les experts du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du
Coronavirus, je leur dirai que la
meilleure façon de nous soutenir,
c'est de laisser ces masque FFP2
pour le personnel de soin qui
prend en charge les malades et
qui est fortement exposé au virus.
"Un soignant protégé est un
malade sauvé" a ajouté ce même
spécialiste qui a observé qu'il y a
parfois des hôpitaux ou ces mas-
ques manquent. "Le masque chi-
rurgical est suffisant pour le
citoyen", a-t-il dit en soulignant
qu'"il ne faut pas avoir trop peur
ni ne pas avoir peur du tout".

ADRAR :
Plus de 30.400 bénéficiaires perçoivent l'allocation

de solidarité
Pas moins de 30.430 famil-

les nécessiteuses, issues
des différentes communes

de la wilaya d'Adrar, sont concer-
nées par l'allocation de solidarité
pour le mois de Ramadhan, dont
l'opération de versement a été
entamée jeudi dans 82 bureaux de
poste, a-t-on appris jeudi auprès
de la direction locale d'Algérie-
Poste (A.P). Outre la disponibilité
des liquidités, toutes les mesures
ont été prises par la direction
locale de l'entreprise, en coordi-
nation avec le comité du
Croissant rouge algérien (CRA),
des Scouts musulmans algériens
(SMA) et du mouvement associa-

tif, pour permettre aux bénéficiai-
res de retirer cette allocation dans
de bonnes conditions, a indiqué le
directeur d'A.P d'Adrar, Ahmed
Belcheikh. Afin de rapprocher les
prestations postales des bénéfi-
ciaires et des clients, des person-
nes âgées et autres aux besoins
spécifiques, l'entreprise a pro-
cédé, en cette conjoncture excep-
tionnelle de pandémie du Covid-
19, au renforcement de ses struc-
tures par l'ouverture de 33 points
supplémentaires à travers les
régions dépourvues de bureaux
postaux, en plus des bureaux de
poste mobiles devant sillonner les
régions enclavées, a-t-il signalé.

Intervenant en application des
mesures de prévention sanitaire,
les personnels d'A.P ont été dotés
d'équipements préventifs, notam-
ment les bavettes et le gel hydro-
alcoolique, en plus de l'organisa-
tion, avec le concours du mouve-
ment associatif, des files d'attente
des clients, a-t-on fait savoir à la
direction de la Poste et des télé-
communications de la wilaya
d'Adrar. Présidant le lancement
de l'opération, le wali d'Adrar,
Larbi Bahloul, a souligné l'impor-
tance affichée par les pouvoirs
publics pour le déblocage, avant
le début du Ramadhan, de cette
allocation à leurs bénéficiaires,

dont plus de 50% l'ont perçu
jusqu'ici, en vue de leur permettre
de s'approvisionner et satisfaire
leurs besoins. Les autorités de la
wilaya ont présidé, en parallèle,
une cérémonie de remise de pro-
cès-verbaux d'installation à un
groupe de 44 jeunes, des deux
sexes, bénéficiaires du dispositif
d'insertion professionnelle et
ayant exercé au niveau des
bureaux de poste de la wilaya
d'Adrar. Les bénéficiaires ont
salué l'initiative qui contribue,
disent-ils, à leur stabilité profes-
sionnelle et constitue un stimu-
lant psychologique pour amélio-
rer leurs prestations.
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UE:

"On risque d'aller de crise en crise" après le
coronavirus, pourra-t-on encore sauver

l'euro?
Les montants colossaux

dégainés par les États
européens pour faire

face à la crise du
coronavirus font

craindre une nouvelle
crise de la dette en zone

euro. Entre opposition
nord-sud et rôle de la

BCE, la situation est
complexe. L'économiste
et chercheur Christophe

Ramaux livre son
analyse à Sputnik

France.

Àcrise inédite, réponses
inédites. Les milliards
coulent et avec eux les

interrogations. La terrible pandé-
mie de coronavirus qui frappe
depuis plusieurs mois la planète,
désormais responsable de plus
de 191.600 décès et d'une quasi-
mise à l'arrêt de l'économie mon-
diale, a poussé les États euro-
péens à voter des plans de
relance colossaux. Des dizaines,
voire des centaines de milliards
d'euros vont être mis sur la table
par la France, l'Italie ou encore
l'Allemagne.

LE NORD CONTRE LE SUD
De nombreux États européens

sont très endettés. Avant la crise
actuelle, Paris et Rome devaient
déjà composer avec des ratios
dettes/PIB supérieurs à 100%.
Sans parler de pays comme
l'Espagne ou la Grèce. De quoi
soulever des inquiétudes, pour
certains observateurs. C'est
notamment le cas de l'écono-
miste en chef de l'entreprise de
conseil britannique The
Economist Intelligence Unit

Simon Baptist, qui faisait récem-
ment part de ses préoccupations
sur CNBC: "Je pense que nous
verrons prochainement une crise
de la zone euro revenir avec des
pays comme la Grèce ou l'Italie."

Pour Christophe Ramaux,
économiste et maître de confé-
rences à l'université Paris I,
l'augmentation des dettes publi-
ques n'est pourtant pas le princi-
pal danger que court la zone
euro: "De mon point de vue, qui
est très keynésien, l'augmenta-
tion des dettes publiques n'est
pas un problème. Le Japon vit
avec un ratio dette/produit inté-
rieur brut qui dépasse les 200%
et cela ne lui pose pas plus de
problèmes que cela. Ce n'est pas
une raison pour faire n'importe
quoi. L'important est que la dette
soit viable. Dès lors que vous
avez de la croissance, de l'infla-
tion et que les riches sont plus
taxés afin d'augmenter vos ren-
trées, la dette est soutenable."

Le 23 avril, au terme d'un
sommet européen en visioconfé-
rence, le Président Emmanuel
Macron a appelé à "aller plus
loin, plus fort" vers une "souve-

raineté européenne". "Sur la sou-
veraineté, en particulier écono-
mique, industrielle, stratégique,
militaire, technologique, envi-
ronnementale, les choses sont en
train d'avancer fortement et, là-
dessus, l'Europe est au rendez-
vous de l'Histoire", a notamment
lancé le locataire de l'Élysée.

Selon Christophe Ramaux, il
est clair qu'il ne faut pas aller
vers plus de fédéralisme pour
sauver l'Europe:

"L'Europe a un grave pro-
blème de vision. Il y a une
déconnexion entre des politiques
budgétaires qui resteront natio-
nales, quoi qu'en disent les fédé-
ralistes, et une monnaie qui est
unique. À quoi sert le budget de
l'État? À payer les fonctionnai-
res, les retraites, à financier les
aides sociales, etc. Vous n'aurez
jamais de retraites européennes,
de policiers et d'infirmières euro-
péens ou d'allocations familiales
européennes."

Afin de faire face à la crise du
coronavirus, Paris milite pour un
plan de relance au niveau euro-
péen d'un montant compris entre
800 et 1.600 milliards d'euros.

Comme évoqué précédemment,
Emmanuel Macron veut aller
loin et fort. Il souhaite notam-
ment l'émission de dettes avec
"une garantie commune" dans le
but de financer "des transferts
budgétaires vers une région ou
un secteur particulièrement tou-
chés, avec des règles et une gou-
vernance très claires et acceptées
par tous". Un pas vers une solu-
tion défendue de longue date par
les partisans d'un meilleur équili-
bre au niveau des richesses de la
zone euro?

Cette solution n'est du goût
des pays du nord qui s'accro-
chent bec et ongles à une cer-
taine orthodoxie budgétaire. En
mars dernier, l'idée d'une émis-
sion de Coronabonds, des
emprunts obligataires communs
aux 27, défendue par plusieurs
pays dont l'Italie et la France,
s'est heurtée au refus catégorique
de l'Allemagne et des Pays-Bas.
Ces États y verraient notamment
un danger pour leurs finances et
l'euro.

"L'euro bénéficie aux pays du
nord de l'Europe, notamment à
l'Allemagne car les gains de pro-
ductivité y sont plus importants.
Ce n'est pas que les Allemands
travaillent plus que les Italiens,
les Grecs ou les Espagnols, mais
ils bénéficient de l'appareil
industriel allemand et de ses
nombreuses grandes entreprises
où les gains de productivité sont
historiquement plus grands. Les
règles sur la libre concurrence
étant ce qu'elles sont au sein de
l'Union européenne, ce tableau
donne les écarts colossaux de
compétitivité qui existent entre
les pays du nord et du sud", ana-
lyse Christophe Ramaux.

De l'aveu même d'Emmanuel
Macron, il n'y a pour le moment

"pas de consensus" entre les 27
concernant d'éventuels transferts
budgétaires vers "les régions et
les secteurs" les plus touchés par
la crise actuelle. Pourtant, le
locataire de l'Élysée estime que
"si on laisse tomber une partie de
l'Europe, c'est toute l'Europe qui
tombera".

LA BCE EN SAUVEUR?
Le déséquilibre nord-sud est

au cœur du problème de la zone
euro pour Christophe Ramaux:
"L'Allemagne a délaissé la
demande intérieure pour tout
miser sur les exportations, ce qui
lui a permis de dégager des excé-
dents commerciaux totalement
délirants, même supérieurs à
ceux de la Chine en termes de
pourcentage car cette dernière a
fait en sorte d'augmenter sa
demande intérieure en relevant
les salaires et autres prestations
sociales. L'Allemagne a fait le
contraire et s'est imposé une cure
d'austérité dans les années
2000." L'économiste et cher-
cheur poursuit:

"Le seul moyen de sauver de
l'euro serait que les pays du nord
qui dégagent des excédents com-
merciaux soient obligés de
dépenser plus de manière à créer
de l'inflation interne et ainsi
équilibrer la balance avec les
pays du sud. Et c'est là tout le
problème. L'Allemagne est
encore traumatisée par l'arrivée
au pouvoir d'Hitler qu'elle expli-
que par la crise hyperinflatio-
niste qui a frappé la République
de Weimar dans les années 20.
Reste que si l'on ne remet pas
tout le fonctionnement économi-
que de l'Europe à plat, nous irons
de crise en crise. Et l'euro, déci-
dément mal conçu, pourrait très
bien ne pas y survivre."

Quid du rôle de la Banque
centrale européenne dans cette
crise? "Primordial", selon
Christophe Ramaux pour qui
l'institut basé à Francfort se doit
de garantir les emprunts des
États, notamment ceux les plus
en difficultés.

Le 12 mars, la présidente de
la BCE Christine Lagarde créait
la panique sur les marchés avec
des déclarations interprétées
comme frileuses sur la réponse à
donner à cette crise. Depuis, le
"programme d'achat urgence
pandémique" ou (PEPP) a vu le
jour et a porté les capacités
d'achats de titres de la BCE à un
trillion d'euros, en d'autres ter-
mes: 100 milliards par mois d'ici
à décembre.

Pour Christophe Ramaux, la
Banque centrale européenne
jouera son rôle:

"La BCE a mis beaucoup
d'eau dans son vin libéral,
notamment au moment de la
crise grecque en 2012 où elle a
bien compris que si elle persistait
à suivre son dogme libéral, la
Grèce sortirait de l'euro, la zone
euro risquerait d'exploser et avec
elle la BCE. Je pense qu'elle
n'aura pas d'autre choix que de
garantir d'une façon ou d'une
autre les emprunts d'État, notam-
ment italiens."

PANDÉMIE : 

Les problèmes logistiques menacent la
sécurité alimentaire

Les prix des produits agricoles ne
devraient pas flamber cette année
mais les problèmes logistiques liés à

la pandémie de Covid-19 et certaines déci-
sions gouvernementales peuvent menacer la
sécurité alimentaire dans certains pays, pré-
vient jeudi la Banque mondiale.

Si les cours de l'énergie et des métaux ont
dégringolé au premier trimestre en raison des
mesures de confinement imposées pour
enrayer la propagation du coronavirus, ceux
des produits agricoles n'ont reculé que modé-
rément et devraient rester stables sur l'en-
semble de l'année, avance l'institution dans
un rapport sur les matières premières. 

"Ils sont moins sensibles à l'activité éco-
nomique que les matières industrielles, et les
niveaux de production, ainsi que les réserves
des aliments de base, sont à des niveaux
record", explique la Banque mondiale.

"Mais des inquiétudes persistent sur la
sécurité alimentaire", ajoute l'institution.

Les difficultés actuelles au niveau du
transport et le renforcement des mesures aux
frontières pourraient perturber la mobilité
des travailleurs agricoles --dont beaucoup
sont des migrants-- des aliments, ou des pro-
duits comme les engrais et les pesticides.

Déjà "les cargaisons de fleurs du Kenya et

de la Tanzanie vers l'Europe se sont effon-
drées" après notamment les mesures de res-
triction imposées à Amsterdam, "et les pro-
ducteurs de fruits et légumes en Afrique du
Nord souffrent", remarque John Baffes, éco-
nomiste de la Banque mondiale et co-auteur
du rapport.

La crise met en lumière, selon lui, "à quel
point les chaînes d'approvisionnement sont
devenues complexes". De plus, certains pays
ont annoncé des restrictions commerciales
temporaires, la Russie limitant par exemple
les exportations de blé et le Vietnam celles de
riz, quand d'autres se sont empressés de faire
des réserves, les Philippines commandant
notamment du riz en quantité. Ces mesures
"n'ont pas encore été utilisées à grande
échelle mais pourraient mener à des problè-
mes si c'était le cas", prévient le rapport.

La Banque mondiale prévoit par ailleurs
que les prix de l'énergie devraient dans leur
ensemble plonger de 40% en 2020 avant de
rebondir "significativement" en 2021. Le
prix du baril de pétrole devrait entre autres
s'afficher à 35 dollars en moyenne, contre 61
dollars en 2019. Les prix des métaux, très
dépendants de la conjoncture économique,
devraient pour leur part reculer de 13%, le
cuivre et le zinc étant particulièrement tou-

chés. La pandémie pourrait avoir à plus long
terme des répercussions sur la vie de tous les
jours et, par ricochet, sur les marchés des
matières premières, estime la Banque mon-
diale. Le recours plus fréquent au télétravail
et aux téléconférences, par exemple, pourrait
diminuer l'utilisation des transports, qui
représentent les deux tiers de la demande
mondiale en pétrole. Coronavirus: le déficit
américain pourrait atteindre 3.700 milliards
de dollars en 2020. Le pays s'attend à une
chute du PIB de 12% au deuxième trimestre,
selon des estimations publiées vendredi par
une agence indépendante. Quant à la gigan-
tesque dette, elle devrait encore grossir.

Le produit intérieur brut des Etats-Unis
devrait chuter d'environ 12% au deuxième
trimestre et le taux de chômage devrait grim-
per à près de 14%, en raison de l'impact de la
pandémie du coronavirus, selon des estima-
tions publiées vendredi par une agence indé-
pendante. Le déficit budgétaire fédéral
devrait de son côté atteindre cette année
3.700 milliards de dollars alors que le
Congrès a voté un gigantesque plan d'aide
économique, indiquent en outre les services
du budget du Congrès, CBO. La dette
devrait, elle, représenter 101% du PIB à la
fin de l'année.
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TUNISIE:
Le secteur du

tourisme risque
une année
blanche

Dans les conditions imposées
par l'état d'urgence sani-

taire, la Tunisie pourrait rater sa
saison touristique 2020 à cause
de la fermeture de l'espace
aérien et de la crise économique
provoquée par la chute des prix
du pétroles, a déclaré à Shems
FM le président de la Fédération
tunisienne de l'hôtellerie. Le
secteur touristique, l'un des pou-
mons de l'économie tunisienne,
est durement frappé par la crise
économique engendrée par la
pandémie de Covid-19, a
affirmé le 21 avril le président
de la Fédération tunisienne de
l'hôtellerie (FTH) Khaled
Fakhfakh dans une déclaration à
Shems FM. Selon lui, si l'espace
aérien reste fermé après le
déconfinement, la saison touris-
tique 2020 sera fortement com-
promise. "Nous avons quatre
marchés", explique-t-il.
Concernant les deux premiers, le
responsable indique qu'"il y a
tout d'abord l'Europe de l'Ouest
dont les touristes ne viendront
pas compte tenu de la crise sani-
taire", ajoutant qu'"on ignore si
les Russes viendront". Puis le
président de la FTH rappelle que
compte tenu de la situation géo-
graphique de la Tunisie, la majo-
rité des touristes européens,
notamment nordiques, ne peu-
vent s'y rendre qu'en avion. Or,
actuellement, les frontières
aériennes sont fermées en raison
de l'état d'urgence sanitaire. "Si
l'espace aérien reste fermé, c'est
peine perdue, le secteur touristi-
que ne pourra pas redémarrer",
prévient-il.

QU'EN EST-IL DES
MARCHÉS ALGÉRIEN ET

TUNISIEN?
"Quant à l'Algérie, les

citoyens subissent de plein fouet
la baisse du cours du pétrole et
font face à la crise sanitaire",
poursuit M.Fakhfakh qui précise
que "nous pensons donc qu'ils
ne viendront pas non plus".
Malgré le Hirak, les touristes
algériens ont continué d'affluer
de manière constante en Tunisie
au cours des trois premiers mois
de l'année 2019. En effet, le pays
a enregistré une croissance de
10,7% pour la venue de touristes
algériens par rapport à la même
période en 2018. Près d'un demi-
million d'Algériens (495.635
entrées) se sont rendus en
Tunisie entre janvier et mars
2019, d'après les chiffres du
ministère tunisien du Tourisme.
En 2018, plus de 2,7 millions
d'Algériens se sont rendus en
Tunisie, soit une progression de
9,2% par rapport à 2017. Les
demandes algériennes de séjour
ont dépassé celles traditionnel-
les des pays européens. Enfin,
concernant les vacanciers tuni-
siens, Khaled Fakhfakh voit
"mal les Tunisiens partir en
vacances cette année". "En effet,
ils ont peur à cause de la crise.
Et admettons qu'ils partent en
vacances, ils ne représenteront
que 10% des chiffres enregistrés
en 2019", avance-t-il. Selon le
président de la FTH, le secteur
du tourisme nourrit 400.000
familles. Avec la crise du coro-
navirus, 90% des hôtels ont
fermé leurs portes. Ceux restés
ouverts abritent des équipes
médicales confinées.

COVID-19 : 

Appel de fonds de 15 millions
de dollars en faveur des réfugiés

sahraouis
Les agences

humanitaires des
Nations unies ont

lancé, jeudi, un
appel de fonds

de 15 millions de
dollars en faveur

des réfugiés
sahraouis face à

l'urgence
sanitaire globale

actuelle liée au
coronavirus

(Covid-19), dans
un communiqué

de presse
conjoint.

Avec la pandémie du coro-
navirus, le Haut
Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance (Unicef), le
Programme Alimentaire
Mondial (PAM) et cinq ONG
partenaires, ont "un besoin
urgent de 15 millions de dollars"
pour répondre aux besoins de
santé publique "dans les camps
des réfugiés sahraouis à Tindouf
en Algérie", lit-on dans le com-
muniqué.

L'urgence sanitaire globale
actuelle, ajoutent les agences,

risque d'exacerber une situation
qui était déjà difficile pour les
réfugiés sahraouis exposés
depuis 45 ans à un climat rude et
à des conditions de vie difficiles
dépendant exclusivement de
l'aide humanitaire internationale.

Les agences humanitaires ont
également exprimé leur "grati-
tude au gouvernement algérien
pour son soutien continu" aux
réfugiés sahraouis "en les inté-
grant de facto dans ses stratégies
nationales de réponse au
COVID-19".

"Au nom de tous les acteurs
humanitaires, je demande hum-
blement aux donateurs, qu'ils

soient gouvernements, fonda-
tions ou individus, de soutenir
ces efforts et aider la commu-
nauté humanitaire travaillant
dans les camps à Tindouf pour
faire face à cette crise sans pré-
cédent", a déclaré Agostino
Mulas, le représentant du HCR
en Algérie.

La réponse commune au
Covid-19 contient des mesures
pour prévenir la transmission du
virus parmi les réfugiés sah-
raouis, et adapter des program-
mes de santé, éducation, sécurité
alimentaire, protection,
eau/assainissement/hygiène pour
"atténuer les pires effets de la

pandémie".
Les agences humanitaires des

Nations Unies continuent de tra-
vailler à travers les ONG et les
partenaires communautaires
pour fournir l'aide vitale et les
services essentiels de santé,
n u t r i t i o n ,
eau/assainissement/hygiène et
alimentation sans discontinuité
ou rupture.

Les fonds demandés vont per-
mettre aux agences onusiennes
et leurs partenaires de maintenir
ce soutien durant cette période
critique, a conclu le communi-
qué.

FATHI BACHAGHA (LIBYE).

"Les mercenaires de Haftar ont attaqué
nos forces avec du gaz neurotoxique"

Le ministre libyen de l'Intérieur, Fathi
Bachagha, a accusé, mercredi, les
mercenaires de la compagnie russe

"Wagner", qui combattent aux cotés des mili-
ces du général à la retraite Khalifa Haftar,
d'avoir fait usage de gaz neurotoxique, inter-
nationalement interdit, contre les forces gou-
vernementales, au sud de la capitale, Tripoli.

C'est ce qui ressort d'une conférence de
presse tenue par Bachagha, dont les plus
importants extraits ont été publiés par le cen-
tre des médias de l'opération "Volcan de la
Colère", relevant du gouvernement libyen.

"Dans l'axe Salah al-Din, nos combattants
ont été exposés au gaz neurotoxique des for-
ces de Haftar, ils ont été paralysés puis abat-
tus, et cette action ne peut avoir été effectuée
que par (les mercenaires de la compagnie)
Wagner", a déclaré Bachagha.

Et d'ajouter : "Le moment est venu pour
les Émirats arabes unis, l'Égypte, la Jordanie
et la Russie de cesser de soutenir Haftar et lui
permettre de terroriser et de viser des civils.
Il est également temps que ces pays cessent
de faciliter la propagation de la pandémie de
coronavirus en Libye et à l'étranger."

"Les rapports qui ne s'arrêtent pas sur vos
violations, et vos avions militaires qui n'ont
pas cessé de violer notre souveraineté sur
l'espace aérien de notre pays, sont une honte
pour vos régimes que l'histoire retiendra, et
des preuves avec lesquelles nous vous pour-

suivrons devant la communauté internatio-
nale, ainsi que les tribunaux internationaux",
a-t-il poursuivi. Et le ministre libyen de l'in-
térieur de renchérir : "Tout le monde a suivi
la diffusion de photos et de vidéos de merce-
naires soudanais et tchadiens combattant
avec Haftar, s'en prenant aux propriétés et
aux biens des citoyens libyens déplacés.
Honte à ceux qui les ont amenés, et cela ne
fait que nous rendre plus aguerris au combat.
Nous renverrons les corps de ces mercenai-
res dans leur pays et nous poursuivrons ceux
qui ont participé à les amener devant les tri-
bunaux internationaux." Il n'y a pas eu de
commentaire immédiat des pays mentionnés
sur les déclarations du ministre libyen, mais
Abu Dhabi nie généralement tout soutien
militaire à Haftar, et prétend ne pas interférer
dans les affaires intérieures d'autres pays.

L'Égypte et la Russie ont précédemment
nié soutenir Haftar, tandis que la Jordanie
souligne la nécessité d'une solution pacifique
en Libye. Le ministre s'est dit préoccupé par
"les tentatives de certains pays hostiles à la
Libye (sans plus de précisions) de se faire
une place dans le sud", ajoutant : "Nous ne
permettrons pas aux étrangers rêvant d'un
nouvel impérialisme dans la région d'arriver
à leurs fins". Lors de la même conférence de
presse, Bachagha a souligné que "Haftar a
intensifié ses attaques brutales contre des
civils, en bombardant sans discrimination

des zones résidentielles densément peuplées
de Tripoli (la capitale) et en bombardant des
hôpitaux, des établissements de santé et des
ambulances".

Il a souligné que tout ceci survient à un
moment où le gouvernement d'entente, inter-
nationalement reconnu, "déploie des efforts
considérables pour contenir la pandémie de
coronavirus", avertissant que les attaques
continues de Haftar contre des sites civils et
des installations médicales compromettaient
gravement ces efforts.

Mardi soir, la Libye avait enregistré 59
cas de coronavirus, dont 14 se sont rétablis,
alors qu'une personne a succombé à la mala-
die.

Selon des observateurs, l'intensification
des attaques de la milice contre des cibles
civiles à Tripoli, intervient pour compenser
les lourdes pertes que leur ont infligées
récemment les forces du gouvernement d'en-
tente nationale, notamment la perte des villes
de la côte ouest du pays, à la frontière tuni-
sienne.

Bien que la milice de Haftar ait annoncé,
le 21 mars, avoir approuvé une trêve pour se
concentrer sur les efforts pour faire face à la
pandémie de coronavirus, elle poursuit une
offensive, qui a commencé le 4 avril 2019,
pour prendre le contrôle de Tripoli, siège du
gouvernement d'entente nationale, interna-
tionalement reconnu.
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LAGHOUAT: 
Caravane de

solidarité avec
les familles

nécessiteuses
dans les zones

d'ombre
Une caravane de solidarité

acheminant 10 tonnes de pro-
duits alimentaires a pris le départ
mercredi vers les zones d'ombre du
Nord-ouest de la wilaya de
Laghouat et cible les catégories
sociales vulnérables, en prévision
du mois sacré de Ramadhan.
Coïncidant avec une conjoncture
particulière de pandémie du nou-
veau Coronavirus (Covid-19),
l'opération, initiée par des bienfai-
teurs et des associations, cible une
centaine de familles nécessiteuses
vivant dans les régions environ-
nantes d'Aflou, ne pouvant se
déplacer vers les centres d'approvi-
sionnement du fait de l'absence de
transport induit par les mesures de
prévention de la pandémie de
Covid-19, selon un membre contri-
buteur, Chawki Djeridène. La cara-
vane comprend également des
médecins et psychologues dont la
contribution consiste à sensibiliser
les citoyens sur le respect des
mesures de prévention et d'hygiène
pour freiner la propagation de la
pandémie, en plus d'assurer des
consultations aux malades, notam-
ment ceux atteints de maladies
chroniques, a ajouté M. Djeridène.

TÉBESSA: 
Collecte de plus
de 50 poches de
sang à l'initiative
de la Protection

civile
Plus de 50 poches de sang ont

été collectées mercredi lors
d'une campagne initiée par la direc-
tion de la Protection civile de
Tébessa, a indiqué le directeur de
ce corps, le lieutenant-colonel
Sadek Drawat. "Cette campagne
de don de sang tenue au niveau de
l'unité principale de la Protection
civile Chahid Chehani Douh, a
enregistré une forte affluence des
pompiers de différents grades", a
précisé le même responsable à
l'APS, ajoutant que tous les
moyens nécessaires ont été mobili-
sés pour assurer le bon déroule-
ment de cette opération. Il a ajouté
que cette campagne s'inscrit dans le
cadre des instructions de la direc-
tion générale de la protection
civile, pour intensifier les actions
de solidarité dans le but de lutter
contre le coronavirus, approvision-
ner les banques du sang des divers
hôpitaux de la wilaya pour alléger
les souffrances des malades et
combler le déficit enregistré dans la
collecte du sang avec la suspension
des opérations de collecte dans le
cadre des mesures prises pour endi-
guer la propagation de la pandémie
du Covid-19. Pour sa part, le repré-
sentant du centre de wilaya de col-
lecte du sang, Dr Ali Hmaidya, a
révélé qu'un staff médical et para-
médical a été mobilisé pour assurer
les examens des donneurs avant et
après le don, soulignant que les
poches de sang seront ensuite
transférées vers le laboratoire pour
vérification et extraction des déri-
vés du sang, dont les globules blan-
ches et rouges et le plasma, néces-
saires pour la prise en charge des
cancéreux notamment.

COVID-19 À TIZI-OUZOU : 

L'infectiologie Pr Abdelkrim Benali,
un mois à soigner et résister

Cela fait exactement un
mois que le Pr.

Abdelkrim Benali,
infectiologue au Centre

hospitalo-universitaire
(CHU) Nedir Mohamed

de Tizi-Ouzou, reçoit des
patients infectés par le

nouveau coronavirus
Covid-19, et durant

toute cette période ce
praticien n'a ménagé

aucun effort pour
soigner et résister face à

cet ennemi invisible.

Devoir et conscience pro-
fessionnelle oblige, cet
infectiologie qui accu-

mule 25 années de lutte contre les
infections et qui a fait face durant
sa vire professionnelle à des épi-
démies dont celles du H1N1 et la
leptospirose, mène aujourd'hui
un nouveau combat contre un
virus plus redoutable que ce qu'il
a eu à traiter jusque-là. Rencontré
au CHU de Tizi-Ouzou vers
10H30, Pr Benali, qui ne s'était
pas encore reposé de la garde de
la veille qui a débuté à 16H00,
déclare d'emblée à l'APS, qui l'a
sollicité pour un portrait, qu'il ne
veut pas parler de sa personne.
"Nous somme toute une équipe
impliqués dans cette lutte contre
le Covid-19. Dans des moments
difficiles comme celui de cette
pandémie, on ne travaille pas
seul, on ne pense pas à soi-même
mais on pense équipe", a-t-il
observé modestement. L'arrivée
des premiers patients atteints par
le Covid-19 au service des mala-
dies infectieuses, est désormais
un souvenir indélébile de la
mémoire de ce spécialiste. "Je
me rappelle très bien des pre-
miers cas. Et ça c'est passé exac-
tement le 15 mars. Ce jour la
j'étais de garde. Il y avait trois
malades, le lendemain matin
nous apprenons qu'il y avait trois
autres malades présentant les
symptômes d'une infection au
Covid-19 au niveau duservice de
pneumologie". Devant cette
situation exceptionnelle, ce
médecin et son équipe, composée
de 17 médecins dont deux de
rang magistral, sept spécialistes
et 8 résidents, ont eu pour pre-
mière démarche de réunir les

meilleurs conditions de prose en
charge des cas suspects, en
demandant à l'administration du
CHU de réserver un espace qui
sera consacré exclusivement à la
prise en charge de ces patients,
chose qui a été faite le jour
même, a-t-il dit. L'arrivée des
malades dans le service désor-
mais réservé à la pathologie du
nouveau coronavirus, était un
véritable moment d'émotion pour
le Pr Benali. "Nous sommes des
professionnels, nous côtoyons les
infections quotidiennement et
cela fait partie de notre travail
mais nous sommes des être
humains. "Le premier jour quand
j'ai reçu les premiers malades qui
venaient de rentrer dans le ser-
vice en file indienne, un flash est
passé dans ma tête et j'ai revu la
scène d'un célèbre film. J'ai eu un
moment de peur peut être, mais
quelques minutes après lorsque
nous avons commencé à exami-
ner les patients nous avons vite
repris notre sérénité", s'est-il
confié.

D'IMPORTANTES
CONTRAINTES

PHYSIQUES ET MORALES 
Un mois à traiter les malades

tout en se protégeant et en proté-
geant sa famille et son entourage,
est une charge qui pèse sur le per-
sonnel soignant. "Au bout d'un
certain temps et avec la fatigue
physique et encore plus le stress
quotidien, la situation que nous
vivons quotidiennement au
niveau des hôpitaux devient
pesante sur les équipes qui sont

au premier rang de lutte contre
cette pandémie ". Après des heu-
res à prodiguer des soins aux
malades dans un milieu conta-
miné tout en se protégeant du
virus, rentrer chez sois n'est pas
synonyme de repos. "Nous ren-
trons chez nous et il y a tout un
rituel astreignant à observer pour
ne pas transporter le virus à la
maison et tout ça pèse, un mois
c'est lourd, mais nous continuons
avec abnégation à assurer notre
devoir". "A la maison nous som-
mes confinés par crainte de trans-
mettre le virus à sa famille, nous
évitons le contact avec les nôtres
et cette situation pèse aussi sur
les membres de la famille, lors-
que vous avez un enfant qui ne
peut pas vous approcher à moins
d'un mètre et demi voir deux
mètres quand vous ne mangez
pas avec les membres de la
famille, vous êtes obligé d'isoler
vos effets et ustensiles et que
vous évitez même de croiser vos
enfants dans le couloir et ce
depuis déjà un mois, c'est des
choses qui pèsent sur le moral", a
regretté le Pr. Benali. Il a observé
que certains de ces collègues
n'ont même pas le privilège de
rentrer chez-eux. il s'agit notam-
ment de ceux qui habitent loin et
qui sont pris en charge dans des
résidences mises à leur disposi-
tion durant cette pandémie. Face
à cette situation "épuisante" com-
pliquée par l'augmentation du
nombre des malades puisque le
service infectieux est saturé, ce
même spécialiste a lancé un
appel à ses confrères des autres

spécialités pour "rejoindre
l'équipe de lutte conter le Covid-
19 qui compte actuellement des
infectiologues, des pneumolo-
gues, des réanimateurs et des
radiologues". "Mon message est
pour les hospitaliers qui doivent
comprendre que si cette pandé-
mie perdure, les équipes qui sont
en première ligne ne pourront pas
tenir et nous leur demandons de
nous aider et de venir nous soula-
ger un tant soit peut pour surpas-
ser cette crise, nous avons une
mission à partager". Pr Benali a
saisi l'occasion pour lancer un
autre appel aux citoyens qui ont
des masques FFP2, pour les
remettre aux personnels soi-
gnants. "Les citoyens compren-
nent notre mission, ils nous sou-
tiennent mais s'ils veulent vrai-
ment nous aider en plus de l'ap-
plication des recommandations
émises par les experts du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du
Coronavirus, je leur dirai que la
meilleure façon de nous soutenir,
c'est de laisser ces masque FFP2
pour le personnel de soin qui
prend en charge les malades et
qui est fortement exposé au virus.
"Un soignant protégé est un
malade sauvé" a ajouté ce même
spécialiste qui a observé qu'il y a
parfois des hôpitaux ou ces mas-
ques manquent. "Le masque chi-
rurgical est suffisant pour le
citoyen", a-t-il dit en soulignant
qu'"il ne faut pas avoir trop peur
ni ne pas avoir peur du tout".

ADRAR :
Plus de 30.400 bénéficiaires perçoivent l'allocation

de solidarité
Pas moins de 30.430 famil-

les nécessiteuses, issues
des différentes communes

de la wilaya d'Adrar, sont concer-
nées par l'allocation de solidarité
pour le mois de Ramadhan, dont
l'opération de versement a été
entamée jeudi dans 82 bureaux de
poste, a-t-on appris jeudi auprès
de la direction locale d'Algérie-
Poste (A.P). Outre la disponibilité
des liquidités, toutes les mesures
ont été prises par la direction
locale de l'entreprise, en coordi-
nation avec le comité du
Croissant rouge algérien (CRA),
des Scouts musulmans algériens
(SMA) et du mouvement associa-

tif, pour permettre aux bénéficiai-
res de retirer cette allocation dans
de bonnes conditions, a indiqué le
directeur d'A.P d'Adrar, Ahmed
Belcheikh. Afin de rapprocher les
prestations postales des bénéfi-
ciaires et des clients, des person-
nes âgées et autres aux besoins
spécifiques, l'entreprise a pro-
cédé, en cette conjoncture excep-
tionnelle de pandémie du Covid-
19, au renforcement de ses struc-
tures par l'ouverture de 33 points
supplémentaires à travers les
régions dépourvues de bureaux
postaux, en plus des bureaux de
poste mobiles devant sillonner les
régions enclavées, a-t-il signalé.

Intervenant en application des
mesures de prévention sanitaire,
les personnels d'A.P ont été dotés
d'équipements préventifs, notam-
ment les bavettes et le gel hydro-
alcoolique, en plus de l'organisa-
tion, avec le concours du mouve-
ment associatif, des files d'attente
des clients, a-t-on fait savoir à la
direction de la Poste et des télé-
communications de la wilaya
d'Adrar. Présidant le lancement
de l'opération, le wali d'Adrar,
Larbi Bahloul, a souligné l'impor-
tance affichée par les pouvoirs
publics pour le déblocage, avant
le début du Ramadhan, de cette
allocation à leurs bénéficiaires,

dont plus de 50% l'ont perçu
jusqu'ici, en vue de leur permettre
de s'approvisionner et satisfaire
leurs besoins. Les autorités de la
wilaya ont présidé, en parallèle,
une cérémonie de remise de pro-
cès-verbaux d'installation à un
groupe de 44 jeunes, des deux
sexes, bénéficiaires du dispositif
d'insertion professionnelle et
ayant exercé au niveau des
bureaux de poste de la wilaya
d'Adrar. Les bénéficiaires ont
salué l'initiative qui contribue,
disent-ils, à leur stabilité profes-
sionnelle et constitue un stimu-
lant psychologique pour amélio-
rer leurs prestations.
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"On risque d'aller de crise en crise" après le
coronavirus, pourra-t-on encore sauver

l'euro?
Les montants colossaux

dégainés par les États
européens pour faire

face à la crise du
coronavirus font

craindre une nouvelle
crise de la dette en zone

euro. Entre opposition
nord-sud et rôle de la

BCE, la situation est
complexe. L'économiste
et chercheur Christophe

Ramaux livre son
analyse à Sputnik

France.

Àcrise inédite, réponses
inédites. Les milliards
coulent et avec eux les

interrogations. La terrible pandé-
mie de coronavirus qui frappe
depuis plusieurs mois la planète,
désormais responsable de plus
de 191.600 décès et d'une quasi-
mise à l'arrêt de l'économie mon-
diale, a poussé les États euro-
péens à voter des plans de
relance colossaux. Des dizaines,
voire des centaines de milliards
d'euros vont être mis sur la table
par la France, l'Italie ou encore
l'Allemagne.

LE NORD CONTRE LE SUD
De nombreux États européens

sont très endettés. Avant la crise
actuelle, Paris et Rome devaient
déjà composer avec des ratios
dettes/PIB supérieurs à 100%.
Sans parler de pays comme
l'Espagne ou la Grèce. De quoi
soulever des inquiétudes, pour
certains observateurs. C'est
notamment le cas de l'écono-
miste en chef de l'entreprise de
conseil britannique The
Economist Intelligence Unit

Simon Baptist, qui faisait récem-
ment part de ses préoccupations
sur CNBC: "Je pense que nous
verrons prochainement une crise
de la zone euro revenir avec des
pays comme la Grèce ou l'Italie."

Pour Christophe Ramaux,
économiste et maître de confé-
rences à l'université Paris I,
l'augmentation des dettes publi-
ques n'est pourtant pas le princi-
pal danger que court la zone
euro: "De mon point de vue, qui
est très keynésien, l'augmenta-
tion des dettes publiques n'est
pas un problème. Le Japon vit
avec un ratio dette/produit inté-
rieur brut qui dépasse les 200%
et cela ne lui pose pas plus de
problèmes que cela. Ce n'est pas
une raison pour faire n'importe
quoi. L'important est que la dette
soit viable. Dès lors que vous
avez de la croissance, de l'infla-
tion et que les riches sont plus
taxés afin d'augmenter vos ren-
trées, la dette est soutenable."

Le 23 avril, au terme d'un
sommet européen en visioconfé-
rence, le Président Emmanuel
Macron a appelé à "aller plus
loin, plus fort" vers une "souve-

raineté européenne". "Sur la sou-
veraineté, en particulier écono-
mique, industrielle, stratégique,
militaire, technologique, envi-
ronnementale, les choses sont en
train d'avancer fortement et, là-
dessus, l'Europe est au rendez-
vous de l'Histoire", a notamment
lancé le locataire de l'Élysée.

Selon Christophe Ramaux, il
est clair qu'il ne faut pas aller
vers plus de fédéralisme pour
sauver l'Europe:

"L'Europe a un grave pro-
blème de vision. Il y a une
déconnexion entre des politiques
budgétaires qui resteront natio-
nales, quoi qu'en disent les fédé-
ralistes, et une monnaie qui est
unique. À quoi sert le budget de
l'État? À payer les fonctionnai-
res, les retraites, à financier les
aides sociales, etc. Vous n'aurez
jamais de retraites européennes,
de policiers et d'infirmières euro-
péens ou d'allocations familiales
européennes."

Afin de faire face à la crise du
coronavirus, Paris milite pour un
plan de relance au niveau euro-
péen d'un montant compris entre
800 et 1.600 milliards d'euros.

Comme évoqué précédemment,
Emmanuel Macron veut aller
loin et fort. Il souhaite notam-
ment l'émission de dettes avec
"une garantie commune" dans le
but de financer "des transferts
budgétaires vers une région ou
un secteur particulièrement tou-
chés, avec des règles et une gou-
vernance très claires et acceptées
par tous". Un pas vers une solu-
tion défendue de longue date par
les partisans d'un meilleur équili-
bre au niveau des richesses de la
zone euro?

Cette solution n'est du goût
des pays du nord qui s'accro-
chent bec et ongles à une cer-
taine orthodoxie budgétaire. En
mars dernier, l'idée d'une émis-
sion de Coronabonds, des
emprunts obligataires communs
aux 27, défendue par plusieurs
pays dont l'Italie et la France,
s'est heurtée au refus catégorique
de l'Allemagne et des Pays-Bas.
Ces États y verraient notamment
un danger pour leurs finances et
l'euro.

"L'euro bénéficie aux pays du
nord de l'Europe, notamment à
l'Allemagne car les gains de pro-
ductivité y sont plus importants.
Ce n'est pas que les Allemands
travaillent plus que les Italiens,
les Grecs ou les Espagnols, mais
ils bénéficient de l'appareil
industriel allemand et de ses
nombreuses grandes entreprises
où les gains de productivité sont
historiquement plus grands. Les
règles sur la libre concurrence
étant ce qu'elles sont au sein de
l'Union européenne, ce tableau
donne les écarts colossaux de
compétitivité qui existent entre
les pays du nord et du sud", ana-
lyse Christophe Ramaux.

De l'aveu même d'Emmanuel
Macron, il n'y a pour le moment

"pas de consensus" entre les 27
concernant d'éventuels transferts
budgétaires vers "les régions et
les secteurs" les plus touchés par
la crise actuelle. Pourtant, le
locataire de l'Élysée estime que
"si on laisse tomber une partie de
l'Europe, c'est toute l'Europe qui
tombera".

LA BCE EN SAUVEUR?
Le déséquilibre nord-sud est

au cœur du problème de la zone
euro pour Christophe Ramaux:
"L'Allemagne a délaissé la
demande intérieure pour tout
miser sur les exportations, ce qui
lui a permis de dégager des excé-
dents commerciaux totalement
délirants, même supérieurs à
ceux de la Chine en termes de
pourcentage car cette dernière a
fait en sorte d'augmenter sa
demande intérieure en relevant
les salaires et autres prestations
sociales. L'Allemagne a fait le
contraire et s'est imposé une cure
d'austérité dans les années
2000." L'économiste et cher-
cheur poursuit:

"Le seul moyen de sauver de
l'euro serait que les pays du nord
qui dégagent des excédents com-
merciaux soient obligés de
dépenser plus de manière à créer
de l'inflation interne et ainsi
équilibrer la balance avec les
pays du sud. Et c'est là tout le
problème. L'Allemagne est
encore traumatisée par l'arrivée
au pouvoir d'Hitler qu'elle expli-
que par la crise hyperinflatio-
niste qui a frappé la République
de Weimar dans les années 20.
Reste que si l'on ne remet pas
tout le fonctionnement économi-
que de l'Europe à plat, nous irons
de crise en crise. Et l'euro, déci-
dément mal conçu, pourrait très
bien ne pas y survivre."

Quid du rôle de la Banque
centrale européenne dans cette
crise? "Primordial", selon
Christophe Ramaux pour qui
l'institut basé à Francfort se doit
de garantir les emprunts des
États, notamment ceux les plus
en difficultés.

Le 12 mars, la présidente de
la BCE Christine Lagarde créait
la panique sur les marchés avec
des déclarations interprétées
comme frileuses sur la réponse à
donner à cette crise. Depuis, le
"programme d'achat urgence
pandémique" ou (PEPP) a vu le
jour et a porté les capacités
d'achats de titres de la BCE à un
trillion d'euros, en d'autres ter-
mes: 100 milliards par mois d'ici
à décembre.

Pour Christophe Ramaux, la
Banque centrale européenne
jouera son rôle:

"La BCE a mis beaucoup
d'eau dans son vin libéral,
notamment au moment de la
crise grecque en 2012 où elle a
bien compris que si elle persistait
à suivre son dogme libéral, la
Grèce sortirait de l'euro, la zone
euro risquerait d'exploser et avec
elle la BCE. Je pense qu'elle
n'aura pas d'autre choix que de
garantir d'une façon ou d'une
autre les emprunts d'État, notam-
ment italiens."

PANDÉMIE : 

Les problèmes logistiques menacent la
sécurité alimentaire

Les prix des produits agricoles ne
devraient pas flamber cette année
mais les problèmes logistiques liés à

la pandémie de Covid-19 et certaines déci-
sions gouvernementales peuvent menacer la
sécurité alimentaire dans certains pays, pré-
vient jeudi la Banque mondiale.

Si les cours de l'énergie et des métaux ont
dégringolé au premier trimestre en raison des
mesures de confinement imposées pour
enrayer la propagation du coronavirus, ceux
des produits agricoles n'ont reculé que modé-
rément et devraient rester stables sur l'en-
semble de l'année, avance l'institution dans
un rapport sur les matières premières. 

"Ils sont moins sensibles à l'activité éco-
nomique que les matières industrielles, et les
niveaux de production, ainsi que les réserves
des aliments de base, sont à des niveaux
record", explique la Banque mondiale.

"Mais des inquiétudes persistent sur la
sécurité alimentaire", ajoute l'institution.

Les difficultés actuelles au niveau du
transport et le renforcement des mesures aux
frontières pourraient perturber la mobilité
des travailleurs agricoles --dont beaucoup
sont des migrants-- des aliments, ou des pro-
duits comme les engrais et les pesticides.

Déjà "les cargaisons de fleurs du Kenya et

de la Tanzanie vers l'Europe se sont effon-
drées" après notamment les mesures de res-
triction imposées à Amsterdam, "et les pro-
ducteurs de fruits et légumes en Afrique du
Nord souffrent", remarque John Baffes, éco-
nomiste de la Banque mondiale et co-auteur
du rapport.

La crise met en lumière, selon lui, "à quel
point les chaînes d'approvisionnement sont
devenues complexes". De plus, certains pays
ont annoncé des restrictions commerciales
temporaires, la Russie limitant par exemple
les exportations de blé et le Vietnam celles de
riz, quand d'autres se sont empressés de faire
des réserves, les Philippines commandant
notamment du riz en quantité. Ces mesures
"n'ont pas encore été utilisées à grande
échelle mais pourraient mener à des problè-
mes si c'était le cas", prévient le rapport.

La Banque mondiale prévoit par ailleurs
que les prix de l'énergie devraient dans leur
ensemble plonger de 40% en 2020 avant de
rebondir "significativement" en 2021. Le
prix du baril de pétrole devrait entre autres
s'afficher à 35 dollars en moyenne, contre 61
dollars en 2019. Les prix des métaux, très
dépendants de la conjoncture économique,
devraient pour leur part reculer de 13%, le
cuivre et le zinc étant particulièrement tou-

chés. La pandémie pourrait avoir à plus long
terme des répercussions sur la vie de tous les
jours et, par ricochet, sur les marchés des
matières premières, estime la Banque mon-
diale. Le recours plus fréquent au télétravail
et aux téléconférences, par exemple, pourrait
diminuer l'utilisation des transports, qui
représentent les deux tiers de la demande
mondiale en pétrole. Coronavirus: le déficit
américain pourrait atteindre 3.700 milliards
de dollars en 2020. Le pays s'attend à une
chute du PIB de 12% au deuxième trimestre,
selon des estimations publiées vendredi par
une agence indépendante. Quant à la gigan-
tesque dette, elle devrait encore grossir.

Le produit intérieur brut des Etats-Unis
devrait chuter d'environ 12% au deuxième
trimestre et le taux de chômage devrait grim-
per à près de 14%, en raison de l'impact de la
pandémie du coronavirus, selon des estima-
tions publiées vendredi par une agence indé-
pendante. Le déficit budgétaire fédéral
devrait de son côté atteindre cette année
3.700 milliards de dollars alors que le
Congrès a voté un gigantesque plan d'aide
économique, indiquent en outre les services
du budget du Congrès, CBO. La dette
devrait, elle, représenter 101% du PIB à la
fin de l'année.
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LA PRIÈRE  

Son impact et son importance 
La prière est la
relation spirituelle qui
lie le musulman à son
Créateur et qui
entretient le lien 
initial : la foi. Ainsi,
Allah l'Exalté enjoint
le croyant
d'accomplir la prière
pour se souvenir de
Lui et L'invoquer : "
[...] Accomplis la
prière pour M'avoir
en ta pensée. "
(Sourate 
20-14). 

L a prière est telle une lumière qui
illumine l'âme humaine, de
manière à ce que le musulman ait

une vision particulière de la vie. Cette
vision repose sur la compréhension des
lois prescrites par Allah  et le respect de
Ses interdits. Ce qu'Allah l'Exalté pré-
sente comme grand, le musulman le
considère comme tel, et ce qu'Allah
dédaigne comme futile, le musulman le
prend pour tel. Ainsi, le croyant ne ternit
pas la pureté de sa foi et ne se laisse pas
aller aux désirs et aux passions, car il ne
veut pas s'attirer la colère d'Allah.  Le
Très-Haut dit : " [...] La prière préserve
des turpitudes et des actes blâmables [...]
" (Sourate 29-45).

LES BIENFAITS DE LA PRIÈRE
Le Prophète (QSSSL) a dit : " La prière
est une lumière."(Rapporté par Muslim).
Si l'on peut comparer les péchés à des
microbes ou à des insectes nuisibles, on
peut dire de la prière qu'elle est semblable
aux antibiotiques ou aux insecticides qui
tuent tout ce qui nuit à l'homme. Cette
métaphore se dégage, de toute évidence,
du verset qui dit: " Accomplis la prière
aux deux extrémités du jour, à certaines
heures de la nuit ! Les bonnes actions dis-
siperont l'effet des mauvaises [...] "
(Sourate 11-114). Le Prophète (QSSSL) a
dit : " Tout musulman qui, à l'heure exacte
de la prière, fait bien ses ablutions, se
prosterne avec humiliation et sincérité,
voit tous ses péchés expiés, sauf s'il com-
met un péché capital. Cela vaut tout au
long de sa vie. " (Sahïh Muslim). `Uqba
ibn Amr (Allah soit satisfait de lui), un
Compagnon du Prophète  (QSSSL), rap-
porte la parole suivante du Prophète : "
Tout musulman qui fait ses ablutions dans
les règles et qui accomplit sa prière
comme il se doit, sachant la valeur de
toute parole prononcée au cours de la
prière, repart [innocent], comme s'il
venait de naître.  " Hadith rapporté dans le
recueil de Muslim (Sahïh Muslim). Tant
qu'il est en état de prière, le musulman est
entouré d'un halo de lumière divine. Les
anges de la miséricorde l'entourent, sui-
vent ses mouvements, comptent ses pas et
ses gestes, se bousculent pour être auprès
de lui quand il s'assoit en attendant la
prière, l'écoutent quand il invoque le nom
d'Allah en Le glorifiant et Le louant ou
quand il récite les versets coraniques ou
salue le Prophète (QSSSL). Tels sont les
bienfaits de la prière qui font que le
croyant mérite la satisfaction d'Allah, Son
pardon et Son Paradis. Abû Hurayra
(Allah soit satisfait de lui), rapporte que le
Prophète (QSSSL) a dit : " La prière col-
lective vaut vingt-cinq prières chez soi ou
sur le lieu de commerce [ou de travail].

Quand l'un de vous fait ses ablutions
comme il se doit, et quitte son domicile
uniquement dans le but d'aller à la mos-
quée pour prier, chaque pas qu'il fait sur le
chemin de la mosquée l'élève d'un degré
[dans la piété] et efface un de ses péchés.
Tant qu'il est sur le lieu de la prière et tant
qu'il est en état de pureté [tant que ses
ablutions sont valides], les anges le
saluent et prient pour lui en disant : "
Allah, salue-le et, fais-lui miséricorde. "
Tant qu'il attend la prière, il est considéré
comme dans un état de prière. " Hadith
authentifié, rapporté par Muslim, Abü
Dâwûd, at-Tirmidhî et Ibn Mâja. Abû
Hurayra (Allah soit satisfait de lui) rap-
porte également le hadith suivant du
Prophète (QSSSL):  " Des anges vous ren-
dent visite la nuit et d'autres le jour, à
l'heure de la prière de l'aube [Sobh] et à

l'heure de la prière de la fin de l'après-
midi [`asr], puis ils remontent vers les
Très-Haut qui leur demande - tout en
sachant la réponse : " Que faisaient Mes
créatures à l'heure où vous les avez quit-
tés ? " Ils répondent: " Nous les avons
laissés en train de prier; et quand nous les
avons rejoints, ils étaient aussi en train de
prier. "" Hadith authentifié, rapporté par
Muslim et Bukhârî.

LE FOYER MUSULMAN
Le foyer musulman est un foyer dont les
membres entament la journée en invo-
quant Allah, en Le glorifiant, en lisant le
Coran et en faisant la prière, en s'age-
nouillant devant Allah et en se prosternant
devant Sa Grandeur, en levant les bras
pour solliciter le Très-Haut, pour qu'Il
allège les fardeaux, réalise les vœux, faci-
lite les tâches, ouvre les cœurs au bien et
aide les travailleurs à gagner leur pain de

manière licite. Un foyer musulman est un
foyer dont les membres répondent à l'ap-
pel de la prière à tout moment, obéissent
aux ordres d'Allah et respectent Ses inter-
dits. Des hommes et des femmes y vivent
avec Allah, de Qui ils puisent le soutien,
le bonheur et la victoire. Ils s'en remettent
à avec amour et crainte, et comptent sur
Son aide dans toutes les situations. La
prière établit, en effet, une relation conti-
nue avec Allah. Elle est lumière et miséri-
corde. Elle ouvre le chemin vers la satis-
faction d'Allah et vers Son Paradis. Elle
garantit Son soutien et Sa protection.

LA PRIÈRE RENFORCE LES LIENS
PARMI LES CROYANTS

Par ailleurs, la prière permet de renforcer
les liens parmi les croyants. Le musul-
man, lorsqu'il se rend à la mosquée dans

le but de plaire à Allah, rencontre son
frère, se place à côté de lui pour prier,
emprunte le même chemin pour aller à la
mosquée ou s'en retourner, se lie ainsi
d'une amitié saine et pure. C'est ainsi
qu'ils ont envie de faire plus ample
connaissance et partager leurs sentiments
et leur foi. Une union sacrée, faite de la
lumière divine, les lie ainsi et donne nais-
sance à la fraternité, ciment de la solida-
rité de la communauté musulmane.
La prière est une discipline qui nous
apprend à organiser notre temps, à être
attentif à la propreté, à associer le geste et
l'idée, le savoir et la pratique, à établir un
équilibre entre l'élévation de l'âme et la
culture de l'esprit. Par la prière se fait
l'éducation islamique de l'être humain.

L'IMPORTANCE DE LA PRIÈRE
Si l'on qualifie les différents éléments du
culte musulman comme les piliers de l'is-

lam, la prière est certes le pilier central.
Après la shahâda qui consiste en la pro-
fession de la foi, la prière est l'acte le plus
important pour le musulman. Elle repré-
sente avec la foi (al-imân) la base de la
croyance musulmane.
C'est le seul élément du culte musulman
qui a été prescrit lors d'une magnifique
cérémonie céleste. Le Prophète  (QSSSL)
a reçu ce commandement, sans l'intermé-
diaire de l'Ange Gabriel, d'Allah directe-
ment, la nuit de son ascension vers le Ciel.
Le Coran et la Sunna accordent une place
prépondérante à la prière, qui n'a d'égale
que celle de la foi. Ces versets coraniques
et paroles du Prophète qui traitent de la
prière sont trois fois plus nombreux que
les versets et paroles traitant des autres
éléments du culte. 
Ainsi, les jurisconsultes, tout au long de
l'histoire, ont eu des positions différentes
envers celui ou celle qui néglige la prière
par paresse. Quant à la personne qui
délaisse la prière parce qu'elle ne la recon-
naît pas obligatoire par mépris ou par défi,
elle est désignée mécréante par la totalité
des jurisconsultes musulmans. Il est
regrettable de voir de nos jours un grand
nombre de personnes, dites musulmanes,
négliger la prière, ainsi que nombre d'au-
tres devoirs religieux. 
Considérer un homme comme mécréant a
plusieurs conséquences : au cas où il est
marié à une femme musulmane, son
mariage n'est plus valide. Si cet homme
meurt, la prière funéraire ne peut être faite
pour lui. 
Les hadiths utilisés par les jurisconsultes
pour étayer leurs positions vis-à-vis de la
personne délaissant la prière par paresse
sont les suivants : Jâbir (Allah soit satis-
fait de lui) rapporte du Prophète  (QSSSL)
: " La distance séparant le musulman de la
mécréance est franchie quand il délaisse
la prière. " Hadith rapporté dans les
recueils de Ahmad, Muslim, at-Tirmidhî
et Ibn Mâja. Burayda (Allah soit satisfait
de lui) rapporte du Prophète (QSSSL):"
Le pacte entre eux [ceux qui embrassent
l'islam] et nous est symbolisé par l'accom-
plissement de la prière. Celui qui la
délaisse, il renie la foi.  
" Hadith rapporté par Ahmad et les
auteurs de Sunan. `Abdallah ibn Shafiq
al-Uqayli (Allah soit satisfait de lui) dit :
"Les Compagnons de Muhammad
(QSSSL) ne considéraient comme acte de
mécréance que le fait de délaisser la prière
" Hadith rapporté par At-Tirmidhi et al
Hâkim.

La prière est une discipline qui nous
apprend à organiser notre temps, à être
attentif à la propreté, à associer le geste 

et l'idée, le savoir et la pratique, à établir un
équilibre entre l'élévation de l'âme et la cul-

ture de l'esprit
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COVID-19 EN
HAÏTI : 
Réouverture
des usines
entre
précaution et
résignation
Les points jaunes peints

tous les mètres sur le
trottoir de l'usine sont le pre-
mier signe d'adaptation des
industries textiles haïtiennes
au coronavirus: la reprise du
travail, après un mois d'arrêt,
s'accompagne de nombreuses
précautions, qui ne réussis-
sent pas à compenser toutes
les difficultés sanitaires.   

Implantée dans le parc
industriel de Port-au-Prince
depuis 2013, l'entreprise
coréenne MBI a pris des dis-
positions face aux risques
épidémiques: passage obligé
devant le spectre du thermo-
mètre laser, l'accès est refusé
à quiconque aurait une tem-
pérature supérieure à 37,5
degrés. Une fois leurs mains
lavées et leur masque placé
sur le visage, les ouvriers
peuvent s'installer à leur
poste de travail.  

" Comme le président
l'avait demandé, nous som-
mes restés chez nous: on a
vécu grâce au peu d'écono-
mies qu'on avait " raconte
Ghislaine, de retour à sa
machine à coudre après un
mois d'inactivité.  

Le 19 mars, le président
haïtien Jovenel Moïse avait
ordonné la fermeture immé-
diate de toute usine, suite à la
détection des deux premiers
cas de coronavirus dans le
pays.  

Aucune assurance chô-
mage n'existe en Haïti et,
pour compenser la perte sou-
daine d'activité, l'État s'était
engagé à verser un demi-
salaire aux ouvriers.   

" L'aide qu'on a reçue ne
couvre pas du tout nos dépen-
ses du mois perdu " témoigne
l'employée qui, confiant
n'avoir reçu qu'un quart de
son revenu habituel, préfère
ne pas donner son nom de
famille.  

En raison de la forte infla-
tion et la rapide dévaluation
de la monnaie nationale, le
salaire minimum des ouvriers
n'a cessé de perdre de la
valeur au cours des derniers
mois.  

Mais dans une économie
nationale dominée par le sec-
teur informel, les 500 gour-
des (4,90 dollars américains)
payés pour une journée de 8
heures de travail sont néan-
moins très prisées. " Des
employés qui ne sont pas là
actuellement continuent de
nous appeler pour venir tra-
vailler malheureusement, on
ne peut pas les recevoir "
regrette Yves Estival, direc-
teur des ressources humaines
chez MBI. " Nous devons
respecter les ordres donnés
par l'État pour la réouverture
30% du personnel seulement
" précise-t-il. Nombre de ran-
gées de machines à coudre
restent donc désertes dans
l'usine où, à l'habituelle
confection d'uniformes médi-
caux, s'est aujourd'hui ajou-
tée la production de masques
en tissus.

USA:

Combattre le coronavirus avec du
"désinfectant"? Trump accusé d'être

"irresponsable"
Une "injection" de

"désinfectant"
pour combattre le

coronavirus? Des
déclarations de

Donald Trump
jeudi ont

consterné la
communauté

scientifique et de
nombreux

spécialistes ont
accusé le
président

américain d'être
irresponsable en

faisant cette
suggestion

"dangereuse".  

"Je vois que le désinfec-
tant l'assomme (le
coronavirus) en une

minute. Une minute. Et est-ce
qu'il y a un moyen de faire quel-
que chose comme ça avec une
injection à l'intérieur ou presque
comme un nettoyage?", a déclaré
M. Trump lors du point de presse
quotidien sur la pandémie à la
Maison-Blanche.   

"Comme vous le voyez, ça
pénètre dans les poumons et ça a
un énorme effet, il serait donc
intéressant de le vérifier. Il fau-
dra faire appel à des médecins
pour ça, mais ça me semble inté-
ressant", a-t-il poursuivi.   

Ces propos ont déclenché un
tollé chez les scientifiques.   

"Cette idée d'injecter dans le
corps ou d'ingérer n'importe quel

type de produit nettoyant est
irresponsable et dangereuse", a
déclaré à la chaîne NBC le Dr
Vin Gupta, expert de santé publi-
que spécialiste du poumon et des
soins intensifs.   

"C'est une méthode couram-
ment utilisée par les gens qui
veulent se tuer", a-t-il poursuivi.   

Sur les réseaux sociaux, de
nombreux médecins et scientifi-
ques ont également fustigé les
propos de M. Trump.   

"De la même manière, l'im-
molation par le feu pourrait être
une alternative utile", a ainsi iro-
nisé le centre de recherche fran-
çais Marseille Immun pôle, en
soulignant que les méthodes sug-
gérées par le président américain
"tuaient le virus et les patients!".  

"Arrêtez de retransmettre ces
conférences de presse sur le
coronavirus. Elles mettent des
vies en danger. Et s'il vous plaît,

ne buvez et n'injectez pas de dés-
infectant", a de son côté twitté
Walter Shaub, ancien directeur
du bureau fédéral chargé des
questions d'éthique (OGE) sous
l'administration démocrate de
Barack Obama.   

"Les conférences de presse de
Trump sont un danger pour la
santé publique. Boycottez la pro-
pagande. Écoutez les experts. Et
s'il vous plaît, ne buvez pas de
désinfectant", a pesté, également
sur Twitter, Robert Reich, l'an-
cien secrétaire au Travail du pré-
sident démocrate Bill Clinton.   

Outre le désinfectant, Donald
Trump a également évoqué "les
ultraviolets" ou "une lumière très
puissante " qu'on pourrait proje-
ter "à l'intérieur du corps" pour
combattre le coronavirus.   

Sur les réseaux sociaux, de
très nombreux internautes se
sont délectés de la gêne mani-

feste du Dr Deborah Birx, mem-
bre de la cellule de crise de la
Maison-Blanche sur le virus,
pendant les déclarations du pré-
sident. 

La Maison-Blanche a accusé
vendredi les médias d'avoir sorti
des propos de Donald Trump de
leur contexte.  

"Le président Trump a
déclaré maintes fois que les
Américains devraient consulter
leurs médecins au sujet des trai-
tements pour le coronavirus, un
point sur lequel il a encore
insisté pendant le briefing
d'hier", a déclaré la porte-parole
de la Maison-Blanche, Kayleigh
McEnany. 

"Vous pouvez compter sur les
médias pour sortir de façon irres-
ponsable le président Trump du
contexte et publier des titres
négatifs", a-t-elle ajouté. 

LIBAN: 

Premier cas du nouveau coronavirus dans
un camp de refugiés palestiniens

Un premier cas de nouveau coronavirus
a été enregistré dans un camp de réfu-
giés palestiniens dans l'est du Liban, a

annoncé l'ONU, selon qui des tests vont être
menés parmi la population locale. La
patiente a été transférée à l'hôpital public
Rafic Hariri dans la capitale, a précisé tard
mardi soir l'agence de l'ONU pour les réfu-
giés palestiniens (Unrwa), qui n'a pas fourni
d'indications sur son âge ou son état de santé. 

D'après la même source, il s'agit d'une
réfugiée palestinienne installée au Liban
après avoir quitté la Syrie voisine, ravagée
depuis près d'une décennie par un conflit
meurtrier. Elle vit dans le camp de Wavel -
plus communément appelé en arabe "camp
de Galilée" -, près de la ville de Baalbek,
dans la vallée de la Bekaa. 

Une équipe d'experts médicaux se rend
mercredi dans le camp "pour mener des
tests" de dépistage de la COVID-19, a indi-
qué l'Unrwa dans un communiqué. 

La famille de la patiente et les personnes

l'ayant fréquentée seront soumises à un
dépistage, a précisé l'agence de presse offi-
cielle libanaise ANI. Des tests seront aussi
menés sur un échantillon de plus de 50 per-
sonnes sélectionnées de manière aléatoire
"dans le camp et ses environs", d'après la
même source. Dès mardi soir, le camp a été
bouclé par les factions palestiniennes respon-
sables de sa sécurité qui y ont "interdit les
entrées et les sorties", en coordination avec
les forces de l'ordre libanaises, selon ANI. 

Des véhicules ont circulé dans le camp
pour appeler par haut-parleurs la population
à rester confinée et à éviter tout rassemble-
ment, d'après la même source. 

L'agence onusienne va faire le nécessaire
pour "aider la famille de la malade à s'isoler
dans leur domicile", souligne Unrwa. La
patiente sera soignée aux frais de l'Unrwa. 

Plus de 2 000 personnes vivent dans ce
camp, selon un recensement réalisé fin 2O17
par le gouvernement libanais en coopération
avec les Palestiniens. Mais selon l'Unrwa, le

nombre d'inscrits auprès de l'agence onu-
sienne est bien plus élevé. 

Le Liban a officiellement recensé 677
personnes atteintes du nouveau coronavirus,
dont 21 décès à travers le pays. 

Début avril, l'Unrwa avait indiqué qu'un
réfugié palestinien ne vivant pas dans les
camps avait été atteint de la maladie de la
COVID-19. Il s'était isolé à son domicile. 

La propagation du virus parmi les réfu-
giés syriens ou palestiniens vivant au Liban
est une source d'inquiétude pour les ONG,
qui pointent la densité de population élevée
dans les camps où les familles nombreuses
s'entassent dans des espaces exigus. 

Le Liban, petit pays de 4,5 millions d'ha-
bitants, accueille plus de 174 000 réfugiés
palestiniens, selon un recensement officiel.
Un chiffre en deçà des estimations, qui vont
jusqu'à 500 000. Le pays dit également
accueillir 1,5 million de Syriens, dont près
d'un million de réfugiés inscrits auprès de
l'ONU.
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PAYSAGE MÉDIATIQUE :

"Le financement étranger, un dossier
qui sera ouvert avec fermeté et sans

exception aucune "
L e ministre de la

Communication, Porte-
parole du gouverne-

ment, Ammar Belhimer, a
affirmé que le dossier du finan-
cement étranger des médias sera
ouvert "avec fermeté et sans
exception aucune, car il s'agit
d'une forme d'ingérence étran-
gère".
Dans un entretien accordé au
quotidien saoudien "Al-Riyadh",
M. Belhimer a évoqué la ques-
tion du financement étranger des
médias nationaux soulignant que
l'ouverture de ce dossier interve-
nait "sur injonction présiden-
tielle" et partant, a-t-il soutenu
"il sera ouvert avec fermeté et
sans exception aucune car, il
s’agit pour nous d’une forme
d'ingérence étrangère et de
connivences internes qu'aucun
Etat souverain ne peut tolérer ou
accepter".
"Les financements étrangers de
la presse nationale, tous supports
confondus, sont strictement
interdits, quelle que soient leur
nature et provenance", a-t-il rap-
pelé. "Le capital social doit être
exclusivement national et les
fonds investis justifiés", a-t-il
ajouté, citant l'article 29 du Code
de l'information qui stipule
explicitement que "toute aide
matérielle directe ou indirecte de
toute partie étrangère est inter-
dite" en plus de la loi relative à
l'activité audiovisuelle.
A ce propos, le ministère de la
Communication avait publié plu-
sieurs communiqués à travers
lesquels il a appelé tous les
acteurs de la presse nationale au
"strict respect des lois en vigueur
en cette phase transitoire", a
encore rappelé M. Belhimer.
Par ailleurs, et concernant la
situation sanitaire dans le pays

avec la propagation de la pandé-
mie covid-19 et à une question
sur l'efficacité du protocole thé-
rapeutique à base de
Chloroquine, le Porte-parole du
gouvernement a souligné que
l'Algérie avait été parmi les pre-
miers pays à adopter ce proto-
cole, avant même des pays plus
développés, notamment occiden-
taux. Après avoir rappelé que ce
médicament, produit localement
mais également importé, avait
donné des résultats "positifs", le
ministre a fait savoir que les
chercheurs algériens "s’attèlent à
trouver les meilleurs protocoles
thérapeutiques à travers des
recherches menées en coordina-
tion avec d'autres laboratoires
dans le monde, étant donné que
cette pandémie est mondiale et
nécessite des efforts et une coor-
dination à l’échelle internatio-
nale". Pour ce qui est de la situa-
tion sanitaire générale en Algérie
avec la propagation du coronavi-
rus, M. Belhimer a réitéré,
comme l’avait assuré le prési-
dent de la République, que "la
situation est sous contrôle", ce
qui implique pour les autorités,
a-t-il expliqué, la veille et le
suivi quotidien, une mission
confiée à un comité spécialisé
composé de compétences algé-
riennes de haut niveau.
Affirmant, dans ce sens, que la
pandémie était désormais "forte-
ment surveillée pour empêcher
sa propagation" à travers des
mesures de confinement partiel
dans certaines wilayas et total à
Blida, en plus de la garantie de
plusieurs tonnes d'équipements
médicaux et de moyens préven-
tion. A cet effet, l'Etat a mobilisé
"toutes les capacités financières
et humaines nécessaires pour
endiguer cette pandémie avec

une large adhésion de toutes les
catégories de la société algé-
rienne", a-t-il poursuivi. Sur un
autre registre, et concernant les
développements de la situation
économique mondiale, marquée
récemment par l'effondrement
des prix du pétrole, le Porte-
parole du gouvernement a évo-
qué l’accord "historique" de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep), présidée
actuellement par l’Algérie, pré-
voyant une réduction de la pro-
duction pour rétablir la stabilité
et l’équilibre du marché des
hydrocarbures. "Nous pensons
que l’Algérie a fait ce qu’il fal-
lait faire, à cet effet, grâce à la
solidité de ses relations avec les
partenaires, membres de
l’Organisation notamment les
frères saoudiens, ainsi que hors
Opep avec les amis russes ( ), les
deux principales puissances
exportatrices", a-t-il poursuivi
estimant que ce pas "positif"
devrait être suivi ultérieurement
par d’autres à la faveur de l’élar-
gissement de la démarche à
d’autres pays hors Opep.
Abordant les relations entre
l’Algérie et l’Arabie saoudite,

M. Belhimer a mis en avant "la
solidité" des liens unissant les
deux pays et qui constituent, a-t-
il dit, "le liant de la Nation arabe
et de ses causes dans tous les
domaines et au niveau de toutes
les tribunes". Soulignant les nou-
velles perspectives des relations
bilatérales depuis la visite du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, au
Royaume d’Arabie saoudite, au
début de son arrivée au pouvoir,
il a relevé que c’est là "un signal
fort et clair". Dans ce contexte,
M. Belhimer a estimé que le rôle
"majeur" qu’a joué l’Arabie
saoudite au sein et en dehors de
l’Opep "traduit également la par-
faite coordination entre l’Algérie
et l’Arabie saoudite et qui a per-
mis la reprise des cours du
pétrole", ajoutant que cette coor-
dination "sera consolidée assuré-
ment dans plusieurs domaines".
En conclusion, M. Belhimer a
salué la place qu’occupe le
Royaume d’Arabie saoudite qui
"n’a jamais hésité à prendre les
décisions qui sont au service des
peuples arabes et de la nation
musulmane".

Malika R.

D ans le message qu’il a adressé au
peuple algérien à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan, le président de

la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a souligné : « En vous réitérant
mon appel, en cette nuit bénie, à davantage
de solidarité, d’entraide, de discipline, de
patience et de vigilance, j’exhorte, encore
une fois, ceux qui transgressent les disposi-
tions de prévention à cesser leurs agisse-
ments dangereux qui ne feront que prolonger
le confinement sanitaire et mettre en péril
nos concitoyens et notre patrie ». « Nous
avons réussi, grâce à Allah, à limiter la pro-
pagation de la pandémie et j’ai instruit, dans
ce sens, à la reconsidération des mesures du
confinement sanitaire en fonction de l’évolu-
tion de la situation sur le terrain. En effet,
plus les indicateurs s’améliorent, ici et là,
plus nous nous rapprochons du retour à la vie
normale ».
Faisant échos aux propos du chef de l’Etat, le
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a lancé, jeudi, un énième appel

aux Algériens les exhortant à ne pas se relâ-
cher dans la lutte contre le Covid-19 et au
respect strict des mesures barrières.
« L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) appelle au non-relâchement, et à
notre tour, nous appelons au non-relâche-
ment. Nous sommes en conformité totale
avec les recommandations de l’OMS et nous
recommandons fermement le non-relâche-
ment », a déclaré le ministre de la Santé à la
chaîne 3 de la Radio algérienne.
En raison de la stabilité de la situation sani-
taire en Algérie, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad et après accord du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a procédé jeudi à la signature d’un
Décret Exécutif portant assouplissement des
horaires de confinement sur le territoire
national, à partir du 1er jour du mois de
Ramadan. 
Une décision prise après concertation avec le
Comité scientifique et l’autorité sanitaire sur
l’évolution de l’épidémie du COVID-19, fai-
sant ressortir une stabilisation de la situation
sanitaire.
Abordant le sujet du déconfinemment,
Benbouzid a insisté sur le respect des mesu-
res de distanciation sociale ainsi que des

mesures d’hygiène dans le cas où l’Etat déci-
derait d’entreprendre une action dans ce
sens. « On est en train de discuter sur le ren-
forcement des mesures de prévention si le
déconfinemment a lieu, et il aura lieu un jour.
Toutefois, on ne peut pas avancer une date,
car cette décision revient au gouvernement »,
a indiqué le premier responsable de la santé
en Algérie.

« ÇA SE STABILISE, MAIS IL FAUT
RESTER PRUDENT »

Revenant sur la situation du Covid-19 en
Algérie, le ministre de la Santé s’est réjoui de
la stabilisation de la propagation du virus,
toutefois, il a tenu à mettre en garde les
Algériens sur une possible deuxième vague
de contamination.
« Nous sommes à moins de cent cas jour et
les décès sont en baisse également, donc on
peut dire que ça se stabilise. Toutefois, il faut
rester très prudent, car beaucoup de pays ont
eu l’imprudence de démarrer, prématuré-
ment, un déconfinemment où de déconfiner
carrément ce qui a en engendré une
deuxième vague et c’est justement ce qu’on
souhaite éviter en Algérie », a-t-il averti.

A. Z.

MARCHÉ DE L'EMPLOI

L'Etat doit
intervenir pour

sauver les emplois

I mpactés par le Covid-19 et les
mesures de confinement, plu-
sieurs entreprises et profes-

sions libérales risquent même de
disparaître, et par ricochet  le per-
sonnel y exerçant sera livré au chô-
mage. Pour remédier à cette cala-
mité économique, des experts éco-
nomiques ont appelé le gouverne-
ment algérien d'intervenir via des
mesures salvatrices aux fins de sau-
vegarder ces entreprises et ces pro-
fessions libérales et par voie de
conséquence protéger les emplois
existants.
Intervenant lors d'une e-conférence
portant sur le thème "L'Entreprise et
le Citoyen face au Covid-19", orga-
nisée par le Cercle d'action et de
réflexion (CARE), des experts algé-
riens ont appelé à une intervention
"forte" et "urgente" de l'Etat pour
sauvegarder les petites et moyennes
entreprises et certaines professions
libérales impactées par la crise sani-
taire du coronavirus.
"Certes, la priorité devra être évi-
demment accordée à la lutte contre
la maladie et l’urgence est à la prise
en charge de la santé publique de
nos citoyens et notre mobilisation
solidaire envers nos personnels soi-
gnants. Mais notre économie fait
également face à une situation très
difficile avec une menace de faillite
pour des milliers de petites entrepri-
ses", a souligné lors de son interven-
tion Nadhir Laggoune, consultant
en stratégie d’entreprises et mana-
gement.
Recommandant la mise en place
d'un comité technique national qui
agira en tant que "task force" pour
soutenir les actions du gouverne-
ment, M. Laggoune a insisté égale-
ment sur la mise en place de mesu-
res financières, bancaires et fiscales
à caractère "urgent" en vue de main-
tenir l'activité des entreprises et pro-
fessions touchées par le confine-
ment instauré suite à la propagation
de la pandémie.
A ce propos, il a suggéré l'octroi de
crédit bancaire à taux zéro, l'allège-
ment des impositions fiscales et le
paiement de créances détenues par
des entreprises privées auprès des
institutions de l'Etat, des collectivi-
tés locales et des grandes sociétés
publiques.
"Dans une situation exceptionnelle,
il faudrait des mesures exception-
nelles. Des décisions fortes et rapi-
des de l'Etat sont nécessaires pour
assurer une reprise rapide de l'acti-
vité économique après le déconfine-
ment", a soutenu encore M.
Laggoune, invitant aussi la Banque
d'Algérie à abaisser ses taux direc-
teurs pour soutenir les banques de la
place.
Dans le même ordre d'idées, l'ana-
lyste économique Mouloud Hedir a
fait observer que les mesures ban-
caires prises récemment par la
Banque d'Algérie, notamment celles
portant sur le rééchelonnement des
dettes des entreprises et l'ajourne-
ment des remboursements de crédits
doivent être soutenues par d'autres
dispositions à même de permettre la
préservation des postes de travail et
les revenus des millions de salariés
se trouvant actuellement au chô-
mage.
"Les entreprises et les travailleurs
ne sont pas responsables de la pan-
démie", a fait remarquer en outre M.
Hedir, tout en reconnaissant que le
gouvernement est face à une situa-
tion de crise qualifiée de "très diffi-
cile" et qui requiert, selon lui, des
décisions "urgentes" pour la sur-
monter.
Parmi les propositions soutenues
par l'ancien directeur général du
commerce extérieur au ministère du
Commerce, la mise en place d'un
revenu Covid-19 d'une valeur de
10.000 DA échelonné sur trois mois
au profit des 5 millions de travail-
leurs du secteur informel qui ne
bénéficient pas de l'allocation-chô-
mage.

Abdelouahab Ferkhi

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

« J’exhorte, encore une fois, ceux qui transgressent les dispositifs 
de prévention à cesser leurs agissements dangereux… »

PAR AMMAR ZITOUNI
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PRÉCONISÉE APRÈS LE DÉ-CONFINEMENT : 

Qu'est-ce que la stratégie du "stop
and go" ?

Entre le maintien de
l'activité économique et

la mise en place de
mesures sanitaires

fortes, l'équilibre est
d'autant plus difficile à
trouver que l'épidémie

va s'écrire dans un
temps long. Parmi les

idées à l'étude : la
possibilité d'indexer les
règles de confinement

sur la fréquentation des
unités de soins intensifs.

Cette stratégie de stop and
go (stop et encore) sug-
gère de mettre en place

des mesures sanitaires strictes
de confinement dès qu'un seuil
prédéterminé est franchi dans
les unités de soins intensifs. A
l'inverse, les mesures sont allé-
gées quand ce nombre de cas
très sérieux diminue.

UN ÉQUILIBRE
COMPLEXE À TROUVER

Connu en économie, ce
modèle a été appliqué en épidé-
miologie par le professeur de
biomathématique Neil
Ferguson, dans un article publié
sur le site de l'Imperial College
London (en anglais) en mars.
Le chercheur y développe
notamment les inconvénients
sanitaires ou sociaux de deux
types de stratégie : celle d'"atté-
nuation" et celle de "suppres-
sion". La première consiste à
ralentir la progression de l'épi-
démie pour réduire le pic de
demandes en soins de santé. Il
convient alors d'isoler les cas
présumés, notamment, mais
aussi de mettre en quarantaine
les personnes à risques. Ces
efforts pourraient réduire "de
deux tiers la demande en soins
de santé et de moitié le nombre
de décès", estime Neil Ferguson
qui la compare avec une situa-
tion sans mesures sanitaires.
Même atténuée, l'épidémie

entraînerait cependant "des cen-
taines de milliers de décès et les
systèmes de santé seraient sub-
mergés à maintes reprises". Le
modèle dit de "suppression" -
appliqué notamment en Chine -
est plus strict, puisqu'il ajoute
d'autres mesures : distanciation
sociale de toute la population,
éventuelle fermeture des écoles
et des universités, mise en qua-
rantaine des proches d'un cas
présumé... Le souci, c'est que ce
"type de programme d'interven-
tion intensive" doit être main-
tenu jusqu'à la mise au point
d'un vaccin, car le nombre de
cas risque de rebondir très rapi-
dement en cas de relâchement.

Or, ce sont justement ces
futures nouvelles vagues qui
suscitent l'inquiétude des épidé-
miologistes, car la prévalence
du virus dans la population est
encore faible (5,7% des
Français auront été infectés
autour du 11 mai, prévoit
l'Institut Pasteur).

En clair, il n'y a pas encore
d'immunité de groupe (il faut au
moins 70% de personnes conta-
minées). L'une des solutions
consiste donc à ménager la chè-
vre et le chou, c'est-à-dire alter-
ner entre le maintien de l'acti-

vité économique et son arrêt
lorsqu'on arrive à saturation
dans les services de réanimation
: le stop and go.

UN LONG CHEMIN VERS
LA FIN DE L'ÉPIDÉMIE
Cette alternance de deux

phases, toutefois, ne serait pas
synonyme de laisser-aller.
Selon Neil Ferguson et son
équipe, les périodes de "mesu-
res strictes" devraient être
appliquées les deux tiers du
temps, avec au moins sept
cycles dans le modèle britanni-
que. En clair, ce petit jeu de
"confiné / pas confiné" pourrait
durer jusqu'à 2022, le temps
nécessaire pour tenir le coup
jusqu'à l'éventuelle mise sur le
marché d'un vaccin.

Par ailleurs, la mise en place
d'une telle stratégie nécessite de
connaître précisément et en
temps réel le nombre de patients
placés en unité de soins inten-
sifs. En effet, si le rétablisse-
ment des mesures strictes inter-
vient trop tard, alors la vague
épidémique en cours devient
difficile à contrôler et menace
de nouveau les services de réa-
nimation (5 000 lits en France
avant l'épidémie et 10 000

aujourd'hui).
Cette stratégie suscite l'inté-

rêt de certains spécialistes.
"D'un côté, il ne faut pas être
confronté à une épidémie mas-
sive, mais de l'autre il faut bien
faire l'immunité de groupe",
analyse Astrid Vabret, cheffe du
service de virologie au CHU de
Caen, sur France 3 Normandie.
"Sinon c'est reculer le pro-
blème, alors qu'il faut au
contraire l'étaler." Elle imagine
par exemple un stop and go tous
les quinze jours, "car c'est assez
souple". Mais elle souligne tou-
tefois un bémol. "Reste à savoir
si c'est applicable, car la popu-
lation doit être très disciplinée."

D'autres médecins sont plus
sceptiques sur la mise en œuvre
d'une telle stratégie. "Il faut plu-
tôt maîtriser la courbe épidémi-
que avec des mesures barrières
assez strictes au départ, puis
éventuellement assouplies",
estime Martin Blachier, méde-
cin de santé publique interrogé
sur LCI. Il pense que les mesu-
res doivent être strictes pour
"les personnes qui risquent d'al-
ler en réanimation et de décéder
: ce sont elles qui peuvent faire
exploser le système de santé, et
globalement pas les autres".

ALLEMAGNE : 

Un virologue allemand explique pourquoi certains
sont déjà immunisés au Covid-19

Christian Drosten, chercheur très
écouté en Allemagne depuis le
début de l'épidémie, a mis en

lumière les résultats d'une étude, qui
démontre que certaines personnes étaient
naturellement immunisées alors qu'elles
n'avaient jamais été en contact avec le
nouveau coronavirus.

Les personnes qui ont déjà souffert
d'un autre coronavirus peuvent être
immunisées contre le Covid-19. C'est ce
qu'a affirmé le virologue allemand
Christian Drosten, de l'hôpital Charité de
Berlin. Depuis l'arrivée de l'épidémie, il
est devenu l'un des scientifiques les plus
écoutés dans son pays, notamment pour
avoir mis au point le test de dépistage qui
permet à l'Allemagne de bien s'en sortir.

Le chercheur, interrogé sur la radio
locale NDR (Hambourg), a souhaité met-
tre en avant une étude selon laquelle cer-
taines personnes étaient immunisées

contre le nouveau coronavirus sans l'avoir
contracté. Il affirme que des cellules T,
qui réagissent au SARS-CoV-2, ont été
observées chez des patients infectés, mais
aussi chez 34% des sujets qui n'ont jamais
été en contact avec le virus.

Cette étude a été menée dans le labora-
toire de sa propre clinique de la Charité à
Berlin. Il a ainsi expliqué qu'un certain
nombre de coronavirus "ont des sections
semblables" au Covid-19, et peuvent donc
"stimuler les cellules T", qui "dans une
certaine mesure" combattent le nouveau
coronavirus.

DES SCIENTIFIQUES RUSSES ONT
MIS AU POINT UN TEST POUR

DÉTERMINER L'IMMUNITÉ AU
COVID-19

Il a cependant précisé que ces résultats
ne permettaient pas de généraliser en
considérant que 34% de la population

pouvait être immunisée. Selon lui, d'au-
tres maladies "bénignes et invisibles"
pourraient expliquer ce phénomène chez
certaines parties de la population.

LE VIROLOGUE À L'ORIGINE DU
TEST DE DÉPISTAGE

M.Drosten, 48 ans, a gagné en popula-
rité en Allemagne au cours de la propaga-
tion de l'épidémie. Celui qui regrette
aujourd'hui une surmédiatisation de sa
personne avait pourtant annoncé le 17
janvier, de manière presque trop discrète,
qu'il avait mis au point "une méthode de
détection du coronavirus en Chine". C'est
le fameux test de dépistage qui a été uti-
lisé plus de deux millions de fois en
Allemagne.

Le chercheur est rapidement devenu un
conseiller proche d'Angela Merkel, selon
Libération. Il est aujourd'hui considéré
comme l'un des héros de la stratégie

payante du dépistage massif dans le pays,
lequel affiche un bilan bien plus positif
que la plupart de ses voisins européens.
En 2003, il avait déjà été salué par le gou-
vernement pour avoir découvert le Sras et
mis au point un test de diagnostic.

Mais Christian Drosten se veut pru-
dent, et s'oppose à un déconfinement pré-
cipité en Allemagne, où le taux de repro-
duction du virus est passé sous la barre
symbolique de un. Un chiffre qui signifie
que le nombre de nouvelles contamina-
tions diminue. Une donnée dangereuse et
qui donne une fausse impression de sécu-
rité, selon le chercheur. Alors que plu-
sieurs États fédéraux allemands ont déjà
allégé leurs mesures de confinement, il a
averti que "nous sommes sur le point de
perdre complètement notre avance sur la
maladie".

PANDÉMIE: 
L'ONU lance
une initiative

pour accélérer
la production
de vaccins et
traitements 

L'ONU a lancé vendredi une
initiative mondiale "histori-

que" réunissant de nombreux pays,
dont la France et l'Allemagne, pour
accélérer la production de vaccins,
traitements et tests contre le nou-
veau coronavirus et en assurer un
accès équitable.

"C'est une collaboration histori-
que pour accélérer le développe-
ment, la production et la distribu-
tion équitable de vaccins, de diag-
nostics et de traitements contre le
Covid-19", a déclaré le patron de
l'OMS, l'agence sanitaire de l'ONU,
TedrosAdhanomGhebreyesus, lors
d'une conférence de presse virtuelle
à laquelle participaient notamment
le président français 

Emmanuel Macron et la prési-
dente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen.

Lundi dernier, les 193 membres
de l'Assemblée générale des
Nations unies ont adopté par
consensus une résolution appelant à
un "accès équitable" aux "futurs
vaccins" contre le Covid-19. Centré
sur la riposte sanitaire, le texte, ini-
tié par Mexico et incluant l'appro-
bation de Washington, demande de
"renforcer la coopération scientifi-
que internationale pour combattre
le Covid-19 et d'intensifier la coor-
dination", y compris avec le secteur
privé.

L'appel à pouvoir obtenir pour
tous les pays des vaccins intervient
alors que de multiples industriels
pharmaceutiques et laboratoires de
recherche sont lancés dans leur
mise au point. Ces vaccins, jugés
cruciaux pour aider à neutraliser la
maladie, représentent un enjeu
financier considérable.

La résolution appelle le secré-
taire général de l'ONU à s'assurer
que les moyens engagés permettent
de "garantir un accès et une distri-
bution justes, transparents, équita-
bles, efficaces, aux outils de pré-
vention, aux tests de laboratoire
(...), aux médicaments et futurs
vaccins Covid-19". 



HUIT (8) PERSONNES ont trouvé la mort et 144 autres ont été blessées
dans 131 accidents de la route survenus en zones urbaines durant la

période allant du 14 au 22 avril en cours, indique jeudi un communiqué des services de la
Sûreté nationale. 

LE CHIFFRE DU JOUR

144

"L' élan de solidarité et d'en-
traide par lequel se
démarque notre peuple à

chaque étape cruciale de son Histoire,
nous offre l'opportunité de transformer
l'épreuve en catalyseur pour un nouveau
départ ". Ce passage du message adressé
par le président de la République au peu-
ple algérien pour lui transmettre ses vœux
à l'occasion du mois sacré de Ramadhan
s'est voulu une fois de plus un renouvel-
lement de ses engagements pour le chan-
gement exigé par les Algériens. Ici
encore, le Président Abdelmadjid
Tebboune parle à voix haute pour mieux
quadriller ses engagements, pour réaliser
les attentes et les aspirations légitimes
portées par le Hirak du 22 février 2019
pour un changement global et véritable à
même de permettre au pays de se redres-
ser et de prendre un nouveau départ et
aux Algériennes et Algériens de  vivre
dans une Algérie démocratique et pros-
père et surtout d'accélérer les réformes au
lendemain du succès contre le coronavi-
rus (Covid-19) et ainsi offrir au peuple
algérien un mode de pensée beaucoup
plus vaste sur le présent et l'avenir de la
nation, notamment sur une possible
embellie économique et financière avec
l'instauration d'un nouveau modèle éco-
nomique basé sur la diversification de la
croissance et l'économie de la connais-

sance et la mise en œuvre d'une nouvelle
politique de développement indépendante
de la rente des hydrocarbures. Il s'agit en
fait d'un " paquet " économique contenant
de nouvelles perspectives, l'amélioration
du climat des affaires et l'encouragement
à l'investissement, notamment les
Investissements directs étrangers (IDE)
favorisant le développement des exporta-
tions hors hydrocarbures, la réforme du
système de financement de l'investisse-
ment et le système bancaire en vue de
diversifier l'offre de financement et la
généralisation de l'usage des moyens de
paiement modernes et la création de nou-
velles banques spécialisées.
Ce serait sans doute un pas majeur vers
une percée dans l'émergence du nouveau
modèle économique préconisé par le pro-
gramme politique du chef de l'Etat. Il fait
dire que c'est une démarche rare visant le
redressement économique du pays et le
détachement progressif de la rente pétro-
lière. Un tel modèle, reste toutefois plus
que jamais nécessaire, notamment pour
les investissements nationaux et étran-
gers. La raison en est simple, le président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune est en train de changer  le "
code " relatif à de tels changements éco-
nomiques et sociaux. Et pour un nouveau

départ. Et il le répète dans son message
adressé au peuple à l'occasion du mois
sacré de Ramadhan :
" Un départ avec un nouveau souffle et
une nouvelle réflexion consacrant la rup-
ture avec les pratiques désuètes  qui ont
freiné l'émergence du potentiel créatif de
notre jeunesse, déviée de la voie de l'édi-
fication pour être basculée dans le déses-
poir et la désespérance ". Les mots du
chef de l'Etat ont un sens. Ceux de la nou-
velle Algérie, majeurs et symptomatiques
d'un changement radical et profond. Mais
quel est son ampleur réelle ? Un change-
ment qui prend pour base la nouvelle
génération et ses larges et immenses
capacités de promotion et de développe-
ment et qui à présent ne sont pas négli-
geables aux regards des besoins du pays
dans tous les secteurs de la vie nationale.
Dans cette voie, le programme présiden-
tiel largement développé et mis en appli-
cation par le Plan d'action du gouverne-
ment, oriente les efforts communs vers
les hautes fins de la construction d'une
nouvelle stratégie économique où la jeu-
nesse algérienne aura à se manifester
pour l'émergence du progrès vers une
société libérée des pesanteurs étouffantes
du passé. Une jeunesse appelée désor-
mais à développer des valeurs éthiques,

morales et civiques et la transition vers
davantage d'émancipation pour la
construction de la nouvelle Algérie.
Le président de la République réaffirme à
ce propos : " Nul doute que cette res-
source humaine, chaque année renforcée
par des centaines de milliers de diplômés
des universités et instituts supérieurs, est
celle sur laquelle mise notre pays pour
l'édification du nouveau modèle écono-
mique en nous affranchissant des fluctua-
tions des prix des hydrocarbures dans les
marchés internationaux ". "Aussi consi-
dérons-nous, l'élan d'émulation national
aux initiatives louables et qui renforce
davantage le sentiment d'appartenance  à
la patrie, un miroir reflétant notre réalité
et nos espoirs ainsi qu'un puissant leitmo-
tiv pour rattraper le temps précieux gas-
pillé aux dépens de la nation afin d'ouvrir
des perspectives prometteuses pour la
gloire de l'Algérie. Est-il besoin de rappe-
ler que les grandes nations ne se construi-
sent que par la morale, le savoir et le tra-
vail "? " Et dit : œuvrez, car Allah va voir
votre œuvre, de même que Son messager
et les croyants, et vous serez ramenés
vers Celui qui connaît bien l'invisible et le
visible. Alors il vous informera de ce que
vous faisiez ". 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Abdelmadjid Tebboune : " Est-il besoin de rappeler que les grandes
nations ne se construisent que par la morale, le savoir et le travail "
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COVID-19 :

Les Etats-Unis d'Amérique pourraient
être à l'origine du nouveau coronavirus

D epuis le début de la
crise sanitaire
provoquée par le
nouveau coronavirus
(Covid-19),
l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) a une certitude
: la pandémie a pris
naissance sur un
marché aux animaux
à Wuhan, au centre-
est de la Chine, entre
la mi-novembre et
début décembre. 

M ais cette hypothèse est
maintenant remise en
cause par le gouver-

nement chinois lui-même, qui
relaie plusieurs interrogations et
messages sur les réseaux sociaux
et médias du monde entier : et si
le Covid-19 venait finalement
des Etats-Unis?
Cette accusation s'appuie sur
l'audition, le 12 mars dernier,
devant la Chambre des représen-
tants (équivalent de l' Assemblée
nationale en France), de Robert
Redfield, directeur des Centres
pour le contrôle et la prévention
des maladies (CDC en version
originale). Ce jour-là, le patron
de cette agence fédérale coiffant
tout le système sanitaire améri-
cain reconnaît qu'en raison d'un

nombre insuffisant de tests de
dépistage, certaines personnes
décédées du Covid-19 n'ont pu
être identifiées comme telles.
Leur décès aurait même été attri-
bué à la grippe saisonnière.
Cette déclaration est notamment
relayée par le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères
chinois, Lijian Zhao, sur son
compte Twitter, et tout s'emballe.
" Le directeur des CDC recon-
naît que des Américains déclarés
morts de la grippe ont été testés
positifs au nouveau coronavirus
", affirme le diplomate chinois,
estimant ainsi que des cas de
Covid-19 auraient donc pu pré-
céder les premiers cas en Chine.
" De quand date le patient zéro
aux Etats-Unis ? Combien de
personnes ont été infectées ? […]
Soyez transparents ! Les Etats-
Unis nous doivent une explica-
tion ", lance-t-il dans son mes-
sage. Ce lundi 23 mars, l'ambas-
sade de Chine en France a, à son
tour, partagé ses doutes et ses
sous-entendus sur le sujet.
Demandant notamment : "
Combien de cas de COVID-19 y
avait-il parmi les 20 000 morts
de la grippe qui a commencé en
septembre dernier ? ".
Pour étayer son accusation, la
Chine se base, outre la déclara-
tion du directeur des CDC, sur le
fait que des décès attribués à la
grippe saisonnière pourraient
avoir été causés par le Covid-19
(sans même savoir quand). Mais
aussi sur le fait que les
Américains auraient pu apporter
le Covid-19 avec eux directe-
ment à Wuhan lors des Jeux

mondiaux militaires, à la fin du
mois d'octobre 2019.
La Chine s'interroge par ailleurs
sur la fermeture provisoire, en
juillet dernier, de Fort Detrick,
l'un des plus importants centres
de recherche médicale militaire
des Etats-Unis. Explication des
Américains? Un souci sécuri-
taire à cause d'un manque de "
systèmes suffisants pour décon-
taminer les eaux usées ", comme
expliqué par le New York Times.
La théorie chinoise, elle, avance
qu'une " série de cas de pneumo-
nie ou des cas similaires " est
apparue à la suite de cette ferme-
ture, liant les deux faits sans
aucune preuve. 
Depuis, le centre a rouvert ses
portes et se consacre à la recher-
che d'un vaccin contre le Covid-
19, comme le montre un repor-
tage d'ABC.
Dernier argument de la Chine,
un élément troublant à ses yeux :
la tenue d'un événement (" Event
201 ") organisé par le centre de
sécurité sanitaire John Hopkins,
en partenariat avec le Forum
économique mondial et la
Fondation Bill et Melinda Gates.
Réalisé le 18 octobre 2019 à
New York, il a simulé l'arrivée
d'une grave pandémie afin d'il-
lustrer les besoins nécessaires
pour faire face aux conséquences
économiques et sociales à
grande échelle.
Autant de facteurs qui, selon
Pékin, prouveraient que les
Américains pourraient être à
l'origine du Covid-19. Ces sous-
entendus et accusations inter-
viennent dans un contexte tendu

entre les deux nations, notam-
ment autour de batailles com-
merciales. Un fort ressentiment
se fait par ailleurs sentir au sein
de la communauté chinoise
outre-Atlantique envers le prési-
dent Donald Trump et d'autres
responsables politiques qui ne
cessent de désigner le Covid-19
comme un " virus chinois ".

L'ORIGINE DU NOUVEAU
CORONAVIRUS DEMEURE

INCONNUE, SELON DES
EXPERTS:

Depuis l'apparition de l'épidémie
du nouveau coronavirus
(COVID-19), son origine, sa
propagation et son évolution ont
fait l'objet d'une attention toute
particulière. Selon des experts de
différents pays, il n'est pas
encore possible de déterminer
son origine.
Comment la transmission du
COVID-19 a-t-elle commencé
chez l'homme ? On pensait que
le marché de fruits de mer
Huanan à Wuhan en Chine était

l'endroit où l'infection a pris
naissance à un moment donné
après que les premiers cas ont été
signalés.
Cependant, selon une étude
publiée en janvier dans la revue
médicale britannique The
Lancet, le directeur adjoint de
l'Hôpital Jinyintan de Wuhan,
Huang Chaolin, a analysé avec
son équipe les 41 premiers cas de
COVID-19. Ils ont découvert
que seuls 27 d'entre eux s'étaient
rendus sur ce marché et que le
premier patient, admis à
l'Hôpital Jinyintan le 1er décem-
bre 2019, n'avait eu aucune
exposition directe à ce marché et
que sa famille n'avait eu ni fièvre
ni symptômes respiratoires.
Dans un article publié dans la
revue américaine Science,
Kristian Andersen, biologiste à
l'Institut Scripps aux Etats-Unis,
a dit supposer que le COVID-19
a été amené sur ce marché par
une personne infectée, un animal
ou un groupe d'animaux.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI      
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AMINE ANDALOUSSI, CHARGÉ DE LA COMMUNICATION (AIR ALGÉRIE) :

" J'exhorte,
encore une fois,

ceux qui
transgressent 

les dispositifs de
prévention à cesser
leurs agissements

dangereux… "
(P4)

“La Compagnie est prête à la reprise des opérations”

"Le financement étranger, un dossier qui sera ouvert
avec fermeté et sans exception aucune " (P4)

Au moment où un allégement du confinement est observé chez nous à cause du coronavirus, l'espoir de connaître une vie normale renaît. A l'instar de toutes les autres
compagnies des transports aériens dont les avions sont cloués au sol, Air Algérie, suit avec acuité le développement de la situation sanitaire et elle se prépare bien pour une
éventuelle reprise. Le chargé de la communication d'Air Algérie, Amine Andaloussi, a indiqué que l'entreprise " est prête à reprendre ses activités, mais elle reste soumise

aux décisions de l'Etat quant à la réouverture de l'espace aérien au vols des avions. (Lire en Page 3)
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 LE PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

Menaces de sanctions
dissuasives  contre les

commerçants
spéculateurs

(P3)

 COMMERCE
L'Association des commerçants

fait des propositions aux
ministères du
Commerce et
du Tourisme

(P3)

 PAYSAGE MÉDIATIQUE :

 ACTIVITÉS COMMERCIALES

Les Etats-Unis
d'Amérique pourraient

être à l'origine du
nouveau coronavirus

 COVID-19 :

(P24)



هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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