
LA FÉDÉRATION internationale de football (FIFA)
débloquera dans les prochains jours environ 150 millions

de dollars pour venir en aide aux 211 instance nationales touchées par la pandémie de COVID-
19, a annoncé vendredi l'instance internationale sur son site officiel.
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150 000 000

A ux Etats-Unis, les gouverneurs
reprochent à l'administration
Trump son absence de politique

nationale contre la pandémie du Covid-
19. Lundi les médias américains se sont
concentrés sur le " tirage " qu'il peut y
avoir entre l'administration centrale et les
gouverneurs des différents Etats améri-
cains dans la lutte contre le coronavirus.
Des gouverneurs qui sont " sur la corde
raide " ; tire le New York Times  alors
qu'ils réclament davantage d'aide fédérale
de la part de Washington, tout en criti-
quant l'absence de stratégie globale de
cette même administration Trump. Le
quotidien rappelle que lors d'une confé-
rence téléphonique avec les gouverneurs
des 50 Etats américains le mois dernier,
Donald Trump les avait assurés que le
gouvernement fédéral serait à leurs côtés,
mais que c'était bien à eux, à chaque Etat,
qu'il revenait d'acheter les produits médi-
caux, dont ils avaient besoin : masques

chirurgicaux ou respirateurs pour lutter
contre l'épidémie. Résultat : les Etats se
sont retrouvés en concurrence les uns
avec les autres : " Un autre Etat a suren-
chéri sur notre commande de masques et
nous est passé devant pour les obtenir " a
par exemple dénoncé le gouverneur répu-
blicain de l'Arkansas sur Meet-the Press,
la grande émission politique du week-end
de la chaîne NBC. Sur Fox Sunday, la
gouverneure du Michigan, Gretchen
Whitmer, une Démocrate, exprimait sa
frustration "de ne pas avoir de stratégie
nationale pour tout le pays au lieu du
patchwork actuel� chaque stratégie
étant basée sur l'identité de tel ou tel gou-
verneur ". Et sur CNN, John Bel
Edwards, le gouverneur de Louisiane,
l'un des Etats les plus touchés par la pan-
démie prévenait que les ressources médi-
cales de la Louisiane seront dépassées en
moins d'une semaine s'il ne recevait pas
d'aide fédérale.

Donald  Trump a bien annoncé la distri-
bution de 1 700 respirateurs supplémen-
taires pour les hôpitaux des Etats les plus
touchés notamment le New Jersey et la
Louisiane, rapporte The Hill et le gouver-
neur de Louisiane a bien confirmé en
avoir reçu 200, mais assurait-il encore "
ça ne suffira pas face à la vague épidémi-
que  des prochains jours. On sera à cours
de respirateurs". 
Mais la donne semble avoir changé
depuis que Donald Trump, déterminé à
diriger depuis la Maison-Blanche le
déconfinemment des Américains, malgré
une autorité limitée en la matière, s'est dit
prêt à aller au conflit avec les gouver-
neurs, à commencer par Andrew Cuomo,
gouverneur de l'Etat de New York .
" Cuomo a appelé tous les jours, voire
toutes les heures, pour demander tout ce
qui aurait dû être pris en charge par l'Etat,
comme les nouveaux hôpitaux, les lits,
les ventilateurs, etc. J'ai fait pour lui, et

pour tous les autres, et maintenant, il
semble vouloir l'indépendance ! Cela
n'arrivera pas ! ", a tweeté, le président
Trump.
La position du président est tout simple-
ment absurde. Ce n'est pas ce que dit la
loi. Ce n'est pas ce que dit la Constitution.
Nous n'avons pas un roi, nous avons un
président", avait lancé, sur CNN, le gou-
verneur de New York. 
Ce dernier s'est démené pour augmenter
le nombre de lits d'hôpitaux, pour com-
mander des respirateurs et fournir du
matériel de protection aux soignants
débordés, tout en fixant les règles de dis-
tanciation sociale. 
Même si d'autres gouverneurs, notam-
ment Gavin Newsom en Californie, ont
été plus prompts à réagir et à prendre des
mesures de confinement face à l'avancée
du virus, c'est bien lui qui est encensé par
les médias.

B. C.
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scriptum

Par B. Chellali
USA : Le gouvernement et les 50 Etats s'écharpent  
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMS : 

" Le pire est à venir " 

L undi dernier, le directeur
général de l'Organisation
mondiale de la Santé a lancé

un appel à " l'unité nationale " et à "
la solidarité mondiale ", tout en rap-
pelant qu'il reste " beaucoup de gens
qui ne comprennent pas " ce virus
responsable de la pandémie de
Covid-19. "N ous avions averti que
ce virus allait surprendre ". Un appel
comme une réponse aux Etats-Unis
de Donald Trump qui déplorent que
leurs propres mesures face à la crise,
notamment la fermeture progressive
de ses frontières, aient rencontré une
" vive résistance " de la part de
l'OMS, qui a continué à saluer les
dirigeants chinois pour leur "dispo-
sition à partager les informations" ".
" C'est un virus que beaucoup de
gens ne comprennent toujours pas ",
a souligné Tedros Adhanom
Ghebreyesus, " de nombreux pays,
très développés, ont tiré leurs pro-
pres conclusions parce qu'ils ne le
savaient pas et on a eu des ennuis.
[�] Nous avions averti, même les
pays développés ", a-t-il ajouté, " ce
virus allait surprendre même les
pays développés.  Et ça a été le cas.
"
" Arrêtons les surprises supplémen-
taires. Arrêtons la tragédie ", a
conclu le directeur général, " Alors
disons qu'assez, c'est assez ".
Interrogé sur le fait que l'OMS aurait
dissimulé des informations dans les
premiers jours de la pandémie, et
échoué à informer les Etats membres
à temps, comme l'a affirmé Donald
Trump, Tedros Adhanom
Ghebreysus a d'abord fermement nié
les allégations du président améri-
cain. Puis déclaré à propos de ce
virus : " C'est diable, que tout le
monde devrait combattre ? Pour la
solution que nous proposons, nous
avons besoin d'une unité nationale,
d'une unité nationale forte. Tout le
monde lutte contre ce virus, en pre-
nant soin de ses citoyens, de vraies
personnes. Sans ces deux choisis-là,
l'unité nationale et la solidarité mon-
diale, croyez-nous, le pire est encore
devant nous ". " Prévenons cette tra-
gédie. C'est un virus que beaucoup
de gens ne comprennent toujours
pas. De nombreux pays étaient très
développés et ont tiré des conclu-

sions erronées parce qu'ils ne com-
prenaient pas ce virus, et ont eu des
problèmes. 
Nous avons dit que ce virus surpren-
drait les pays développés, c'est ce
qu'il s'est passé ; Des centaines de
milliers de personnes meurent main-
tenant, c'est grave ". Contrairement à
ce que certains articles ont donc pu
laisser penser, le directeur général de
l'OMS estime que le pire est à venir,
s'il venait à manquer d'unité natio-
nale et de solidarité mondiale. 
L'ensemble avait surtout valeur de
réponse aux accusations de Donald

Trump, et de prévention envers les
Etats du monde entier, à l'heure du
déconfinemment progressif envi-
sagé dans de nombreux pays. Face à
la propagation de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), un groupe
d'acteur mondiaux de la santé guidé
par la vision d'une planète protégée
contre la souffrance humaine et
contre les conséquences sociales et
économiques dévastatrices de la
Covid-19, a dans un communiqué
rendu public vendredi mis l'accent
pour une collaboration mondiale
contre ce virus : " Nous, premier
groupe d'acteurs mondiaux de la
santé (BMGF-CEPI-Gavi-Fonds
mondial-Unitaid-Wellcome Trust-
OMS) et de partenaires du secteur
privé et autres parties prenantes, lan-
çons une collaboration historique,
mondiale et limitée dans le temps,
pour accélérer la découverte et la
production de nouvelles technolo-
gies de la santé essentielles contre la
Covid-19, et pour en assurer un
accès universel et juste. 

Nous savons que tant que quiconque
est exposé au virus responsable de
cette maladie, le monde entier est en
danger : chaque personne sur la pla-
nète doit être protégée contre le
Covid-19 ". 
Le communiqué de ce Groupe d'ac-
teurs mondiaux de santé ajoute : "
Nous convenons que parallèlement
aux mesures de santé publique fon-
dées sur des preuves scientifiques,
des produits de diagnostic, des trai-
tements et des vaccins innovants
sont nécessaires, qui devront être
prêts en un temps record, et à une
échelle et un accès encore jamais
atteints, pour sauver des millions de
vies et économiser plusieurs mil-
liards de dollars, et pour redonner au
monde un sentiment de ''normalité''.
Nous  sommes conscients de la
quantité importante de travaux, d'in-
vestissements, et d'initiatives indis-
pensables déjà en cours partout dans
lev monde pour accélérer le déve-
loppement et le déploiement d'inter-
ventions et de produits associés

innovants contre le Covid-19 ". 
Le Groupe note aussi : " Nous recon-
naissons que même s'il est essentiel
de développer et de déployer des
produits innovants, ce ne sera pas
suffisant. Nous devons simultané-
ment et de toute urgence accélérer le
renforcement des systèmes de santé
durables et des capacités pour pou-
voir distribuer les nouveaux outils
de lutte contre la Covid-19 à ceux
qui en ont besoin et pour atténuer les
répercussions sur d'autres maladies
".
Le Groupe d'acteurs mondiaux de la
santé demande à la communauté
mondiale et aux dirigeants politiques
du monde entier de soutenir cette
collaboration historique, et aux
donateurs de fournir les ressources
nécessaires pour accélérer la réalisa-
tion des objectifs de cette collabora-
tion mondiale, en tirant parti de l'op-
portunité offerte par la campagne
continue de collecte de fonds qui va
commencer le 4 mai 2020. 

A. Z.

SYNTHÈSE PAR 
AMMAR ZITOUNI

L es pays les plus puissants du monde sont
également ceux qui dominent constam-
ment les gros titres de l'actualité, préoccu-

pent les décideurs et façonnent les modèles éco-
nomiques mondiaux. Leurs politiques étrangères
et leurs budgets militaires sont suivis religieuse-
ment. Lorsqu'ils s'engagent, au moins certains
membres de la communauté internationale ont
confiance qu'ils le tiendront.
Le classement 2020 des meilleurs pays, formé en
partenariat avec BAV Group, une unité de la
société mondiale de communication marketing
VMLY & R, et la Wharton School de l'Université
de Pennsylvanie, est basé sur une enquête qui a
demandé à plus de 20000 personnes de quatre
régions d'associer 73 pays. avec des attributs spé-
cifiques.
Le sous-classement du pouvoir est basé sur une
moyenne également pondérée des scores de cinq
attributs de pays liés au pouvoir d'un pays: un lea-
der, économiquement influent, politiquement
influent, de solides alliances internationales et de
solides militaires. Le score de sous-classement
Power avait un poids de 8% dans le classement
général des meilleurs pays.
Il n'y a pas eu de changement cette année dans les
10 premiers pays considérés comme les plus puis-
sants, bien que deux d'entre eux aient changé de
position. Les États-Unis, qui sont perçus comme
le pays le plus puissant, ont la plus grande écono-
mie du monde et le plus grand budget militaire,
dépensant plus de 649 milliards de dollars en
matériel et personnel militaire en 2018. Le pays

est un chef de file de la soi-disant guerre contre le
terrorisme, est de loin le plus grand contributeur à
l'OTAN et cimente les alliances en distribuant des
milliards de dollars d'aide militaire aux nations du
monde entier. Les États-Unis ont dépensé un peu
plus de 35 milliards de dollars en aide économi-
que et près de 15 milliards de dollars en aide mili-
taire en 2017, les données de l'année la plus
récente sont disponibles.
La Russie et la Chine, les deux prochains pays
perçus comme les plus puissants, figurent parmi
les quatre premiers dépensiers militaires du
monde. Après les trois premiers, l'Allemagne, le
Royaume-Uni, la France et le Japon - pays qui ont
de grandes économies et qui accordent des mon-
tants élevés d'aide internationale. Israël, qui
occupe la huitième place, consacre un pourcen-
tage plus élevé de son PIB aux dépenses militai-
res que les États-Unis, la Corée du Sud et l'Arabie
saoudite ont échangé des positions cette année, se
classant respectivement 9e et 10e.
Les pays perçus comme moins puissants avaient
tendance à être des nations plus petites avec des
économies moyennes à petites. La Slovénie, petit
pays du sud-est de l'Europe, est considérée
comme la nation la moins puissante. Les pays bal-
tes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie et la
Slovaquie d'Europe centrale complètent les cinq
derniers.

États Unis
# 1 dans les classements de puissance
Aucun changement de classement par rapport

à 2019
PIB 20,5 billions de dollars
POPULATION 327,2 millions
PIB PC, PPA 62 869 $

Russie
# 2 dans les classements de puissance
Aucun changement de classement par rapport
à 2019
PIB 1,7 billion de dollars
POPULATION 144,5 millions
PIB PC, PPP $ 28,79

Chine
# 3 dans les classements de puissance
Aucun changement de classement par rapport
à 2019
PIB 13,6 billions de dollars
POPULATION 1,4 milliard
PIB PC, PPA 18,11 $ Allemagne
# 4 dans les classements de puissance
Aucun changement de classement par rapport
à 2019
PIB 4,0 billions de dollars
POPULATION 82,9 millions
PIB PC, PPA 52 386 $
Royaume-Uni
# 5 dans les classements de puissance
Aucun changement de classement par rapport
à 2019
PIB 2,8 billions de dollars
POPULATION 66,5 millions
PIB PC, PPP $ 45,741

Qui sont les cinq pays les plus puissants du monde ?
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L'AMBASSADEUR DE CHINE EN ALGÉRIE, M. LI LIANHE :

Qui sont les cinq
pays les plus
puissants du

monde ?
(P24)

" Coude à coude, la Chine et l'Algérie
vaincront le Covid-19 "

L'ambassadeur de Chine
en Algérie, M. Li Lianhe a
estimé que la lutte contre
l'épidémie est devenue
une priorité absolue pour
tous les pays du monde,
et l'Algérie et la Chine
s'entraident en travaillant
ensemble pour une lutte
commune en obtenant
déjà des résultats
positifs.Ainsi, M. Li Lianhe
fait remarquer que " Face
à cette crise
internationale de santé
publique sans précédent,
la lutte contre l'épidémie
est devenue une priorité
absolue pour tous les
pays du monde, mais de
différents pays en ont
adopté des stratégies
d'adaptation différentes "
avant d'ajouter qu' "Il y a
d'abord des pays comme
l'Algérie et la Chine qui
ont mobilisé toute la
nation pour lutter de
manière décisive contre
cette épidémie. Mieux, ils
s'entraident l'un l'autre en
ce temps de crise et
travaillent ensemble pour
une lutte commune et ont
ainsi obtenu des résultats
positifs face à cette crise. ".

(Lire en Page 3)
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"Les spéculateurs
s'activent dans un

État de droit, et non
pas avec la mafia"

(P4)
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DU COMMERCE:

L'Etat décide 
de la reprise de

plusieurs activités
commerciales
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"Le pire est à venir"
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Les GAFA assoient leur puissance à la faveur
du "Grand confinement"

L' économie mondiale est para-
lysée par le coronavirus, la
récession menace et les

recettes publicitaires sont asséchées,
mais les géants des technologies,
Amazon, Google et Facebook en tête,
battent des records d'utilisation promet-
teurs pour leur avenir.
Du 28 au 30 avril, les géants des techno-
logies comme Amazon, Google et
Facebook, publieront leurs résultats
financiers pour les trois premiers mois
de l'année, marqués par le basculement
de la planète dans la pandémie et la crise
économique.
Mais sur les applications du réseau
social dominant, c'est réveillon tous les
jours depuis un mois: le niveau d'appels passés via WhatsApp et Messenger a doublé, atteignant au
quotidien celui des fêtes du nouvel an, d'ordinaire le pic annuel. Le nombre d'appels vidéo passés
via "Teams", la solution de visioconférence de Microsoft, a bondi de 1.000% en mars. Alors que le
chômage explose, Amazon recrute à tous de bras (175.000 emplois supplémentaires aux Etats-Unis)
pour faire face à l'afflux des commandes en ligne depuis la mise en place de la distanciation sociale,
indique l'AFP. Google et Apple, de leur côté, sortent de nouveaux produits, physiques ou numéri-
ques, et proposent de se rendre encore plus indispensables avec de nouveaux outils de suivi des
contacts humains ("contact tracing"), pour lutter contre le nouveau coronavirus.
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À 106 ans, elle survit
au Covid-19 après
avoir résisté à la
grippe espagnole

D eux pandémies survenus avec 100 ans
d'intervalle se sont avérées moins for-
tes que l'Espagnole Ana del Valle, qui

réside actuellement dans une maison de
retraite. L'Espagnole Ana del Valle, âgée de
106 ans, qui est l'un des plus vieux survivants
à la pandémie gripale de 1918, n'a pas cédé
devant le Covid-19 non plus: testée positive au
nouveau coronavirus, elle a fini par en guérir,
rapportent les médias locaux.
En 1918, alors que Mme del Valle avait cinq
ans, elle avait résisté à la grippe espagnole qui
avait fait entre 17 et 50 millions de morts dans
le monde entre janvier 1918 et décembre 1920.
Plus de 100 ans après, elle a contracté le coro-
navirus avec une soixantaine d'autres résidents
d'une maison de retraite d'Alcala del Valle.
Pourtant, à la grande joie de sa famille, la cen-
tenaire a triomphé de la nouvelle pandémie.
D'après ses proches, Mme del Valle sort déjà
pour se promener en se servant d'un déambu-
lateur. Plus tôt au mois d'avril, c'était la
Néerlandaise Cornelia Ras, âgée, elle, de 107
ans, qui avait également guéri du Covid-19.
L'Espagne est le pays européen le plus grave-
ment touché par la pandémie de coronavirus,
avec plus de 22.500 décès enregistrés. Dans le
même temps, 92.355 en ont guéri et ont ainsi
pu quitter l'hôpital.

L' usage constant de son smartphone pendant le confinement
peut affecter la santé, dont la vue et la posture, et augmen-
ter le risque d'infection par des microbes qui s'y accumu-

lent, a indiqué un laborantin de l'Université russe d'économie
Plekhanov. En plus de cela, une dépendance psychologique affectant
la capacité de réfléchir peut se développer.
L'utilisation des smartphones peut être nocive en ce contexte de coro-
navirus aussi bien pour la santé physique que mentale, a déclaré
Timour Sadykov, chef du laboratoire de l'intelligence artificielle de
l'Université russe d'économie Plekhanov, dans une interview accordée
à Rossiya Segodnya. Selon lui, l'appareil devient un véritable nid à
microbes: "Lorsque le smartphone se trouve constamment dans les
mains de son propriétaire, il accumule des bactéries dont celles capa-
bles de provoquer des infections. En plus de cela, le smartphone est en
contact régulier avec le visage et les oreilles de son utilisateur". Il est
indispensable de nettoyer systématiquement l'appareil pendant la pro-
pagation de cette infection virale très contagieuse, a rappelé le spécia-
liste. Imprégnées d'alcool isopropylique, les serviettes spécialement
conçues pour nettoyer les écrans peuvent servir. Un autre aspect néga-
tif de l'utilisation incontrôlée des smartphones, des tablettes et des
ordinateurs, est le préjudice possible à sa santé. La vue risque notam-
ment de se dégrader. En outre, les enfants peuvent être touchés par des
troubles de la posture, a-t-il poursuivi.

Le déconfinement s'esquisse
à travers la planète

P our la première fois depuis six semaines d'une quaran-
taine stricte, en Espagne, les enfants ont le droit de
sortir de chez eux pour se promener pendant une

heure. Le déconfinement commence à prendre forme dans
d'autres pays également: Édouard Philippe, Boris Johnson et
Pedro Sanchez sont attendus cette semaine sur leurs plans de
déconfinement. Cette semaine, le déverrouillage se précise en
Europe, notamment en Espagne où, depuis ce dimanche, les
enfants ont le droit sortir de chez eux. Ainsi, six semaines
après l'instauration de mesures de confinement strictes dans le
pays, les enfants peuvent "sortir pour se promener ou jouer
dans la rue une fois par jour durant une heure et dans un rayon
d'un kilomètre de leur domicile". Le chef du gouvernement
Pedro Sanchez est attendu mardi sur son plan de sortie du
confinement qu'il envisage de lancer à partir de la mi-mai.
En France, Édouard Philippe dévoilera aussi le même jour "la
stratégie nationale du plan de déconfinement", qui doit débu-
ter le 11 mai. Quant au Royaume-Uni, Boris Johnson va
reprendre le travail à partir de lundi et est attendu également
sur sa stratégie face au coronavirus. Avec plus de 20.000
décès enregistrés dans les hôpitaux, le Royaume-Uni se
trouve parmi les pays les plus sévèrement touchés en Europe.
Le bilan sera plus lourd une fois que seront comptabilisés les
décès survenus dans les maisons de retraite et à domicile.

En quoi le smartphone peut être
dangereux pendant la pandémie?

Il lance un cocktail
Molotov contre la
porte de sa voisine

âgée et malade pour
se venger

D ans le Gers, persuadé que sa voi-
sine âgée et malade avait alerté
les gendarmes pour se plaindre

de son tapage nocturne, un homme a lancé
un engin incendiaire contre sa porte pour
se venger. Pourtant, c'est un voisin de la
dame qui avait alerté les gendarmes pour
prévenir des actes de l'homme alcoolisé.
Dans la nuit du 20 avril, un homme de 31
ans a importuné son voisinage en écoutant
de la musique à très haut volume sonore à
Riscle, dans le Gers. Une patrouille de
gendarmerie de Nogaro a été alors appe-
lée par un riverain. 
Les forces de l'ordre ont fait face à un
homme agressif et alcoolisé, qui a toute-
fois obtempéré, relate La Dépêche.
Toutefois, habitués à ce genre de compor-
tement, les militaires sont restés un peu
plus loin pour être sûr que le tapage n'al-
lait pas recommencer. Un peu plus tard,
l'individu les a aperçus et leur a lancé qu'il
allait s'en prendre à une voisine en "met-
tant le feu chez elle". Il s'agissait d'une
dame âgée, malade et handicapée, contre
laquelle il nourrissait une profonde haine,
comme l'indique le quotidien. Mais les
gendarmes ont quitté les lieux après un
apparent retour au calme de la situation.

Un train appartenant possiblement à Kim
Jong-un repéré dans une station balnéaire

A lors que l'état de santé du dirigeant nord-coréen
fait l'objet de discussions, un train spécial ressem-
blant à celui de Kim Jong-un a été aperçu cette

semaine dans le port de Wonsan, indique Reuters. Un train
spécial appartenant possiblement au dirigeant nord-coréen
a été repéré dans une station balnéaire sur la côte est de la
Corée du Nord, dans le port de Wonsan, fait savoir l'agence
de presse Reuters en se référant à des images satellite. Le
train a passé la période comprise entre le 21 et le 23 avril
dans une gare de Wonsan réservée à Kim et sa famille,
d'après le programme de surveillance 38 North en Corée du
Nord. "La présence de ce train ne prouve pas que le diri-
geant s'y est bien rendu ni n'indique quoi que ce soit
concernant son état de santé mais ajoute du poids aux infor-
mations selon lesquelles Kim réside dans une zone réservée à l'élite sur la côte est du pays", constate
38 North. Après les nouvelles concernant la détérioration de l'état de santé de Kim Jong-un,
l'Organisation des nations unies a annoncé ne disposer d'aucune information précise sur le sujet. Le
20 avril, le média en ligne sud-coréen Daily NK, géré essentiellement par des Nord-Coréens ayant
fait défection, a affirmé que Kim Jong-un avait été récemment opéré pour des problèmes cardiovas-
culaires. Ensuite, des experts médicaux ont été envoyés par Pékin à Pyongyang pour ausculter le diri-
geant nord-coréen, selon Reuters.
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Meurtres au paradis 20h00

La police reste perplexe face au meurtre
de la propriétaire d'un salon de coiffure,
décédée sous son casque alors qu'elle
séchait ses cheveux. D'après les enquê-
teurs, Eleanor Beaumont aurait suc-
combé à une perforation du coeur. La
victime a perdu la vie devant trois mem-
bres de sa famille : sa soeur, Georgine,
de retour sur l'île de Sainte Marie après
vingt ans d'absence et ses deux nièces,
Cynthia et Kiki, dont elle était la tutrice.
Cynthia devait même se marier le jour
même avec Henri. L'inspecteur Neuville
Parker est déterminé à retrouver l'arme
du crime afin d'arrêter le meurtrier de la
sexagénaire..

SSelection du jourelection du jour

Le monde de Jamy 19h55

Jamy et Eglantine ont rencontré des
animaux exceptionnels, dont les
capacités sont utilisées pour protéger
ou secourir. Pendant un an, ils ont
suivi la formation de Nook, un chien
d'avalanche, et de Mezzo, un chien
guide d'aveugle. L'armée fait aussi
appel aux chiens : Lioda, un mali-
nois membre du 1er RPIMa, inter-
vient sur les zones de guerre.
D'autres chiens interviennent à l'hô-
pital, comme Medley, caniche formé
pour détecter les crises de son maître
diabétique.

Le bureau des
légendes 19h45

Astérix et Obélix contre César19h55

Tandis que Pavel Lebedev revoit Nadia, Mille Sabord fouine de plus
en plus pour trouver des informations sur le passé de Malotru et
inquiète le BDL. JJA ordonne son exfiltration mais Sisteron doute de
cette décision radicale. Il en informe la Dsec. Marina est de nouveau

mise à contribu-
tion. Au Caire,
l�hôtel de Marie-
Jeanne subit une
attaque terroriste.
Pendant cette opé-
ration, Salim, le
fils du Sheikh
engagé comme
stagiaire, a pour
mission de tuer
Marie-Jeanne... 

Mon beau-père et
moi 

20h00

La brigade de gendarmerie de Saint-Tropez est en émoi. Un ordinateur
trône à présent au coeur des nouveaux locaux. Les gendarmes en sont
encore à regarder l'étrange machine de loin qu'une nouvelle encore
plus stupéfiante les cloue à leurs chaises : quatre jeunes auxiliaires
féminines vont renforcer l'équipe. Dubitatifs, l'adjudant Gerber et le
maréchal des logis-
chef Cruchot
voient arriver un
quarteron de fraî-
ches beautés, dont
bientôt chacun s'ef-
force de gagner les
faveurs. Mesdames
Gerber et Cruchot
protestent. Mais
bientôt, d'autres
soucis accablent les
malheureux gen-
darmes. Quelqu'un
leur vole leurs gen-
darmettes, une par
une. 

Bella, qui vient d'avoir 18 ans, est la petite amie d'Edward Cullen, un vampire immortel. Lors
d'une soirée passée chez lui, Bella se coupe au doigt et manque d'être attaquée par un autre
vampire. Le lendemain de cet incident, les Cullen quittent la ville, au grand désespoir de la
jeune fille. Celle-ci se morfond pendant des semaines avant de chercher à oublier Edward en
fréquentant Jacob, un camarade de classe. Ils passent de plus en plus de temps ensemble à faire
de la moto. Un jour, Bella découvre le secret de son ami : loup-garou, le jeune homme fait par-
tie d'un clan qui se livre à la chasse aux vampires... 

Twilight, chapitre 2 :
tentation 20h00

Vers 50 avant Jésus-Christ, tandis que toute la Gaule est occupée, seul un petit village résiste encore
et toujours à l'envahisseur romain et défie les augustes légions de César. Pour comble, voilà que ces
rebelles s'emparent de la recette des impôts, alors que César est en route pour envahir la Bretagne.
Cet affront à la «pax romana» fait peu l'affaire de Détritus, le gouverneur de la région, car Astérix,
Obélix et leurs concitoyens, tous unis derrière leur chef Abraracourcix lorsqu'il s'agit d'aller se bat-
tre contre les Romains, sont fort susceptibles. La potion magique de leur druide Panoramix les rend
invincibles...



L� ambassadeur de Chine
en Algérie, M. Li
Lianhe a estimé que la

lutte contre l'épidémie est devenue
une priorité absolue pour tous les
pays du monde, et l�Algérie et la
Chine s�entraident en travaillant
ensemble pour une lutte commune
en obtenant déjà des résultats
positifs.Ainsi, M. Li Lianhe fait
remarquer que « Face à cette crise
internationale de santé publique
sans précédent, la lutte contre
l'épidémie est devenue une prio-
rité absolue pour tous les pays du
monde, mais de différents pays en
ont adopté des stratégies d'adapta-
tion différentes » avant d�ajouter
qu� �Il y a d�abord des pays
comme l�Algérie et la Chine qui
ont mobilisé toute la nation pour
lutter de manière décisive contre
cette épidémie. Mieux, ils s�en-
traident l�un l�autre en ce temps de
crise et travaillent ensemble pour
une lutte commune et ont ainsi
obtenu des résultats positifs face à
cette crise. ». 

L�ALGÉRIE, PREMIER PAYS
À AIDER LA CHINE

L�ambassadeur de Chine à Alger
indique d�ailleurs que « L'Algérie
a été l'un des premiers pays à four-
nir des aides urgentes de matériel
anti-épidémique à la Chine. Elle a
mobilisé des vols charters pour
livrer 500. 000 masques médi-
caux, 300. 000 paires de gants
médicaux, 20. 000 paires de lunet-
tes de protection médicales et
d'autres matériels d'aide médicale
urgente à la Chine. M.
Abdelmadjid Tebboune, président
de la République Algérienne
Démocratique et Populaire, a spé-
cialement envoyé un message de
soutien à son homologue chinois
le résident XI Jinping, pour expri-
mer le soutien en son nom et au
nom de la partie algérienne. » a
déclaré le diplomate chinois.Pour
M. Li lianhe » Le gouvernement
et le peuple chinois gardent cela à
l'esprit pour toujours. A l'heure
actuelle, l�Algérie fait face à la
même tâche ardue, et la Chine
n�hésite point à aider son ami de
longue date ». Et là, l�ambassa-
deur de Chine à Alger indique que
« Premièrement, la Chine fournit
directement des aides urgentes de
matériels médicaux à la partie
algérienne. La Chine a organisé, à
travers le gouvernement central,
les autorités locales, les entrepri-
ses et ressortissants chinois
implantés en Algérie, plusieurs
lots de dons et aides urgents de
matériels médicaux pour
l�Algérie. Ces dons et aides sont
composés de masques médicaux,
de vêtements de protection médi-
cale, de masques d'isolement
médical, de gants médicaux, de
réactifs de dignostic et de respira-
teurs. Avec ces matériels médi-
caux, la Chine voudrait bien aider
l�Algérie à lutter ensemble contre
cette épidémie. Deuxièmement,
en matière d�achat en urgence de
matériels médicaux de la part des
entreprises chinoises, la Chine a
également fourni à la partie algé-
rienne une assistance considéra-
ble, dans la circonstance où le
monde souffre d�une pénurie glo-
bale de ces matériels et la Chine
assure, elle seule, la production
des trois quarts des matériels
médicaux du monde entier alors
que sa production nationale n�est
pas encore complètement recou-
vrée, en coordonnant l�action des
différents départements ministé-
riels et en facilitant son achemine-

ment urgent des matériels par
avion militaire de Chine vers
l�Algérie. Troisièmement, la
Chine a mené des échanges
importants et continus d�experti-
ses dans le cadre de la lutte contre
le Covid-19 avec la partie algé-
rienne, notamment à travers des
visioconférences tenues entre les
spécialistes des deux pays, et à
travers le partage du plan de diag-
nostic et de traitement des patients
infectés par le Covid-19 résumé
par la Chine avec la partie algé-
rienne pour qu�elle puisse s�y
référer lors de sa lutte contre le
Covid-19. » développé le diplo-
mate chinois.Il a ajouté que «
Cette lutte conjointe entre les
deux pays prouve encore une fois
que les deux pays sont de bons
frères, de bons amis et de bons
partenaires liés par une amitié
remarquable, par un partenariat
stratégique global basé sur une
confiance mutuelle et par la mise
en oeuvre du concept dit la com-
munauté de destin pour l�huma-
nité.   

DES PAYS OCCIDENTAUX
ONT FAILLI ET DIFFAMENT

CONTRE LA CHINE
L�ambassadeur chinois en algérie
faire remarquer que « certains
pays occidentaux n�ont pas pris de
mesures fermes et immédiates
comme la Chine ou l�Algérie au
début de la propagation de la
maladie, ce qui a été un gaspillage
total du précieux temps que la
Chine a fait gagner pour eux avec
ses énormes efforts et sacrifices ».
Pour lui, « ils n�ont pas, après
avoir perdu le contrôle de la pro-
pagation domestique, fait des
efforts adéquats afin d�arrêter la
propagation, mais ont choisi d�un
côté de piller la fourniture médi-
cale des alliés, tout en présonisant
la priorité absolue de leur pays et
en négligeant leur valeurs de l�hu-
manisme et de solidarité, et de
l�autre côté de politiser farouche-
ment l�épidémie, en portant à la
Chine des accusations mensongè-
res et des diffamations provocan-
tes pour la mettre dans la place du
bouc émissaire et pour lui rejeter
la responsabilité. Il paraît qu�il est
beaucoup plus important pour eux
de rejeter la faute vers la Chine
afin de se justifier devant leur peu-
ple que de prendre des mesures
efficaces pour vaincre la maladie.
« .
M. Li Lianhe ajouter que « ces
pays-là s�occupent jusqu�au-
jourd�hui à préconiser leur folles
théories du �virus chinois�, du
�péché originel chinois� et du
�retard de réaction à cause de la
Chine�; quand ils voient que la
Chine fournit aux autres pays des
fournitures médicales urgentes
suite aux demandes de ces pays et
par principe d�humanisme, non
seulement , ils refusent à donner
un coup de main, mais aussi ils
portent au contraire des alléga-
tions diffamatoires vers la Chine,

telles que �les fabriqués en Chine
sont de très mauvaise qualité�, �la
Chine mène une diplomatie d�in-
fluence�, une �diplomatie des
masques� ou une �diplomatie de
propagande�, �la Chine cherche à
remplir le vide laissé par les Etats-
Unis sur le plan de la gestion mon-
diale�. 
Le diplomate chinois ajoute que «
Ces allégations et actes pleins
d�arrogance, de préjugés et de dis-
crimination ont fait l�objet de
l�opposition de la communauté
internationale. La lutte contre
cette épidémie est une guerre sou-
daine et imprévue. Tout le monde
peut imaginer que ceux qui
mènent un combat acharné n�arri-
vent pas à trouver le temps de pen-
ser à être loués ou récompensés
selon leurs exploits après le com-
bat. Actuellement, la Chine s�ef-
force de protéger les vies et d�as-
surer la santé au profit de sa popu-
lation, et en même temps, essaie,
partant de l�esprit humanitaire,
d�aider les autres pays à lutter
contre l�épidémie du Covid-19.  

LE PARTAGE DE
L�EXPÉRIENCE

Par ailleurs l�ambassadeur de
Chine à Alger indique que «
Concernant les expertises et expé-
riences chinoises obtenues lors de
la guerre contre l�épidémie, la
Chine voudrait bien les partager,
avec plaisir, avec les autres pays.
Pourtant, la Chine ne prend jamais
son partage d�expériences pour
une prétendue arme géopolitique
ou un soi-disant outil stratégique.
Si les concepts, pratiques et expé-
riences chinois peuvent contribuer
positivement à la sécurité sanitaire
planétaire et à la gestion sanitaire
mondiale, la Chine estime qu�il
s�agit de sa responsabilité et de
son devoir en tant que grand pays
ayant le sens de responsabilité sur
la planète. Sur la détermination de
la source de ce virus, c�est une
question scientifique et il faut
écouter les avis professionnels du
monde scientifique. La Chine
s�oppose fermement à la stigmati-
sation sous le prétexte du virus, et
elle informe, depuis toujours et à
temps, la communauté internatio-
nale de l�évolution de l�épidémie
dans son pays de manière ouverte,
transparente et responsable. ».
M. LiLianhe n�a pas omis de bien
préciser chronologiquemnt le tra-
vail de son pays contre cette pan-
démie en ces termes : « Après la
découverte du premier cas suspect
le 27 décembre 2019, la Chine a
communiqué, le 3 janvier 2020,
cette information à la commu-
nauté internationale et a partagé,
le 12 janvier 2020, le séquençage
génétique du virus. Les faits sont
très clairs., note-t-il avant d�ajou-
ter qu� » Il n�est ni moral ni res-
ponsable de rejeter, en ignorant les
faits, la responsabilité de la propa-
gation de l�épidémie vers la
Chine. Par ailleurs, cet acte ne
peut en aucun cas aider ces pays à

mener à bien leur prévention et
leur contrôle de l�épidémie.   

DES RÉSULTATS DE
L�ALGÉRIE ET DE LA

CHINE
L�ambassadeur de Chine à Alger
développe les résultats de
l�Algérie et la Chine dans leur
combat contre cette pandémie en
déclarant qu� »Après les considé-
rables efforts conjugués et la prise
résolue de mesures contre le
Covid-19, j�ai noté que la Chine et
l�Algérie ont obtenu des résultats
notables et ont émis des signaux
positifs. D�une part, la Chine, un
des premiers pays qui ont fait la
mobilisation générale et qui ont
mené une coopération internatio-
nale efficace pour lutter contre la
propagation du Covid-19, a rem-
porté, sous la direction du
Président XI Jinping, une grande
victoire. La ville de Wuhan, autre-
fois la ville la plus touchée par le
virus, a été déconfinée et le pays
revient progressivement à la nor-
male sur les plans économique et
sociétal. D�autre part, l�évolution
de l�épidémie en Algérie est mar-
quée par des tendances positives
qui sont dues à la direction du
Président Abdelmadjid Tebboune,
aux efforts actifs et aux sacrifices
énormes du peuple algérien, et
aux soutiens énergiques de pays
amis comme la Chine. ».
Le dilpomate chinois en algérie
remarque que « selon les médias

algériens, le nombre de guérisons
en Algérie augmente sans cesse,
celui de nouveaux cas confirmés
demeure de 0 dans bon nombre de
wilayas et le Président Tebboun a
annoncé récemment une série de
mesures de prévention encoura-
geantes et ont exprimé sa satisfac-
tion sur l�amélioration relative de
l�épidémie dans le pays. Tout cela
nous a donné beaucoup de
confiance et j�ai la certitude que la
victoire nous attend prochaine-
ment. ».
Enfin, l�ambassadeur de Chine à
Alger insiste sur les très bonnes
relations entre les deux pays
depuis très longtemps : « La Chine
et l�Algérie sont des partenaires
stratégiques globaux liés par une
amitié exceptionnelle. Face à
l�épidémie, la Chine continuera à
rester fermement aux côtés de
l�Algérie et à fournir du soutien et
des aides selon ses capacités. Par
le passé, la Chine et l�Algérie ont
mené, coude à coude, une guerre
contre le colonialisme et le vail-
lant et insoumis peuple algérien a
vaincu les colonialistes et ont
obtenu son indépendance pré-
cieuse. Aujourd�hui, les deux pays
continuent leur entraide dans le
cadre de la lutte contre le Covid-
19 et la Chine est convaincue que
l�Algérie sortira victorieuse de la
guerre contre le Covid-19 dans un
futur proche!, a conclu l�ambassa-
deur de Chine à Alger. 

S. B.
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« Coude à coude, la Chine et l�Algérie vaincront le Covid-19 »

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Effets de la crise mondiale :
le cours actuel du pétrole

couvre-t-il les coûts réels ?

L e monde de demain ne sera plus jamais comme
avant et l'épidémie du coronavirus a entraîné
une crise économique irréversible pour 2020,

dont les répercussions risquent de durer avec des ondes
de choc pour 2021, moins intensives si la maladie est
circonscrite avant septembre/octobre 2020.  Cette crise,
aura un impact sur les relations internationales, écono-
miques, socio-culturelles et du futur modèle de consom-
mation énergétique.
Pour éviter les vives  polémiques inutiles en cette
conjoncture difficile, et sur un sujet très sensible qui
engage la Sécurité nationale,  le ministre de l'Energie
n'ayant fait, selon nos informations,  que reprendre le
rapport 2020 de Sonatrach,  pour qui   le coût du baril de
Hassi Messaoud  approche 5 dollars et qu'en moyenne
pour tous les gisements le coût est d'environ 14 dollars
Sonatrach devrait  répondre aux questions suivantes :
a-Les données concernent -elles le coût d'extraction au
puits c'est-à-dire que le coût de ce gisement se  rappro-
chant du coût de l'Arabie saoudite  alors que selon la
majorité des experts ayant travaillé sur ce champs, ce
dernier nécessite de forts investissements, afin d'éviter
l'épuisement ,afin d'accroître sa productivité  ?
b-Est-ce  le coût arrivée au port d'Arzew ou de Skikda
tenant compte des coûts de canalisation c'est-à-dire du
transport ?
c-Combien représente  le gisement de Hassi Messoud
par rapport au total ?
Si l'on prend les données du ministre et si l'on prend
l'hypothèse que la production de Hassi Messaoud repré-
sente 50%, en référence à 14 dollars, cela suppose que
les 50% des autres gisements dont l'amortissement n'est
pas encore arrivé à terme , le coût approche 24/25 dol-
lars.  Selon le  site international spécialisé en Energie
(IEA, Rystad energy)   le  coût par baril ,le Venezuela,
pays en semi-faillite, ayant un pétrole lourd ne figurant
pas dans les données.

PAR : SAÏD B.
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Wrap au poulet

" Temps de Préparation: 10 minutes
" Temps de Cuisson: 5 minutes
" Nombre de personnes: 4

Ingrédients :
4 tortillas -
4 blancs de poulet rôtis -
2 petites tomates -
1 oignon rouge -
1/2 poivron rouge -
4 feuilles de salade -
1 cuillère à café de curry -
Ingrédients pour la sauce
Du fromage frais -
1 cuillère à café de ciboulette ou de
coriandre -
1/2 citron pour le jus -
Sel et poivre -

Instructions :
Préparation de la sauce
Dans un bol, versez le fromage frais, la
ciboulette, le jus de citron, le sel et le
poivre.
Mélangez le tout et réservez au frais.
Préparation du wrap au poulet
Découpez votre blanc de poulet en
petits morceaux.
Faites-les revenir dans une poêle avec
un peu d'huile d'olive et le curry. Une
fois bien doré, sortez du feu et laissez
refroidir.
Pendant ce temps, découpez les tomates
et le demi poivron et petits quartiers.
Coupez l'oignon en fines lamelles.
Lavez et égouttez vos feuilles de
salade.
Réchauffez quelques secondes vos tor-
tillas à la poêle ou au micro-onde.
Sur chaque wrap, déposez une feuille
de salade. Ajoutez ensuite le poulet et
les crudités.
Déposez tout le long une cuillère à
soupe de sauce.
Roulez le wrap bien serré.
Astuce : Vous pouvez le maintenir avec
un petit pic en bois ou bien le placer
dans un verre pour faire une jolie déco-
ration.

Soupe de poireaux et pomme de terre
" Temps de Préparation: 15 minutes
" Temps de Cuisson: 01h 30min
" Nombre de personnes: 6

Ingrédients:
500g de pommes de terre -
3 gros poireaux -
2 oignons -
1.5 l de bouillon de légume -
1 jaune d'�uf -
1 petit bouquet de persil -
25g de beurre -
140 g de crème fraîche épaisse -
Sel et poivre -
1 pincée de curcuma, curry ou cannelle -
facultatif
1 pincée de cannelle - facultatif
Sel et poivre -

Instructions:
Après avoir nettoyé les poireaux, coupez-
les en rondelles, jusqu'aux tiges vertes
tendres.
Épluchez les pommes de terre et coupez-
les en quatre, faites de même avec les
oignons.
Dans une poêle, faites fondre le beurre et
faites y revenir les oignons..
Remuez de temps en temps et laissez
cuire pendant 3 à 4 minutes.
Quand les oignons sont ramollis, faites
revenir les poireaux et les pommes de
terre.
Laissez cuire pendant 10 minutes à feu
doux tout en remuant de temps en temps.
Ajoutez le bouillon de légume puis bais-
sez le feu.
Salez, poivrez pour l'assaisonnement.
Ajoutez les épices de votre choix si vous

souhaitez lui donner un peu plus de goût.
Recouvrez la casserole et laissez bouillir
une bonne heure sur feu doux. Remuez de
temps en temps et vérifiez la cuisson. Il
faut que les poireaux et les pommes de
terre soient bien cuits.
Retirez l'ensemble du feu et laissez refroi-
dir pendant 5 minutes.
Versez le tout dans votre mixeur ou bien
utilisez votre mixeur à soupe et mixez
jusqu'à obtenir une soupe lisse et homo-
gène. Si la soupe ne vous semble pas
assez liquide, vous pouvez rajouter un peu
d'eau.
Réchauffez la purée obtenue dans une
casserole sur feu moyen. Incorporez-y le

jaune d'�uf puis remuez jusqu'à ébulli-
tion.
Incorporez la crème fraîche, assaisonnez
selon votre goût à nouveau.
Hachez très finement le persil et rajoutez-
le à la soupe puis laissez encore cuire 5
minutes sur feu doux.
Versez la soupe dans des bols ou des
assiettes à soupe.
Servez immédiatement ou laissez refroi-
dir avant de la mettre au réfrigérateur.
Cette soupe de légume se déguste chaude
ou froide et fera aimer les poireaux aux
enfants. Vous pouvez l'accompagner de
petits pain grillés ou biscotte.

Salade de tomates cerise et mozzarella
" Temps de Préparation: 5
minutes
" Nombre de personnes: 4

Ingrédients:
350 g de tomates cerise -
250 g de mozzarella -
1 botte de basilic -
1 cuillère à soupe de câpres -
facultatif
1 oignon -
Quelques feuilles d'épinard -
Ingrédients pour la vinaigrette
10cl d'huile d'olive -
5cl de vinaigre balsamique -
1/2 bouquet garnis -
Sel et poivre -

Instructions:
Lavez bien les tomates.
Coupez-les en 2 ou laissez-les
tel qu'elle. Cisaillez l'oignon.
Rassemblez-les dans un sala-

dier.
Rajoutez la mozzarella coupée
en tranches ou en petit mor-

ceaux, avec la câpre et mettre
le tout dans le saladier.
Lavez les quelques feuilles

d'épinards puis ajoutez les
dans le saladier.
Salez, poivrez pour assaison-
ner.
Versez le vinaigre balsamique
sur l'ensemble, puis mélangez
légèrement.
Ajoutez quelques herbes du
bouquet garni et versez l'huile
d'olive.
Mélangez le tout afin que la
vinaigrette soit bien incorpo-
rez à la salade.
Décorez la salade avec quel-
ques feuilles de basilic pour
terminer.
Placez la salade au réfrigéra-
teur avant de la servir afin
qu'elle soit bien fraiche. Vous
pourrez la déguster en entrée
ou en accompagnement d'une
viande pour un repas léger.

Brioche roulée à la cannelle
" Temps de Préparation: 24h 00min
" Temps de Cuisson: 50 minutes

Ingrédients :
500 g de farine -
240 ml de lait -
80 g de beurre -
80 g de sucre semoule -
1 sachet de levure boulangère -
1/2 cuillère à café de sel -
1 �uf -
1/2 cuillère à café de muscade râpée -

Ingrédients pour la garniture
75 g de sucre blanc -
1 cuillère à soupe de cannelle en poudre -
155 g de beurre en pommade -
Ingrédients pour le glaçage
50 g de beurre fondu -
75 g de sucre glace -
Un peu de lait -
Extrait de vanille -
1 jaune d'�uf pour la dorure -
75 g de perles de sucre -

Instructions :
Diluez votre levure dans un peu de lait

tiède pour la laisser
fondre pendant 5 min.
Dans un saladier, met-
tez la farine, rajoutez
l'�uf, le sucre et la
muscade puis mélan-
gez bien l'ensemble à
la main.
Versez le lait tiède
progressivement au
mélange.
Intégrez petit à petit le
beurre en pommade
tout en continuant de
mélanger.
La pâte obtenue doit
être élastique, souple
et ne doit pas coller aux doigts ou sur les
parois du plat.
Continuez à travailler la pâte pendant 2
min. Si la pâte semble assez collante,
n'hésitez pas à ajouter une cuillère à soupe
de farine à la fois puis continuer à la tra-
vailler à la main pendant environ 10 à 15
min. Si vous avez une machine à pain,
vous pouvez l'utiliser pour aller plus vite.
Emportez la pâte obtenue, sur un plan de

travail fariné, pétris-
sez jusqu'à ce qu'elle
soit homogène.
Formez-en une boule
et déposez-la dans un
saladier.
Couvrez-la de papier
film et laissez reposer
pendant environ 2h,
jusqu'à ce que la pâte
double de volume.
Une fois la pâte levée,
étalez-la sur un plan
de travail fariné.
Écrasez bien la pâte
avec la main pour
faire dégager l'excès

de gaz puis étalez à l'aide d'un rouleau
afin de former un rectangle d'une épais-
seur de 1 cm environ.
Dans un bol, mélangez les ingrédients
pour la garniture.
Avec un pinceau, appliquez sur la surface
de la pâte le beurre en pommade puis dis-
persez la garniture sur toute la surface.
Roulez la pâte sur elle-même, bien serrée
sur sa longueur afin de former un boudin.

A l'aide d'un couteau, découpez délicate-
ment des tranches d'environ 4 cm d'épais-
seur pour chaque brioche.
Dans un grand moule rectangulaire beurré
au préalable, déposez les tranches les unes
contre les autres, sans trop les serrez non
plus pour pouvoir les laisser gonfler pen-
dant la nuit, au réfrigérateur.
Sortez les brioches du réfrigérateur pour
reprendre la température ambiante.
Préchauffez le four à 180°c.
Enfournez-les pendant 30 min.
Pendant ce temps, préparez le glaçage :
fouettez le beurre en pommade avec le
sucre glace. Puis ajoutez un peu de lait en
continuant à fouetter avec l'arôme de
vanille, jusqu'à en obtenir une crème.
Dans un petit bol, mélangez le jaune
d'�uf avec un peu de lait.
A la sortie du four, déposez une grosse
cuillère à café de glaçage sur chaque rou-
lée, étalez le beurre fondu avec un pin-
ceau, ensuite, appliquez le jaune d'�uf au-
dessus, puis versez-y les sucre de perles et
enfournez 5 à 10 minutes.
Vérifiez la cuisson, il faut que les brio-
ches soient bien dorées.
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KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE:

"Les spéculateurs s'activent dans un État
de droit, et non pas avec la mafia"

L e ministre du Commerce, Kamal
Rezig a indiqué hier que " tous les
commerçants qui ont été avertis

en raison des pratiques de spéculation au
marché de gros de légumes et de fruits de
Boufarik, des mesures nécessaires ont été
prises contre eux", ajoutant que " les élé-
ments de contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes de la wilaya de
Blida ont fermé les magasins de ces com-
merçants pour une période de 15 jours", a-
t-il dit avant de préciser " cela concerne
les commerçants spéculateurs qui ont
augmenté indignement les prix des légu-
mes le premier jour du mois sacré."
Le ministre du Commerce a fait savoir à
ce sujet qu'"il a constaté lors de sa der-
nière visite au marché de Boufarik, le dés-
ordre et une pagaille totale au marché, où
les commerçants n'ont ni registre du com-
merce ni carte d'agriculteur. Kamel Rezig
souligne qu'il a annulé les week-end pour
les superviseurs de son département
ministériel, pour qu'ils surveillent les
marchés et chasser les spectateurs pen-
dant tout le mois de Ramadhan.
Entre autres, le ministre a donné des ins-
tructions pour que les marchés de gros
restent ouverts tout au long de la semaine,
et ce, d'une façon exceptionnelle pendant

le mois sacré pour assurer la disponibilité
des produits agricoles. Le ministre a sou-
ligné notamment que "les spéculateurs
traitent avec un Etat de droit, et non avec
une bande de la mafia."

LES PRIX DES DENRÉES
ALIMENTAIRES N'ONT PAS ÉTÉ

AUGMENTÉS
Le ministre du Commerce, Kamal Rezig,
a révélé que " les prix des denrées alimen-
taires n'ont pas connu d'augmentation
significative avec le début du mois de
Ramadhan et que tout ce dont les citoyens
ont besoin sont abondants", rassure le pre-
mier responsable du secteur de commer-
cial.
Le ministre a ajouté, lors de son accueil à
la Radio nationale, que seules les tomates
et les courgettes ont enregistré une aug-
mentation notable en raison de la spécula-
tion, ajoutant qu'il a ordonné à ses servi-
ces de sévir contre les auteurs de la spécu-
lation. Des sanctions dissuasives seront
appliquées contre les commerçants qui
augmentent délibérément les prix des
fruits et légumes pendant le mois de
Ramadhan. S'agissant de la hausse des
prix vertigineuse des viandes rouges, le
ministre du Commerce dira " malheureu-

sement, les circonstances que nous vivons
actuellement ne nous permettent pas de
concrétiser le projet d'apporter des quanti-
tés considérables de viandes rouges des

wilayas du sud est nord du pays, alors que
le coronavirus nous a empêchés de mieux
adapter le marché de cette filière."

M. W.

D ans l'optique de réduire l'impact
économique  et social de la crise
sanitaire, le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a émis, samedi une ins-
truction à l'adresse des départements
ministériels concernés ainsi que les walis
de la République pour l'élargissement des
secteurs d'activités et l'ouverture des com-
merces, indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
Il s'agit des activités et des commerces
suivants : taxis urbains, salons de coiffure,
pâtisserie, confiserie et gâteaux tradition-
nels, habillement et chaussures, com-
merce d'électroménager, commerce d'arti-
cles et ustensiles de cuisines, commerce

de tissus, de mercerie et de bonneterie,
bijouteries et horlogeries, commerce de
produits cosmétiques et parfumeries,
commerce de meuble et de mobiliers de
bureaux, librairies et vente d'articles sco-
laires, commerce en gros et détails de
matériaux de BTPH (céramiques, appa-
reillage électrique et produits sanitaires,
agrégats et liants, articles de peinture, boi-
series, canalisation et tuyauterie...etc)",
précise la même source.
En ce qui concerne les activités de coif-
fure et ainsi que les commerces d'habille-
ment et de chaussures, le communiqué
affirme qu'il appartient aux walis "de défi-
nir les conditions de prévention sanitaire à
respecter avec rigueur".
Pour les taxis à l'intérieur du périmètre
urbain, la reprise de l'activité est différée

jusqu'à l'annonce par les pouvoirs publics
des modalités liées à la sécurité sanitaire
de ce moyen de transport, ajoute le com-
muniqué.

LES WALIS DE LA RÉPUBLIQUE
CENSÉS DÉFINIR LES

CONDITIONS DE PRÉVENTION:
Selon le même communiqué, le premier
ministre n'a pas manqué de préciser qu'en
ce qui concerne les activités ainsi que les
commerces d'habillement et de chaussu-
res, il appartient à Messieurs les walis de
définir les conditions de prévention sani-
taire à respecter avec rigueur ", peut-on
lire dans un communiqué. Concernant les
taxis à l'intérieur du périmètre urbain, "la
reprise de l'activité est différée jusqu'à
l'annonce par les pouvoirs publics des

modalités liées à la sécurité sanitaire de ce
moyen de transport"
Pour ne pas perdre les résultats réalisés:     
L'on constate que le confinement a donné
de ses fruits, on ne doit pas tout gâcher. Il
est essentiel de redémarrer la machine
économique, mais on doit continuer à res-
pecter les mesures de prévention , surtout
la distanciation sociale afin de briser la
chaîne de contagion."L'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) appelle au
non-relâchement, et à notre tour, nous
appelons au non-relâchement. Nous som-
mes en conformité totale avec les recom-
mandations de l'OMS et nous recomman-
dons fermement le non-relâchement" , a
indiqué le ministre de la Santé , de la
Population et de la Réforme hospitalière.

A. F.

P hénomène récent,
moderne et offrant une
très grande diversité , le

télétravail , très peu répandu en
Algérie , s'est imposé pour bon
nombre de sociétés et institu-
tions administratives en raison
des mesures de confinement
contre la propagation du corona-
virus.

Alors que certains employés
trouvent le travail à distance plu-
tôt "contraignant", d'autres esti-
ment que c'est un "avantage" qui
leur permet de mieux gérer leur
temps.
Madina, fonctionnaire dans une
cellule de communication au
sein d'un ministère, affirme que
le travail administratif nécessite
qu'on soit présent sur place. Elle
argumente son point de vue par
le fait que  la e.administration n'
est pas encore assez développée
en Algérie. Pour preuve : les

documents envoyés par scanner
ne sont pas considérés comme
étant officiels car la signature
électronique n'est pas reconnue,
soutient-elle.
Par ailleurs, elle estime que les
administrations ne disposent  pas
encore d'infrastructures adéqua-
tes pour assurer le travail en
mode virtuel.
"Il  y a des dossiers à traiter et
des événements à préparer et ça
doit être fait en concertation avec
les responsables et les collègues
et, en l'absence d'applications de
visioconférence, le travail à
domicile s'avère presque impos-
sible", a-t-elle argué.
A son opposé, Linda, journaliste
dans un quotidien privé, affirme
que le télétravail lui permet d'op-
timiser son temps et de  concilier
entre sa vie professionnelle et sa
vie familiale. 
Cette jeune maman de deux

enfants en bas âge affirme que le
déplacement quotidien pour se
rendre à son journal lui faisait
perdre énormément de temps et
d'énergie, d'autant qu'elle habite
à plus de 30 kilomètres de son
lieu de travail. 
"Mais depuis le confinement, je
me sens plus rentable, moins
stressée et je fais beaucoup plus
de travail de proximité en trou-
vant le temps pour m'occuper
davantage de mes enfants", a-t-
elle confié.
Pour Linda, le travail à domicile
devrait être laissé au choix des
employés. "Les gens peuvent tra-
vailler à partir de chez eux à
temps partiel et se rendre à leur
travail deux à trois fois par
semaine, l'essentielle c'est d'être
efficace" a-t-elle soutenu. 
Quant à Karima,  cadre adminis-
tratif dans une entreprise indus-
trielle privée, elle évoque les

problèmes qui entravent le tra-
vail à distance en Algérie,
notamment la mauvaise qualité
de connectivité Internet qui l'em-
pêche, parfois, de remettre son
travail dans les délais prévus
ainsi que l'ambiguïté qui entoure
le volume horaire de ce mode de
travail.
En dépit de ces contraintes, elle
affirme que  le travail à domicile
a toujours été un " souhait " pour
elle et ose même espérer qu'il
soit permanisé après le confine-
ment.
" Généralement lorsqu'on tra-
vaille chez-soi, on ne sent plus
libre, plus détendu et moins
stressé, ce qui nous permet d'être
plus efficace", a-t-elle témoigné.
Par ailleurs, elle affirme que le
télétravail ne signifie pas une
rupture totale avec le milieu pro-
fessionnel puisque les collègues
ont toujours la possibilité de se

rencontrer  sur les réseaux
sociaux pour se concerter.
"Bien que  le travail à distance en
Algérie est adopté, notamment
par les entreprises de communi-
cation et l'informatique, la rela-
tion entre employeurs et
employés dans ce cadre n'est pas
encadrée par des textes de loi",
a-t-elle fait remarquer.
Dans son entreprise qui a opté
pour le télétravail en ces circons-
tances exceptionnelles, elle
avance qu'il lui arrive de travail-
ler plus à des heures tardives car
il n'y a pas d'horaires fixes limi-
tant le travail  à domicile. 
"Nos responsables se permettent
de nous appeler même après les
horaires habituels car, pour eux,
leurs employés  sont  censés être
tout le temps disponibles du
moment qu'ils  travaillent  depuis
leur domicile ", a-t-elle déploré.

A. F.

Le télétravail entre contrainte et avantage

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE:

L'Etat décide de la reprise de plusieurs activités
commerciales

PAR ABDELOUAHAB FERKHI
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La désinfection aux UV fait le
succès d'une start-up allemande 

Tanja Nickel et
Katharina

Obladen étaient
encore au lycée
quand elles ont

breveté leur idée
visant à

désinfecter les
rampes des

escaliers
mécaniques avec

des rayons
ultraviolets.

Une décennie plus tard, la
petite start-up allemande
qu'elles ont créée, bapti-

sée UVIS connaît un succès
mondial grâce au coronavirus.
Elle reçoit une avalanche de
commandes pour désinfecter non
seulement escalators, mais aussi
chariots de supermarchés et bou-
tons d'ascenseurs. "Tout le
monde en veut, et le plus rapide-
ment possible", confie
Katharina, 28 ans, dans l'atelier
de l'entreprise, située au centre
de Cologne. "Avec la pandémie,
les entreprises se rendent compte
qu'elles ont besoin d'investir
dans l'hygiène, pour leurs
employés et leurs clients",
ajoute-t-elle. Alors que
l'Allemagne se déconfine peu à
peu, l'entreprise de cinq person-
nes est inondée de sollicitations
pour des commerces notamment
qui attendent devant bientôt rou-
vrir leurs portes.

CONCOURS
D'INVENTEURS 

Amies depuis l'école mater-
nelle, Tanja Nickel et
KatharinaObladen avaient res-
pectivement 17 et 18 ans,
lorsqu'elles ont participé à un
concours d'inventeurs.
Préoccupées par la pandémie de
grippe porcine, elles avaient
alors imaginé un moyen de sup-
primer les germes des lieux
publics. Inspirées par l'utilisation
à New York des rayons ultravio-
lets pour stériliser l'eau potable,
les deux amies ont imaginé une
boîte équipée de lampes à UV
intégrées aux rampes d'escala-
tors, permettant de se débarras-
ser des germes en détruisant leur
ADN.  Sitôt sorties de l'univer-
sité, les deux jeunes femmes ont

fondé pour cela Uvis, en 2016.
Elles restent un des rares exem-
ples d'entreprises dirigées par
des femmes dans ce domaine.

Les plus grands constructeurs
d'escalators européens,
Thyssenkrupp, Schindler, Otis et
Kone, ont été leurs premiers
clients, installant les boites à UV
dans des centres commerciaux,
hôpitaux ou des gares. Avec le
nouveau coronavirus, la
demande a explosé. "Nous avons
totalement dépassé nos objectifs
pour 2020", se félicite Tanja
Nickel, 27 ans, qui refuse toute-
fois de donner des chiffres. Les
commandes viennent surtout
d'Europe et d'Asie. La start-up a
récemment livré 30 modules à
Singapour. Installée dans l'atelier
où son grand père électricien
avait l'habitude de bricoler, Mme
Obladen montre comment fonc-
tionne la boîte. Trois lampes à
lumières bleues éclairent l'inté-
rieur d'un boîtier rectangulaire
en métal. Elles émettent des
rayons UVC, le plus puissant des
UV, particulièrement dangereux
pour la peau et les yeux. La
rampe de l'escalator passe à l'in-
térieur du dispositif, recevant de
puissantes radiations qui tuent
tout les germes présents sur la
surface.

SORTIE DE TRUMP
Cette boîte en métal, de la

taille du bras d'un adulte, est
accompagnée d'un générateur
d'énergie, pouvant être intégré à
n'importe quel escalator, ce qui a

été "le plus grand défi", remar-
que Mme Obladen. La désinfec-
tion par les UV était déjà large-
ment utilisée dans l'industrie
agro-alimentaire et les hôpitaux,
avant que la pandémie actuelle
ne donne à cette technologie un
nouveau souffle. En Chine, où le
virus a émergé en premier, cette
technique a été utilisée pour net-
toyer les bus et les billets de ban-
que. Récemment, même le prési-
dent américain Donald Trump a
suggéré l'utilisation de rayons
UV pour soigner les patients
atteints du coronavirus, provo-
quant la stupéfaction des experts
médicaux du monde entier, face
aux dangers de brûlures et de
cancer de la peau. L'OMS a éga-

lement mis en garde contre les
danger des lampes à UV pour la
peau. Mais UVIS n'entend en
rien proposer quelque chose de
tel.  Face à la demande, les deux
associées prévoient cas d'aug-
menter les capacités de produc-
tion de l'entreprise et d'étendre
leur offre de leur nouveau pro-
duit, des sprays désinfectants.
Dernièrement des banques ont
aussi sollicité l'entreprise pour
désinfecter les billets grâce aux
UV, et nettoyer les écrans des
distributeurs avec leur spray.
"C'est excitant de songer à de
nouveaux moyens d'utiliser notre
know-how", sourit Katharina. 

CHINE : 
Il n'y a plus de malade 

du Covid-19 hospitalisé à Wuhan
La ville chinoise de Wuhan, où est apparu le coronavirus Sars-

CoV-2, fin 2019, ne compte plus aucune personne atteinte du
Covid-19 dans ses hôpitaux, a annoncé un responsable sanitaire,
dimanche 26 avril. "Le nombre de patients du coronavirus est tombé
à zéro, grâce aux efforts conjoints des personnels médicaux de
Wuhan et du reste du pays", a déclaré Mi Feng, porte-parole de la
Commission sanitaire de la santé. Le bilan de l'épidémie à Wuhan, tel
que rapporté par les autorités chinoises, s'établit à 46 452 cas de
contamination, soit 56% du total dans toute la Chine, et 3 689 décès,
soit 84% du total national. Les autorités ont levé le bouclage imposé
à la ville le 8 avril, après plus de deux mois de quarantaine. Au total,
le bilan de l'épidémie dans le monde dépasse désormais les 200 000
morts, selon un décompte de l'AFP. Alors que de nombreux pays de
la planète ont mis en place un confinement généralisé pour limiter la
propagation du virus, seuls la découverte d'un vaccin ou d'un remède
permettront de juguler la pandémie, selon l'OMS.

HYGIÈNE :
Pékin interdit

les
comportements
"non civilisés"
Pékin va interdire à comp-

ter du 1er juin une série
de comportements jugés "non
civilisés" afin d'améliorer
l'hygiène dans les lieux
publics en pleine pandémie
de nouveau coronavirus, a
indiqué dimanche la munici-
palité. La Chine, qui enregis-
tre officiellement sur son sol
plus de 82.000 personnes
contaminées au Covid-19 et
4.632 décès, a été le premier
pays touché par la maladie. 

Eternuer ou tousser sans
se couvrir le nez ou la bouche
et ne pas porter de masque en
public en cas de maladie font
désormais partie d'une nou-
velle liste d'infractions dans
la capitale chinoise.

Les citoyens sont égale-
ment tenus de "s'habiller pro-
prement" en public et ne pas
se promener torse nu - une
référence apparente à la prati-
que dite du "bikini de Pékin",
quand en été de nombreux
hommes ont l'habitude de flâ-
ner et de déambuler le ventre
à l'air et le t-shirt remonté. La
nouvelle réglementation
impose également d'installer
des marquages pour la distan-
ciation sociale dans les lieux
publics. Pékin, ville de plus
de 20 millions d'habitants,
décourage déjà toute une  srie
de comportements "non civi-
lisés", notamment le fait de
cracher en public, de jeter
n'importe où des détritus, de
promener des chiens sans
laisse et de fumer dans les
lieux où cela est interdit.
Mais dans les faits, la régle-
mentation n'est pas toujours
respectée et certaines habitu-
des n'ont pas complètement
disparu. Les dernières règles
- adoptées vendredi - encou-
ragent par ailleurs la police à
signaler les infractions gra-
ves, qui peuvent affecter le
"crédit social" d'une per-
sonne. La Chine a commencé
ces dernières années à mettre
en place différents systèmes
de "crédit social" qui accor-
dent des points aux "bons"
citoyens mais peuvent en
empêcher d'autres de prendre
le train, l'avion, ou d'effectuer
une réservation d'hôtel. Le
métro de Pékin a ainsi
annoncé en mai dernier qu'il
avait commencé à enlever
des points aux voyageurs qui
mangent à l'intérieur des
rames.

ITALIE: 

150.000 tests sérologiques à partir du 4 mai
L'Italie commencera le 4 mai une

campagne de tests sérologiques
sur 150.000 personnes à

l'échelle nationale pour tenter d'en savoir
plus sur la pandémie de Covid-19, a
annoncé le commissaire du gouvernement
Domenico Arcuri.

"Nous allons distribuer les tests aux
régions (il y a 20 régions en Italie, ndlr)
en fonction de (la taille de) la population"
et d'autres critères établis notamment par
l'Institut national des statistiques (Istat), a
déclaré devant la presse M. Arcuri qui est
chargé de la gestion de la crise liée au

nouveau coronavirus.
Cette pandémie a déjà fait 26.384

morts en Italie sur un total de 195.351 cas,
selon le bilan présenté samedi par la pro-
tection civile qui a relevé la poursuite de
la baisse du nombre des malades,
105.847, soit 680 de moins en 24 heures.

M. Arcuri a précisé qu'il n'existait
aucun test fiable à 100%, ajoutant que la
société dont les tests sérologiques ont été
sélectionnés les offrira et que la précision
de leurs résultats dépasse les 95%.

La Lombardie, la région d'Italie la plus
touchée avec plus de la moitié - environ

13.100 - des morts enregistrées dans la
péninsule, a déjà commencé cette semaine
ces tests sérologiques. Ceux-ci permettent
de trouver les anticorps dans la population
et peuvent éventuellement indiquer si une
personne est immunisée contre une nou-
velle infection, même si cela ne reste
qu'une hypothèse à l'heure actuelle.

M. Arcuri a en outre annoncé que le
gouvernement italien allait rapidement
fixer "un prix maximum" pour les mas-
ques de protection que la population sera
amenée à utiliser au fur et à mesure du
déconfinement qui devrait débuter le 4

mai. Il a assuré qu'ils étaient en cours de
distribution à l'administration publique,
aux forces de l'ordre, à ceux travaillant
dans les transports en commun ou dans les
maisons de retraite, après avoir été livrés
en priorité aux établissements hospita-
liers.

M. Arcuri s'est également félicité des
résultats du confinement imposé aux
Italiens depuis le 9 mars, assurant qu'il y
avait désormais deux fois plus de respira-
teurs artificiels dans les hôpitaux italiens
que de malades dans les départements de
soins intensifs.
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LA PRIÈRE  

Ses piliers, ses obligations et ses sunnahs  
L a prière est la colonne dorsale

de la foi, elle est la pratique la
plus importante de l'Islam.  At-
Tabarani nous raconte: " La

prière est la première dont le serviteur
rendra compte au jour de la Résurrection,
parmi ses �uvres. Si elle est prise du bon
côté, c'est à dire qu'elle est acceptée, tout
le reste de ses �uvres est admis bon. Au
contraire, si elle est atteinte de corruption,
c'est à dire qu'elle est refusée, tout le reste
des ses �uvres sera en perdition ". La
prière est un acte d'adoration exigé pour
chaque croyant, mâle ou femelle. Allah a
ordonné aux musulmans d'accomplir la
prière dans beaucoup de versets du
Glorieux Coran.
La prière est d'une importance capitale.
C'est un acte vertueux qui engendre la
récompense d'Allah. Il y a beaucoup de
hadith à ce propos, notamment : " Quand
on s'est renseigné au sujet des meilleurs
actes, le Prophète (QSSSL) répondit : "
Accomplir la prière à son heure due ".
(Rapporté par Boukhârî et Mouslim). Le
Prophète (QSSSL) a dit aussi: "Toutes les
fois qu'une prière obligatoire est accom-
plie et que le musulman fait son ablution
selon les règles et avec pleine humilité,
parachevant ses génuflexions et ses pros-
ternations, cette prière, là serait une
expiation de tout péché qui l'a précédée, à
part les péchés majeurs" (Mouslim). C'est
pour cela, qu'il faut connaître les piliers de
la prière, pour bien l�accomplir et sera une
expiation des péchés. Les piliers sont les
actes de la prière indispensables à sa vali-
dité. Quant aux actes surérogatoires
(sounnahs), ce sont les actes pour lesquels
il y a davantage de récompenses à les
accomplir, mais les délaisser n'annule pas
la prière. Abou Houraira (qu'Allah Soit
Satisfait de lui) rapporta qu'il avait
entendu le Prophete (QSSSL) dire à ses
compagnon: "Si l'un de vous avait une
rivière qui coulait devant sa maison, et
dans laquelle il peut se laver 5 fois par
jour, pensez-vous qu'il restera sale?" Ils
dirent: "Cela le débarrasse de toutes ses
impuretés" Il leur dit: "C'est l'exemple des
5 prières dont Allah se sert pour effacer
les péché." (Boukhârî).

LES PILIERS DE LA PRIÈRE
Les piliers de la prière sont 12 au nombre :
Les piliers sont indispensables, et la négli-
gence de l'un d'entre eux annule la prière,
et il faut par conséquent la recommencer.
(Ibn Koudama fi el Moughni).
1-l'intention : elle a lieu dans le c�ur
2-Etre debout. Faire le Takbir (dire
Allahou akbar au début de la prière).
3-La lecture de la sourate al Fatiha.
4-Le roukoua (l'inclinaison vers l'avant
afin d'avoir le dos à l'horizontal avec les
mains sur les genoux).
5-Se relever du roukoua.
6-Le soujoud (la prosternation).
7-S'asseoir entre les prosternations.
8-Respecter un temps précis pendant cha-
cune de ces positions afin d'éviter la pré-
cipitation.
9-Réciter le Tachahoud.
10-S'asseoir après le dernier Tachahoud.
11 Faire le salut en direction de la droite.
12-Le classement (l'ordre) des piliers doit
être respecté, car il représente lui même
un pilier.
Ces piliers sont indispensables et nous
devons ni les oublier ni les négliger.
A l'exception de :
La lecture de la Fatiha, qui est une obliga-
tion pour l'imam et pour celui qui prie
seul, mais elle ne l'est pas pour celui qui
prie derrière l'imam, quand ce dernier lit
la Fatiha à voix haute (les prières Sobh,
Maghreb et 'Icha).
Des prières surérogatoires (les sounnahs)
c'est à dire, prier en étant debout n'est pas
obligatoire pour les prières surérogatoires. 

LES OBLIGATIONS DE LA PRIÈRE
Les obligations de la prière sont au nom-

bre de 5 :
1- Dire  "  Allahou akbar "  à chaque mou-
vement.
2- Dire " Gloire à Dieu" "Soubhan Alla "
une fois pendant les inclinaisons et les
prosternations.
3- Dire " Allah entend celui qui lui est
reconnaissant " quand on se relève  "
sami'a Allahou limen hamidah ".
4- S'asseoir après la deuxième rakat et
dire  tachahoud.
5- Dire la prière et la bénédiction sur le
Prophète (QSSSL)  pendant le dernier
tachahoud de la prière.
Telles sont les obligations de la prière.
Quiconque aurait négligé volontairement
une des obligations de la prière, sa prière
serait alors annulée. Et celui qui aurait
négligé quelque chose par oubli alors
cette obligation tomberait avec l'oubli,
c'est à dire que celui qui prie ne revien-
drait pas à cette obligation après l'avoir
oubliée afin de la corriger, mais il com-
penserait cela par deux prosternations de
l'oubli à la fin de la prière. 
Le Prophète (QSSSL) était en prière puis
à la deuxième rakat, il se leva pour la troi-
sième  rakat en oubliant le tachahoud,
puis il compensa son oubli par deux pros-
ternations de l'oubli avant le salut final de
la prière.

LES SUNNAHS DE LA PRIÈRE
Les sunnahs de la prière sont au nombre
de 25 :
Ces sounnahs se divisent en deux parties :
les sounnahs des actions et les sounnahs
des dires.
Les sounnahs des dires sont 11 au nombre.
1- Ouverture de la prière avec une invoca-
tion.
2- La lecture de "Au nom de Dieu le tout
Miséricordieux le très Miséricordieux" "
Bismillahirahmenirahim "
3- La demande de la protection de Dieu
contre le diable banni " a'udou billahi
minachchataynirajim ".
4- Dire " Amin ".
5- La lecture d'une sourate après al Fatiha.
6- La lecture des sourates à voix haute et
à voix basse qui est entendue uniquement

par la personne qui prie.
7- Ce qui est dit en plus de l'unique glori-
fication de Dieu pendant l'inclinaison et la
prosternation.
8- La demande de la protection d'Allah
après le dernier tachahoud.
9- Après " Sami'a Allahou limen hamida
", on dit " Dieu à toi la reconnaissance qui
remplit les cieux et la terre "   " Rabbana
wa lakalhamd " et tout ce que tu veux

après cela.
10- La dévotion dans le Witr (1)
11- La demande du pardon entre deux
prosternations quand on est assis.
Celles ci sont des sounnahs qui n'annulent
pas la prière lorsqu'on les oublie volontai-
rement ou bien involontairement, et si
elles sont oubliées il n'est pas nécessaire
de faire deux prosternations de l'oubli à la
fin de la prière car l'application de ces
sounnahs n'est pas obligatoire.
Exceptions :
L'imam Malik ainsi que l'imam Abou

Hanifa ont dit que si l'imam oublie de lire
le Coran à haute voix pensant la prière du
Sobh, du Maghreb ou du 'Icha et qu'il le lit
à voix basse, il se doit alors de compenser
cet oubli par deux prosternations de l'ou-
bli, et la même chose dans le cas ou il
oublierait le Qounout du Witr, et à part ces
deux sounnahs des dires il ne convient
pour aucune sounnah de se prosterner par
les deux prosternations de l'oubli.

Sounnahs des actes sont au nombre de 14 :
1- Lever les avants bras au moment de
l'ouverture de la prière, et à l'inclinaison et
en s'en relevant.
2- Mettre l'avant bras droit sur l'avant bras
gauche au dessus de la poitrine.
3- Jeter son regard vers le lieu de proster-
nation.
4- Mettre les mains sur les genoux pen-
dant l'inclinaison.
5- Pendant l'inclinaison avoir le dos plat
et la tête en continuité dans la même
direction.
6- Au moment de la prosternation mettre
les genoux au sol avant les mains.
7- Mettre les mains entre les épaules et les
oreilles pendant la prosternation.
8- Garder les pieds levés et écarter les
orteils au cours de la prosternation.
9- Entre les deux prosternations s'asseoir
de manière à avoir le plat du pied gauche
qui touche le sol.
10- S'asseoir sur le flanc gauche au der-
nier Tachahoud.
11- Mettre la main droite sur la cuisse
droite et lever l'index afin de signaler
l'unicité de Dieu.
12- Poser la main gauche à plat sur la
cuisse gauche.
13- Tournée la tête vers la droite ensuite
vers la  gauche au moment du salut.
14- La prosternation au sol se fait à la fois
sur le nez et sur le front. Ces sounnahs
n'annulent pas la prière dans le cas où on
les oublie volontairement ou involontaire-
ment, et si elles sont oubliées il ne faut
pas et il n'est pas nécessaire de faire deux
prosternations de l'oubli à la fin de la
prière afin de compenser cet oubli. 

(A suvire)

La prière est un
acte d'adoration

exigé pour chaque
croyant, mâle ou

femelle. Allah 
a ordonné aux

musulmans d'ac-
complir la prière
dans beaucoup de

versets du Glorieux
Coran.
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ARABIE SAOUDITE:
Abolition 
de la
flagellation,
une figure
des droits 
de l'homme
meurt 
en prison
La Cour suprême a

motivé sa décision en
expliquant "se conformer
aux normes internationa-
les des droits humains
(contre) les châtiments
corporels". La peine de
flagellation était applica-
ble en Arabie saoudite en
cas de meurtre, d'atteinte à
" l'ordre public " ou même
de relations extra-conjuga-
les. Mais cette peine était
de plus en plus critiquée,
notamment après la mort
en prison des suites d'un
AVC du militant des droits
humains Abdallah al-
Hamid, qui purgeait une
peine de 11 ans pour avoir
" rompu l'allégeance " au
roi saoudien, " incité au
désordre " et cherché à
déstabiliser la sécurité de
l'État, selon Amnesty
International. Comme le
relaye ainsi le Huffington
Post, l'Arabie saoudite a
décidé de mettre un terme
à cette pratique pour " se
conformer aux normes
internationales des droits
humains (contre) les châti-
ments corporels ", selon
un document de la Cour
suprême. La plus haute
instance judiciaire du
royaume explique par ail-
leurs avoir " décidé en
avril de supprimer la fla-
gellation parmi les peines
que peuvent décider les
juges ".

" CETTE RÉFORME
EST UN PAS EN

AVANT
CONSIDÉRABLE "
Selon les indications de

la Cour suprême, les
magistrats devront désor-
mais opter pour l'empri-
sonnement et/ou des
amendes ainsi que des
peines alternatives tels
que les travaux d'intérêt
général. " La Commission
des droits humains se féli-
cite de la récente décision
de la Cour suprême d'éli-
miner la flagellation
comme peine potentielle ",
a fait savoir dans un com-
muniqué Awad Al-Awad,
le président de cette com-
mission, un organisme
gouvernemental. Et
d'ajouter : " Aux termes de
cette décision, les précé-
dentes condamnations à la
flagellation seront rempla-
cées par des peines de pri-
son et des amendes. Cette
réforme est un pas en
avant considérable. " Cette
décision intervient, dans le
cadre " des réformes et
avancées réalisées en
matière de droits humains
" sous la supervision du
roi Salmane et du prince
héritier Mohammed ben
Salmane.

CHINE-USA :

La Chine appelle les Etats-Unis à ne
pas aller à l'encontre de la
communauté internationale

La Chine a
appelé

vendredi les
Etats-Unis à ne

pas aller à
l'encontre de

la
communauté

internationale.

Les Etats-Unis estiment
qu'étant eux-mêmes le
plus grand bailleur de

l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), l'OMS devrait lui
obéir, ce qui est une mentalité
hégémonique typique, a déclaré
Geng Shuang, porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères, lors d'un point de
presse.

"Actuellement, en soutenant
le travail de l'OMS, nous serons
en mesure d'arrêter la propaga-
tion de la pandémie de COVID-
19. C'est littéralement une ques-
tion de vie ou de mort. C'est un
consensus partagé par la grande
majorité des pays et le choix
naturel de toutes les personnes
sérieuses", a-t-il ajouté.

Le porte-parole s'est ainsi
exprimé quand il lui a été
demandé de commenter des
reportages de médias selon les-

quels le secrétaire d'Etat améri-
cain Mike Pompeo a déclaré que
Washington ne rétablirait jamais
son financement à l'OMS.

Dirigée par son directeur
général Tedros Adhanom
Ghebreyesus, l'OMS a rempli
activement ses devoirs et a joué
un rôle important dans la coordi-
nation des efforts internationaux
pour lutter contre le COVID-19
de manière objective, impartiale
et scientifique, a noté M. Geng,
ajoutant que soutenir l'OMS aide
à adhérer au multilatéralisme et
à sauvegarder le rôle et l'autorité

de l'ONU.
"En fait, le soutien pour

l'OMS a récemment afflué de la
part des dirigeants de nombreux
pays et d'organisations interna-
tionales, dont la France,
l'Allemagne, le Royaume-Uni,
le Canada, le Japon et l'ONU",
selon le porte-parole.

M. Geng a déclaré que
comme les Etats-Unis ont sus-
pendu leur financement à
l'OMS, "Nous avons à plusieurs
reprises proposé la réponse de la
Chine. Je tiens à souligner ici
que les membres de l'OMS ont

l'obligation juridiquement
contraignante de payer leurs
contributions, et ainsi, la suspen-
sion du financement américain
est une violation fondamentale
de leurs obligations de mem-
bres, ce qui portera certainement
un coup dur à la coopération
internationale anti-virus et pro-
voquera des répercussions sévè-
res.

"Cela affectera tous les pays,
dont les Etats-Unis, et en parti-
culier ceux dont les systèmes de
santé sont vulnérables", a-t-il
indiqué.

FRANCE: 

Jean Michel Blanquer annonce une
rentrée des écoliers pour le 12 mai

Le ministre de l'Éducation a évoqué,
lors d'une visioconférence avec les
maires des grandes villes de France, le

déconfinement dans son secteur, précisant
que le retour à l'école était prévu pour le 11
mai pour les enseignants et à partir du 12 mai
pour les élèves, a rapporté BFM TV.

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel
Blanquer, a déclaré aux maires des grandes
villes de France que le retour à l'école était
prévu pour le 11 mai pour les enseignants et
à partir du lendemain pour les élèves, selon
BFM TV.

"Le 11 mai sera la pré-rentrée des ensei-
gnants, pas des élèves. Les élèves entreront
en classe le 12 mai", a-t-il indiqué aux élus
des grandes villes ce 25 avril.

C'est lors d'une réunion en visioconfé-
rence avec les maires qu'il a précisé la doc-
trine privilégiée pour le déconfinement des
écoles, selon ce qu'ont confié des partici-
pants à BFM TV.

Il a ajouté que la rentrée se ferait progres-
sivement, à commencer par les grandes sec-
tions et les CM2 qui seront suivis des classes
de 6e, de 3e au collège, de 1ère et de
Terminale au lycée, ainsi que des ateliers
industriels dans les lycées professionnels.

"L'ensemble des classes pourraient ren-
trer" le 25 mai, toujours par petits groupes, a
priori avec pas plus de 15 élèves par classe,
avait précédemment annoncé Jean-Michel
Blanquer.

LES MASQUES
Il a fait savoir par ailleurs qu'il attendait

l'avis du conseil scientifique sur le port obli-
gatoire du masque pour les enfants. 

"Les enseignants porteront des masques
grand public fournis par l'Éducation natio-
nale", a-t-il souligné. "S'il y a besoin de mas-
ques pour enfants, c'est l'Éducation nationale
qui les fournira", a-t-il noté, toujours selon
les participants cités par BFM TV. "Dans 24
ou 48 heures, on aura des réponses sanitaires
claires", a assuré le ministre. En effet, il reste
encore des problèmes à régler, comme la
prise en charge des enfants du personnel soi-
gnant, la gestion des cantines et la question
des transports en commun. Dans ce contexte,
Jean-Michel Blanquer a souligné que tous les
détails du plan de déconfinement ne seraient
pas précisés avant le début du mois de mai.
Voilà pourquoi certains pays d'Europe ne
peuvent pas demander de l'aide à Moscou,
selon Lavrov. Moscou sait qu'il y a des pays
européens membres de l'UE et de l'Otan qui
aimeraient aussi, comme l'Italie, recevoir de
l'aide russe pour mieux combattre le corona-
virus, mais ils ne peuvent pas s'adresser à
Moscou en raison des pressions exercées sur
eux par certains de leurs alliés, selon le chef
de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

Un certain nombre de pays européens tou-
chés par la pandémie de Covid-19 voudraient
bien demander de l'aide à la Russie, mais
leurs alliés ne leur permettent pas de le faire,
a déclaré samedi 25 avril le ministre russe

des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
"Nous avons appris de diverses sources

que certains pays d'Europe, y compris des
membres de l'Union européenne et de l'Otan,
qui voudraient emprunter la voie de l'Italie
[...] se voient tout simplement interdire de le
faire par leurs avisés camarades", a indiqué
M. Lavrov. Selon lui, en Italie, certains
médias présentent l'assistance accordée par
Moscou "presque comme une invasion mili-
taire" russe sur le territoire de l'Otan.

L'AIDE RUSSE À L'ITALIE
Fin mars, la Russie a envoyé en Italie, via

15 avions militaires, des équipes d'épidémio-
logistes et du matériel pour contrer le coro-
navirus. Cette assistance a été accordée suite
à un entretien téléphonique entre le Président
Poutine et le Président du Conseil  des minis-
tres italien Conte.

Les spécialistes russes participent à l'ana-
lyse et au dépistage du Covid-19, ainsi qu'à
la désinfection des établissements pour per-
sonnes âgées. Des spécialistes ont notam-
ment effectué des opérations d'assainisse-
ment dans plus de 70 villages de Lombardie.
Ils ont désinfecté 79 bâtiments, plus de
600.000 m2 de locaux et plus de 110.000 m2
de routes.

Selon un nouveau bilan de l'Université
Johns-Hopkins, l'Italie a jusqu'à présent
recensé 195.351 cas confirmés de Covid-19
dont 26.384 décès et 63.120 guérisons.
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TISSEMSILT: 
La police intervient
pour sauver la vie
d'un jeune qui a

tenté de s'immoler
Les services de la Sûreté de la wilaya de

Tissemsilt ont intervenu, vendredi, pour
sauver la vie d'un jeune qui a tenté de se don-
ner la mort en s'immolant, après avoir été
interdit d'exercer une activité commerciale
non autorisée, a indiqué, vendredi, un com-
muniqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). "Le jeune
concerné, un repris de justice, a érigé, jeudi,
en compagnie de sept autres individus, un
point de vente illégal pour l'exercice d'une
activité commerciale non autorisée, en prévi-
sion du mois de Ramadhan (vente de légu-
mes et de fruits), au niveau de la Cité des 463
logements "Essafah" dans la ville de
Tissemsilt. Suite à cela, une patrouille de
police est intervenue pour les sensibiliser à la
nécessité de quitter les lieux et de respecter
les mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus, par souci de
préserver leur santé et celle du citoyen", a
précisé le communiqué. Dans la matinée de
ce vendredi, ajoute la source, "la Police a
arrêté le même individu qui exerçait son acti-
vité non autorisée au niveau de la même cité,
opposant même un refus de quitter les lieux
et de présenter toute pièce d'identité, ce qui a
conduit à la saisie de la balance qu'il utilisait
dans la vente et à le convoquer à se présenter
au siège de la 4e Sûreté urbaine". "Vers
11h15 du jour même, le concerné s'est pré-
senté au périmètre de la Sûreté urbaine, s'est
ensuite aspergé d'un produit inflammable,
pour s'immoler par la suite, en dépit même
des tentatives des éléments la police visant à
l'en dissuader, puis il s'est dirigé droit vers le
siège de la Sûreté urbaine, ce qui a entraîné
les éléments de la police travaillant au sein du
même service, à intervenir en se servant des
extincteurs et d'une couverture, pour enfin
venir à bout de l'incendie et sauver sa vie",
lit-t-on dans le communiqué qui ajoute que le
chef de Sûreté a été atteint de brûlures de 2e
degrés, suite à l'alerte donnée". L'individu en
question "a été transporté vers le services des
urgences médicales de l'établissement hospi-
talier de la wilaya", précise le communiqué
qui indique également que le procureur de la
République territorialement compétent a été
saisi des faits".

BLIDA : 

Réouverture de toutes
les stations-services

Le wali de Blida,
Kamel Nouicer a

annoncé,
vendredi, que

toutes les stations-
services réparties

à travers le
territoire de la

wilaya,
reprendront du
service, et ce,

suite à la levée
du confinement

total sur cette
wilaya et son

remplacement
par le

confinement
partiel, dans le

but de prévenir la
propagation de la

pandémie de
Covid-19.

"Toutes les stations-
services réparties
sur le territoire de

la wilaya, au nombre de 65
stations relevant des deux sec-
teurs public et privés, repren-
dront leurs activités, suite à la
levée du confinement total sur
la wilaya et son remplacement
par un confinement partiel
entré en vigueur dès vendredi,
coïncidant avec le premier
jour de Ramadhan ", indiqué

M. Nouicer dans une déclara-
tion à la presse. Cette mesure
allégera la grande pression
enregistrée au niveau des quel-
ques stations-services autori-
sées à travailler tout au long de
la période du confinement
total et permettre aux citoyens
de se déplacer sans désagré-
ments pendant la tranche
horaire comprise entre 07h00
et 14h00, a assuré le même
responsable. M.Nouicer a tou-
tefois précisé que la décision
de lever le confinement total
sur la wilaya ne concerne pas
l'autorisation de reprendre tou-
tes les activités commerciales
qui ont été suspendues pour
endiguer la propagation de la
pendémie de Covid-19,
notamment celles qui peuvent
compromettre gravement les
acquis obtenus tout au long de
la période d'un mois de confi-
nement total. Il a cité, entre
autres, les activités à forte
affluence comme les magasins

de vêtements et les locaux de
vente des gâteau traditionnels
à l'image de la Zlabia par
laquelle se démarque la ville
de Boufarik notamment en ce
mois de ramadhan.

Exhortant les citoyens a
faire preuve de patience et à
accepter de telles décisions
s'inscrivant dans le cadre de la
préservation de la santé publi-
que, le même responsable a
fait savoir que la situation
sanitaire dans wilaya s'était
améliorée grâce au respect par
les citoyens du confinement
depuis le début, d'ou les résul-
tats positifs ressentis.

Il a mis en avant l'impor-
tance de maintenir ces com-
portements de civisme qui per-
mettront certainement l'éradi-
cation de cette pandémie.

REPRISE PROGRESSIVE
DES ACTIVITÉS

INDUSTRIELLES ET
AGRICOLES

Le wali de Blida, Kamel
Nouicer, a annoncé vendredi
la reprise progressive pro-
chaine des activités industriel-
les et agricoles, suite à la levée
du confinement total qui a
duré un mois pour endiguer la
pandémie de Covid-19.

Dans une déclaration à la
presse, M. Nouicer a indiqué
que la relance progressive pro-
chaine des activités industriel-
les et agricoles avait été déci-
dée suite à la levée du confine-
ment total imposé à la wilaya,
au regard de l'amélioration de
la situation sanitaire générale
et au passage au confinement
partiel fixé de 14:00 jusqu'à
07:00.

La commission de wilaya
élargie chargée de l'octroi des
autorisations a défini une série
de conditions à respecter par
les opérateurs activant dans le
domaine industriel, dont la
réduction de la main d'�uvre,
en veillant au strict respect des
mesures de protection et de la
distance de sécurité entre les
travailleurs, et la garantie du
transport du personnel.

La décision qui contribuera
à atténuer la souffrance et les
pertes induites par la décision
du confinement total, englobe
le réseau de transport des mar-
chandises et de la matière pre-
mière nécessaires à la reprise
de l'activité industrielle, a-t-il
fait savoir.

S'agissant de l'activité agri-
cole, M. Nouicer a affirmé que
la spécificité du secteur n'en-
travait pas beaucoup le sys-
tème sanitaire, ajoutant que
des autorisations concerneront
aussi d'autres activités impor-
tantes.

ORAN : 

Les métiers libéraux éprouvés par le confinement
sanitaire

Le confinement sanitaire imposé
pour lutter contre la propagation
de l'épidémie du coronavirus, a

mis à mal les personnes exerçant des
métiers libéraux dans différents domai-
nes par manque d'activités.

Il s'agit notamment de coiffeurs,
taxieurs, soudeurs, maçons, carreleurs,
peintres, tacherons et autres, qui se sont
retrouvés sans entrées d'argent suite à
l'arrêt de leurs activités depuis le début
de l'annonce du confinement sanitaire.

"J'ai pu tenir quelques semaines mais
aujourd'hui, j'ai épuisé toutes mes écono-
mies et je n'ai plus le sou pour lever la
tête", tonne un coiffeur à haï USTO.

"Il est vrai qu'on va dépasser cette
épreuve difficile tôt ou tard mais j'avoue
qu'à la longue cette situation se fait sentir
de plus en plus éprouvante", a-t-il déclaré
avec un sentiment de répit.

Le cas d'un autre journalier est édi-
fiant. Il travaille dans une grande entre-
prise de bâtiment qui est aujourd'hui à
l'arrêt. "Nous  avons reçu nos salaires le
mois de mars, mais je ne pense pas qu'on
va toucher le salaire du mois d'avril sur-
tout à l'approche du mois de Ramadhan",
s'est exprimé avec amertume et la mort
dans l'âme, un ouvrier de 52 ans.

Une situation préoccupante, comme le
dit le coordinateur du bureau d'Oran de
l'Union générale des commerçants et

artisans algériens (UGCAA), Mouad
Abed, qui appelle les hautes autorités du
pays à trouver une solution aux problè-
mes de ces corps de métiers libéraux
totalisant plus de 15.000 personnes au
niveau de la wilaya, touchées dans leur
vécu quotidien à l'ère des mesures de
confinement sanitaire et de lutte contre le
coronavirus. Cette catégorie de travail-
leurs n'arrive plus à joindre les deux
bouts, surtout ceux qui versent régulière-
ment les cotisations à la Caisse d'assu-
rance sociale des non salariés (CAS-
NOS) et qui demandent aujourd'hui
qu'avoir une indemnité, à titre exception-
nel, pour maintenir leur dignité et pou-
voir faire face à leur situation intenable,
a-t-il reconnu. "Il y a urgence à trouver
une solution à leurs appels réitérés,
comme créer un fonds de solidarité", a
proposé le représentant local de
l'UGCAA, qui estime que "le kit alimen-
taire ne suffit pas pour voler au secours
de ces métiers professionnels". Le mes-
sage est clair et nous devons éviter ce
genre de situation", a-t-il déploré.

LES SECTEURS DU BTPH ET DU
TOURISME FORTEMENT

IMPACTÉS
Avec le confinement, la situation sem-

ble difficile pour de nombreux secteurs
dont ceux du bâtiment, des travaux

publics et des services, à l'instar du tou-
risme, soutient Rachid Cherchar, mem-
bre élu à la Chambre de commerce et
d'Industrie de l'Oranie (CCIO) et respon-
sable de la cellule de crise, qui explique
que des pans entiers de l'économie tour-
nent au ralenti s'ils ne sont pas devenus
tout simplement exsangues.

C'est le cas du groupe ALTIME-
Services, qui emploie dans sept filières
dont celles du BTPH plus de 400 travail-
leurs, selon son chargé de la communica-
tion, Brahim Zerrouki, qui met en avant
les pertes subies par l'entreprise lesquel-
les portent un sérieux coup à sa santé
financière.

"Nous avons des chantiers pour la réa-
lisation des équipements publics à Oran,
à Sidi Bel-Abbes et ailleurs et nous som-
mes acculés par des impératifs de délais
de livraison", a-t-il déclaré. Même notre
centrale à béton qui emploie une tren-
taine d'employés est à l'arrêt par mesure
préventive sanitaire. L'entreprise a payé
le mois de mars et s'est engagée égale-
ment à verser le salaire du mois d'avril.
"Pour le reste, rien n'est garantie", pré-
vient-il.

"Nous avons payé les salaires sans
recourir au fonds de la CACOBATH.
C'est un effort individuel qui se joint à
l'élan de solidarité agissante", a expliqué
M. Zerrouki, appelant les autorités du

pays à venir à leur rescousse en prolon-
geant les délais de livraison des équipe-
ments que le groupe est chargé de four-
nir.

Le secteur du tourisme subit de plein
fouet cette crise, à l'instar du préjudice
subi par les établissements hôteliers dont
"Les jasmins", "Liberté", "Royal" et
"Sheraton" qui tournent aujourd'hui à 10
pour cent de leurs capacités, ou groupes
hôtelier "Eden" qui est à la disposition du
personnel médical. Pis, tous les établisse-
ments hôteliers de la wilaya sont à l'arrêt
ou presque.

Il est fort à craindre des fractures, en
témoigne la chute du chiffre d'affaires
des très petites et moyennes entreprises
(TPE), qui seront contraintes à mettre en
chômage technique des travailleurs,
voire même des licenciements, fait savoir
Dr Fethi Ferhane, économiste à l'univer-
sité Oran 2 ( Belgaïd).

Prévoyant en cas de persistance de la
crise la disparition et la fermeture à tour
de bras de beaucoup de PME, il plaide
pour des mesures de soutien à ces entités
qui paient les frais des dommages géné-
rés par le confinement.

Selon des statistiques, plus de 70 pc
du tissu économique local est formé de
TPE et de PME, les premières employant
moins de 10 travailleurs chacune et les
autres entre 11 et 249 chacun.
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CORONAVIRUS - FRANCE :

Une rallonge de 39 millions
d'euros pour les plus précaires

Le
gouvernement a

annoncé ce
jeudi un

renforcement de
l'aide

alimentaire
allouée aux

populations les
plus modestes,

frappées de
plein fouet par

la crise du
coronavirus. Une
action d'urgence

concentrée sur
l'Ile-de-France et

l'Outre-mer.

L'aide alimentaire
reçoit du renfort. Le
gouvernement a

décidé de lui consacrer 39 mil-
lions d'euros supplémentaires,
somme destinée à secourir les
plus précaires qui sont aussi
les plus impactés par la crise
du coronavirus . Un nouvel
élément de l'" aide exception-
nelle de solidarité à destination
de 4,1 millions de foyers ", a
indiqué Christelle Dubos, la
secrétaire d'Etat chargée de la
Lutte contre la pauvreté, qui
présentait jeudi ce dispositif
d'urgence.

Cette rallonge d'une

ampleur peu commune,
puisqu'elle équivaut à un tiers
du budget annuel alloué par
l'Etat aux associations qui se
chargent de distribuer l'aide
alimentaire, vise à apporter
une bouffée d'oxygène aux
plus sollicitées d'entre elles.
Le gouvernement a réservé
une part de 25 millions d'euros
à celles où la demande a bondi
ces dernières semaines et où
elle menace de devenir ingéra-
ble .

Versée au niveau départe-
mental, cette première tranche
servira à financer " des achats
de denrées, centralisés par
l'Etat et pour le compte des
associations. Ils permettront
aussi l'achat direct de denrées
alimentaires par les associa-
tions ", a précisé la secrétaire

d'Etat.

LA SEINE-SAINT-DENIS
EN SOUFFRANCE

La seconde tranche de cette
aide d'urgence, qui se monte à
14 millions d'euros, est desti-
née aux territoires que la pan-
démie a placé en situation de "
souffrance ", selon l'expres-
sion de Christelle Dubos. Dix
millions d'euros iront à ceux
de la métropole, comme Lyon
et Marseille, et surtout l'Ile-de-
France et ses quartiers les plus
défavorisés, comme ceux de la
Seine-Saint-Denis .

Ce département sera desti-
nataire, à lui seul, de 2,6 mil-
lions d'euros. Il est vrai qu'il
compte 25.000 des 100.000
foyers concernés dans
l'Hexagone. D'une valeur de

105 euros par foyer, l'aide
apportée prendra la forme d'un
chèque alimentaire d'urgence,
utilisable dans les supermar-
chés. Pas moins de 2,9 mil-
lions de ces titres gérés par les
préfectures avec les collectivi-
tés locales seront distribués via
les centres d'action sociale
(CCAS) des communes.

Le solde de ce dispositif
d'urgence, soit 4 millions d'eu-
ros, sera concentré sur les trois
collectivités locales d'Outre-
mer les plus impactés par la
crise, à savoir la Guyane,
Saint-Martin et Mayotte.
L'aide prodiguée le sera sous
la forme des chèques d'ur-
gence à Mayotte et de distribu-
tions de produits alimentaires
dans les deux autres territoires
ultra-marins.

BREXIT : 

Barnier tire à nouveau la sonnette
d'alarme

Au terme d'une nouvelle semaine de
discussions, le négociateur en chef
européen alerte sur le manque de

progrès sur plusieurs points clés. Et aver-
tit qu'une percée doit à tout prix être effec-
tuée d'ici à juin, compte tenu du refus de
Londres d'envisager toute extension de la
période actuelle.

La pression monte à nouveau. Au
terme d'une semaine de discussions par
vidéoconférence , Michel Barnier a certes
loué le " professionalisme, la franchise et
la détermination " de son homologue bri-
tannique David Frost . Mais le négocia-
teur en chef européen pour le Brexit a sur-
tout repris l'une de ses formules favorites,
en anglais, pour prévenir : " Plus que
jamais, the clock is ticking. "

INCOHÉRENCE BRITANNIQUE
Si l'heure tourne, c'est parce que toute

éventuelle extension de l'actuelle période
de transition doit être décidée avant la fin
juin. Or Londres ne veut pas en entendre
parler. Il faut donc être en mesure, dans
les deux prochains mois, d'effectuer de
réelles avancées sur les points essentiels. "
Nous avons besoin de vrais progrès d'ici à
juin, si nous voulons trouver un accord ",
a prévenu le négociateur européen. Or, à
ce stade, l'inquiétude est palpable, car " le
Royaume-Uni n'a pas voulu s'engager
sérieusement sur un certain nombre de

points fondamentaux ", a tranché le
Français. Pour ce dernier, la position bri-
tannique est incohérente : le pays " ne peut
pas refuser une prolongation de la transi-
tion tout en ralentissant les discussions sur
des sujets importants ". 

Parmi les points d'inquiétude figure
d'abord la concrétisation du principe, déjà
acté, selon lequel l'UE et le Royaume-Uni
devront se livrer, à l'avenir, une concur-
rence loyale. Ce " level playing field ",
comme on le nomme dans le jargon
bruxellois, implique de s'entendre sur des
mécanismes permettant d'éviter, notam-
ment, de trop fortes divergences dans les
domaines sociaux, environnementaux
mais aussi fiscaux et même en matière
d'aides d'Etat. Bruxelles redoute en effet
que Londres, une fois garanti un accès
sans restriction au marché européen, n'en
profite pour pratiquer une forme de dum-
ping. Mais Londres, de son côté, refuse
tout mécanisme allant à l'encontre de sa
souveraineté. " Nous ne ferons pas de pro-
grès en termes de conditions de concur-
rence équitables tant que l'UE ne renon-
cera pas à son insistance à imposer des
conditions qui n'existent pas dans les
autres accords commerciaux de l'UE et
qui ne prennent pas en compte le fait que
nous avons quitté l'UE en tant que pays
indépendant ", a martelé vendredi le gou-
vernement britannique. " Il n'y aura pas

d'accord commercial ambitieux sans un
level playing field ambitieux ainsi qu'une
concurrence ouverte et loyale ", a rétorqué
Michel Barnier. 

GOUVERNANCE GLOBALE
Autre motif d'inquiétude : la gouver-

nance globale de l'accord. Pour Bruxelles,
il est essentiel que les différents sujets
soient pilotés et supervisés de manière
transversale, dans un cadre en ligne avec
les règles européennes. Londres, au
contraire, souhaite multiplier les accords
sectoriels et échapper au cadre européen.
Concrètement, l'UE redoute que ce saucis-
sonnage ne permette au Royaume-Uni
d'échapper à des mécanismes garantissant
un alignement sur les valeurs, le contre-
terrorisme ou encore le changement cli-
matique. Même inquiétude au sujet de la
convention des droits de l'homme et de la
reconnaissance du rôle de la Cour de jus-
tice de l'Union européenne. Le futur parte-
nariat en matière de sécurité pourrait aussi
s'en trouver fragilisé, prévient le
Savoyard. 

Enfin, le sujet explosif de la pêche fait
du sur-place. Londres n'a pas proposé de
texte. L'UE, prévient Michel Barnier, ne "
donnera pas son accord sur un partenariat
futur sans une solution équilibrée, soute-
nable et de long terme " sur ce point.

QUÉBEC:
L'industrie du

textile se relève
avec la crise

Après avoir subi les contrecoups de la
mondialisation, l'industrie québé-

coise du textile va avoir retrouvé de sa
superbe à la suite de la crise du corona-
virus, croit une entrepreneure montréa-
laise.

Geneviève Lorange, propriétaire de
l'entreprise de literie Bigarade, a flairé la
bonne affaire quand elle a converti son
commerce à la production de masques de
catégorie 1. Cette transition n'est pas
totalement passagère, puisqu'une partie
de ce marché va rester, même quand le
plus fort de la crise sera passé, envisage-
t-elle.  

"Même si la plupart des usines ont été
délocalisées dans les années 80, le
Québec reste l'endroit en Amérique du
Nord où il y a le plus d'infrastructures
pour le textile. Le Québec a la possibilité
de devenir La Mecque des produits
médicaux à travers le continent", a sou-
tenu Geneviève Lorange, jointe samedi
par l'Agence QMI alors qu'elle profitait
de sa première journée de congé en un
mois.  

UNE ENTREPRISE EN
EXPANSION  

Car les dernières semaines ont été on
ne peut plus intenses dans sa boutique-
atelier, située dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve. Après avoir dû
licencier temporairement ses cinq
employés, Mme Lorange a planché à
temps perdu sur un masque pour sa
belle-s�ur, qui est travailleuse sociale.  

Quand elle en est arrivée à un produit
achevé, elle l'a partagé sur les réseaux
sociaux, et la demande ne s'est pas fait
attendre.  

"Ça a explosé. Notre production dou-
ble aux semaines depuis. En deux semai-
nes, on a fourni 80 000 masques", a
témoigné celle qui emploie aujourd'hui
20 personnes.  

Ces travailleurs, qui ont pour la plu-
part perdu leur emploi dans le secteur de
l'événementiel, s'occupent de la compta-
bilité, du transport, de répondre au télé-
phone. La fabrication des masques est
donnée en sous-traitance à travers le
Québec.  

"Mon but, c'est de mettre la lumière
sur mon entreprise, mais aussi sur toutes
les autres. On a vraiment un bassin d'ar-
tisans incroyables qui méritent d'être
plus connus", a-t-elle insisté.  

UN EFFET DURABLE  
Ce discours protectionniste,

Geneviève Lorange l'a toujours défendu
haut et fort depuis la création de
Bigarade, il y a cinq ans. Petit-fille de
commerçants qui ont opéré un magasin
de fourrures sur la rue Beaubien, elle
comprend mieux que quiconque les
ravages qu'a fait mondialisation dans
l'industrie du textile du Québec.  

Si elle a souvent senti qu'elle prêchait
dans le vide, Mme Lorange pense
aujourd'hui que les vents lui sont favora-
bles. Quand elle sera en mesure de
reprendre sa production de couvertes et
de draps, en parallèle des masques, les
choses ne seront plus comme avant.  

"Avec la crise actuelle, les gens ont
pris conscience que le bonheur n'est pas
dans la consommation à outrance.
L'achat local, ce n'est pas juste bon pour
l'environnement, ça permet aussi de pas-
ser plus temps de qualité. En achetant un
produit qui va durer, tu n'as pas à maga-
siner tout le temps pour remplacer des
choses qui brisent", a-t-elle illustré.  

Les masques de Bigarade ont l'avan-
tage de durer longtemps en tout cas.
Vendus entre 20 et 25 $ chacun, ils peu-
vent être lavés jusqu'à 50 fois. Faits en
matières synthétiques, ils sont aussi
équipés d'un système qui empêche l'ac-
cumulation de buée pour les gens qui
portent des lunettes.
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MAURITANIE : 
133 millions $ 
de la Banque

mondiale pour
améliorer la

fourniture des
services essentiels
La Mauritanie bénéficiera d'un

financement de 133 millions $
de la Banque mondiale pour amé-
liorer la délivrance des services
publics essentiels. L'annonce a été
faite par l'institution dans un com-
muniqué publié ce mercredi 1 avril
2020. La nouvelle aide est compo-
sée de trois financements affectés à
différents projets d'utilité publique.
La première enveloppe concerne
une subvention de 66 millions $ de
l'Association internationale de
développement (IDA), visant à
améliorer l'accès aux services
locaux dans certaines localités du
sud du pays et renforcer les capaci-
tés des gouvernements locaux à
planifier et à gérer les services
publics. Elle permettra également
de venir en aide aux réfugiés et aux
communautés grâce à la construc-
tion d'infrastructures de base. La
deuxième enveloppe concerne une
subvention de 44 millions $ desti-
née à améliorer l'accès à des servi-
ces d'eau et d'assainissement dans
certaines zones rurales et petites
villes toujours dans le sud de la
Mauritanie. La dernière enveloppe
de 23 millions de dollars permettra
quant à elle " d'étendre le projet de
soutien au système de santé de la
Mauritanie, l'utilisation et la qualité
des services de santé et de nutrition
maternelle, néonatale et infantile
dans la région du Hodh el Chargui
", indique le communiqué. " Ces
trois projets se concentrent sur la
priorité du gouvernement de lutter
contre l'exclusion, soutenir la
décentralisation et améliorer l'accès
aux services de santé de base, à
l'eau potable, à l'assainissement et à
l'électricité dans les centres urbains
secondaires et les zones rurales, en
particulier dans les régions du
Hodh soutenues par l'Alliance du
Sahel ", a à cet effet indiqué
Laurent Msellati, directeur de la
Banque mondiale pour la
Mauritanie.

SAHARA OCCIDENTAL:

L'ONU appelée à intervenir
d'urgence pour la libération des

prisonniers politiques
Le Front Polisario a

appelé vendredi à une
intervention urgente de
l'ONU pour la libération

des prisonniers
politiques sahraouis des
prisons marocaines, en

tenant le Maroc
pleinement responsable

des conséquences
graves pouvant résulter
de son insistance à les
maintenir en détention

injuste, a rapporté
l'agence de presse

sahraouie (SPS).

Le Bureau permanent du
Secrétariat national du
Polisario a appelé les

Nations unies à "intervenir d'ur-
gence pour la libération de tous
les prisonniers sahraouis dans
les prisons marocaines, en parti-
culier avec le déclenchement de

l'épidémie mondiale de corona-
virus", lors de sa réunion ven-
dredi présidée par le président
de la République, Secrétaire
général du Front Polisario,
Ibrahim Ghali, a précisé
l'agence sahraouie.

Le Polisario a de surcroît
tenu "l'Etat marocain pleine-

ment responsable des consé-
quences graves pouvant résulter
de son insistance à le maintenir
en détention injuste, a ajouté
SPS.

Lors de sa réunion, le bureau
permanent a abordé un certain
nombre de points, en se concen-
trant sur la situation générale,

sous ses divers aspects, en parti-
culier à la lumière des condi-
tions résultant de la propagation
de l'épidémie de Corona dans le
monde.

Le bureau a entendu une pré-
sentation du Premier ministre,
du chef du Mécanisme national
pour la prévention de l'épidémie
de coronavirus, et du ministre
de l'Intérieur, traitant des diffé-
rents mécanismes de travail, en
particulier de la santé, et aucun
cas d'infection au coronavirus
ne soit enregistré dans les terri-
toires libérés et les camps des
réfugiés sahraouis.

Le bureau permanent a en
outre examiné un certain nom-
bre d'autres points, en se
concentrant sur les dossiers
prioritaires, tels que l'éducation
dans la période actuelle et ses
difficultés résultant de l'épidé-
mie mondiale, ainsi que sur les
développements de la question
sahraouie au niveau internatio-
nal.

TUNISIE: 

Le sauvetage des TPME tunisiennes passe par les
banques 

La plupart des économistes pensent
aujourd'hui qu'il est temps de met-
tre de l'ordre dans les systèmes

bancaire et financier tunisien que se soit
au niveau de la révision du nouveau statut
de la Banque centrale de Tunisie de 2016
ou en ce qui concerne l'universalité de la
banque.

L'accès aux services financiers en
dehors des pratiques usurières et la migra-
tion vers le decashing et la digitalisation
de ceux-ci sont une étape cruciale pour
tracer les contours d'un système alliant
croissance mesurée et durabilité de l'acti-
vité économique.

Le retard accusé en matière de règle-
ments en devises pour les start-up est
impressionnant puisque la réglementation
de change date dans ses grandes lignes de
1959.

Plusieurs pistes permettent de contour-
ner l'approche classico-classique de l'in-
termédiation bancaire :

*  Créer un pôle bancaire public inté-
gré au service de la PME/PMI/TPE dans
toutes les étapes de sa vie, du financement

de l'innovation, des zones de développe-
ment régional prioritaires et de l'accompa-
gnement des entreprises tunisiennes à
l'étranger.

Cette proposition a été argumenté par
M. Habib Karaouli, Fondateur et
Chairman de Capsa Capital Partners,
société de private equity et de gestion de
fonds d'investissement dans une étude
intitulée " Pour un pôle bancaire public,
régénéré et redimensionné : anticiper la
reprise …", publiée par l'Institut tunisien
des études stratégiques (ITES) en janvier
2018.

*  Diversifier les modes de mobilisa-
tion des ressources des banques en l'oc-
currence, les ressources extérieures et ce,
à travers l'adoption d'une stratégie natio-
nale opérationnelle qui exige : l'identifica-
tion de projets cohérents à long terme et
une stratégie à moyen terme pour donner
corps à ces projets ; des objectifs de déve-
loppement spécifiques au service d'une
stratégie de développement intégrée,
équilibrée et ordonnée ; et des capacités et
des ressources pour la mise en œuvre de

cette dernière.
Les banques tunisiennes sont appelées

à travailler d'une manière élaborée sur ce
volet.

* Développer le financement de l'in-
vestissement via le private equity. En
effet, avec ses quatre composantes finan-
çant le démarrage, la croissance, la trans-
mission ou le redressement des entrepri-
ses, le private equity doit constituer non
pas une alternative de financement mais
plutôt un pôle d'activité, à part entière, au
sein des banques et en particulier au
niveau de leurs filiales financières dotées
clairement de plus en plus de synergie et
de mécanismes d'économie d'échelle.

*  Viser des formes d'intervention
financière innovantes à l'instar du finan-
cement participatif ou crowdfunding qui
est devenu une source de financement
incontournable dans les pays où il se
développe. La Tunisie est bloquée dans ce
créneau vu que le cadre légal et les décrets
d'application de la mise en place de méca-
nisme financier sont pratiquement fins
prêts depuis le début du mois de février

écoulé mais il n'y a aucune démarche pour
lancer celui-ci.

*  Lancer une vrai démarche d'innova-
tion financière combinant plusieurs types
d'innovation et nécessitant la mise en
place d'un cadre légal approprié parallèle-
ment à une refonte normative comptable,
fiscale, etc. à l'exemple du Hedging, des
produits dérivés digitaux et autres pro-
duits d'innovation financière.

L'espace bancaire tunisien doit migrer
vers une nouvelle forme d'intermédiation
afin de rattraper l'enclenchement du mou-
vement universel d'innovations financiè-
res. En effet, l'augmentation de l'inflation
et des taux d'intérêt au niveau mondial,
durant cette période, ne cesse de stimuler
l'imagination des opérateurs qui cher-
chaient à s'affranchir des contraintes
réglementaires qui leur étaient imposées.

Généralement, on constate que les
innovations financières qui ont eu lieu
presque partout dans le monde, ont été
impulsées de manière décentralisée par le
secteur privé qui est en train de s'imposer
graduellement en Tunisie.

LIBYE: 

3 civils tués du bombardement de Tripoli
par la milice de Haftar

Trois civils ont été tués et trois autres
blessés, vendredi, premier jour du
ramadan en Libye, suite au bombar-

dement de la capitale, Tripoli, par la milice
du général à la retraite Khalifa Haftar, selon
une source médicale. Le conseiller médias
du ministère de la Santé du gouvernement
d'entente nationale, Amin Al-Hechmi, a
déclaré à l'Agence Anadolu que 3 civils
avaient été tués et 3 autres blessés, dont un

ressortissant d'Afrique subsaharienne (sans
préciser sa nationalité), à la suite du bom-
bardement de la région d'Ain Zara au sud de
Tripoli. Al-Hechmi a ajouté que les blessés
ont été transportés à l'hôpital, sans préciser
la gravité de leurs blessures. 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 pren-
dre le contrôle de Tripoli, siège du gouver-
nement d'entente nationale, internationale-
ment reconnu. En réponse aux violations de
la milice de Haftar, le gouvernement a
lancé, le 26 mars, une opération militaire
baptisée "Tempête de paix" contre les forces
du chef de guerre libyen, qui conteste la
légitimité et l'autorité du gouvernement de
Tripoli, leur infligeant de lourdes pertes.
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TISSEMSILT: 
La police intervient
pour sauver la vie
d'un jeune qui a

tenté de s'immoler
Les services de la Sûreté de la wilaya de

Tissemsilt ont intervenu, vendredi, pour
sauver la vie d'un jeune qui a tenté de se don-
ner la mort en s'immolant, après avoir été
interdit d'exercer une activité commerciale
non autorisée, a indiqué, vendredi, un com-
muniqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). "Le jeune
concerné, un repris de justice, a érigé, jeudi,
en compagnie de sept autres individus, un
point de vente illégal pour l'exercice d'une
activité commerciale non autorisée, en prévi-
sion du mois de Ramadhan (vente de légu-
mes et de fruits), au niveau de la Cité des 463
logements "Essafah" dans la ville de
Tissemsilt. Suite à cela, une patrouille de
police est intervenue pour les sensibiliser à la
nécessité de quitter les lieux et de respecter
les mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus, par souci de
préserver leur santé et celle du citoyen", a
précisé le communiqué. Dans la matinée de
ce vendredi, ajoute la source, "la Police a
arrêté le même individu qui exerçait son acti-
vité non autorisée au niveau de la même cité,
opposant même un refus de quitter les lieux
et de présenter toute pièce d'identité, ce qui a
conduit à la saisie de la balance qu'il utilisait
dans la vente et à le convoquer à se présenter
au siège de la 4e Sûreté urbaine". "Vers
11h15 du jour même, le concerné s'est pré-
senté au périmètre de la Sûreté urbaine, s'est
ensuite aspergé d'un produit inflammable,
pour s'immoler par la suite, en dépit même
des tentatives des éléments la police visant à
l'en dissuader, puis il s'est dirigé droit vers le
siège de la Sûreté urbaine, ce qui a entraîné
les éléments de la police travaillant au sein du
même service, à intervenir en se servant des
extincteurs et d'une couverture, pour enfin
venir à bout de l'incendie et sauver sa vie",
lit-t-on dans le communiqué qui ajoute que le
chef de Sûreté a été atteint de brûlures de 2e
degrés, suite à l'alerte donnée". L'individu en
question "a été transporté vers le services des
urgences médicales de l'établissement hospi-
talier de la wilaya", précise le communiqué
qui indique également que le procureur de la
République territorialement compétent a été
saisi des faits".

BLIDA : 

Réouverture de toutes
les stations-services

Le wali de Blida,
Kamel Nouicer a

annoncé,
vendredi, que

toutes les stations-
services réparties

à travers le
territoire de la

wilaya,
reprendront du
service, et ce,

suite à la levée
du confinement

total sur cette
wilaya et son

remplacement
par le

confinement
partiel, dans le

but de prévenir la
propagation de la

pandémie de
Covid-19.

"Toutes les stations-
services réparties
sur le territoire de

la wilaya, au nombre de 65
stations relevant des deux sec-
teurs public et privés, repren-
dront leurs activités, suite à la
levée du confinement total sur
la wilaya et son remplacement
par un confinement partiel
entré en vigueur dès vendredi,
coïncidant avec le premier
jour de Ramadhan ", indiqué

M. Nouicer dans une déclara-
tion à la presse. Cette mesure
allégera la grande pression
enregistrée au niveau des quel-
ques stations-services autori-
sées à travailler tout au long de
la période du confinement
total et permettre aux citoyens
de se déplacer sans désagré-
ments pendant la tranche
horaire comprise entre 07h00
et 14h00, a assuré le même
responsable. M.Nouicer a tou-
tefois précisé que la décision
de lever le confinement total
sur la wilaya ne concerne pas
l'autorisation de reprendre tou-
tes les activités commerciales
qui ont été suspendues pour
endiguer la propagation de la
pendémie de Covid-19,
notamment celles qui peuvent
compromettre gravement les
acquis obtenus tout au long de
la période d'un mois de confi-
nement total. Il a cité, entre
autres, les activités à forte
affluence comme les magasins

de vêtements et les locaux de
vente des gâteau traditionnels
à l'image de la Zlabia par
laquelle se démarque la ville
de Boufarik notamment en ce
mois de ramadhan.

Exhortant les citoyens a
faire preuve de patience et à
accepter de telles décisions
s'inscrivant dans le cadre de la
préservation de la santé publi-
que, le même responsable a
fait savoir que la situation
sanitaire dans wilaya s'était
améliorée grâce au respect par
les citoyens du confinement
depuis le début, d'ou les résul-
tats positifs ressentis.

Il a mis en avant l'impor-
tance de maintenir ces com-
portements de civisme qui per-
mettront certainement l'éradi-
cation de cette pandémie.

REPRISE PROGRESSIVE
DES ACTIVITÉS

INDUSTRIELLES ET
AGRICOLES

Le wali de Blida, Kamel
Nouicer, a annoncé vendredi
la reprise progressive pro-
chaine des activités industriel-
les et agricoles, suite à la levée
du confinement total qui a
duré un mois pour endiguer la
pandémie de Covid-19.

Dans une déclaration à la
presse, M. Nouicer a indiqué
que la relance progressive pro-
chaine des activités industriel-
les et agricoles avait été déci-
dée suite à la levée du confine-
ment total imposé à la wilaya,
au regard de l'amélioration de
la situation sanitaire générale
et au passage au confinement
partiel fixé de 14:00 jusqu'à
07:00.

La commission de wilaya
élargie chargée de l'octroi des
autorisations a défini une série
de conditions à respecter par
les opérateurs activant dans le
domaine industriel, dont la
réduction de la main d'�uvre,
en veillant au strict respect des
mesures de protection et de la
distance de sécurité entre les
travailleurs, et la garantie du
transport du personnel.

La décision qui contribuera
à atténuer la souffrance et les
pertes induites par la décision
du confinement total, englobe
le réseau de transport des mar-
chandises et de la matière pre-
mière nécessaires à la reprise
de l'activité industrielle, a-t-il
fait savoir.

S'agissant de l'activité agri-
cole, M. Nouicer a affirmé que
la spécificité du secteur n'en-
travait pas beaucoup le sys-
tème sanitaire, ajoutant que
des autorisations concerneront
aussi d'autres activités impor-
tantes.

ORAN : 

Les métiers libéraux éprouvés par le confinement
sanitaire

Le confinement sanitaire imposé
pour lutter contre la propagation
de l'épidémie du coronavirus, a

mis à mal les personnes exerçant des
métiers libéraux dans différents domai-
nes par manque d'activités.

Il s'agit notamment de coiffeurs,
taxieurs, soudeurs, maçons, carreleurs,
peintres, tacherons et autres, qui se sont
retrouvés sans entrées d'argent suite à
l'arrêt de leurs activités depuis le début
de l'annonce du confinement sanitaire.

"J'ai pu tenir quelques semaines mais
aujourd'hui, j'ai épuisé toutes mes écono-
mies et je n'ai plus le sou pour lever la
tête", tonne un coiffeur à haï USTO.

"Il est vrai qu'on va dépasser cette
épreuve difficile tôt ou tard mais j'avoue
qu'à la longue cette situation se fait sentir
de plus en plus éprouvante", a-t-il déclaré
avec un sentiment de répit.

Le cas d'un autre journalier est édi-
fiant. Il travaille dans une grande entre-
prise de bâtiment qui est aujourd'hui à
l'arrêt. "Nous  avons reçu nos salaires le
mois de mars, mais je ne pense pas qu'on
va toucher le salaire du mois d'avril sur-
tout à l'approche du mois de Ramadhan",
s'est exprimé avec amertume et la mort
dans l'âme, un ouvrier de 52 ans.

Une situation préoccupante, comme le
dit le coordinateur du bureau d'Oran de
l'Union générale des commerçants et

artisans algériens (UGCAA), Mouad
Abed, qui appelle les hautes autorités du
pays à trouver une solution aux problè-
mes de ces corps de métiers libéraux
totalisant plus de 15.000 personnes au
niveau de la wilaya, touchées dans leur
vécu quotidien à l'ère des mesures de
confinement sanitaire et de lutte contre le
coronavirus. Cette catégorie de travail-
leurs n'arrive plus à joindre les deux
bouts, surtout ceux qui versent régulière-
ment les cotisations à la Caisse d'assu-
rance sociale des non salariés (CAS-
NOS) et qui demandent aujourd'hui
qu'avoir une indemnité, à titre exception-
nel, pour maintenir leur dignité et pou-
voir faire face à leur situation intenable,
a-t-il reconnu. "Il y a urgence à trouver
une solution à leurs appels réitérés,
comme créer un fonds de solidarité", a
proposé le représentant local de
l'UGCAA, qui estime que "le kit alimen-
taire ne suffit pas pour voler au secours
de ces métiers professionnels". Le mes-
sage est clair et nous devons éviter ce
genre de situation", a-t-il déploré.

LES SECTEURS DU BTPH ET DU
TOURISME FORTEMENT

IMPACTÉS
Avec le confinement, la situation sem-

ble difficile pour de nombreux secteurs
dont ceux du bâtiment, des travaux

publics et des services, à l'instar du tou-
risme, soutient Rachid Cherchar, mem-
bre élu à la Chambre de commerce et
d'Industrie de l'Oranie (CCIO) et respon-
sable de la cellule de crise, qui explique
que des pans entiers de l'économie tour-
nent au ralenti s'ils ne sont pas devenus
tout simplement exsangues.

C'est le cas du groupe ALTIME-
Services, qui emploie dans sept filières
dont celles du BTPH plus de 400 travail-
leurs, selon son chargé de la communica-
tion, Brahim Zerrouki, qui met en avant
les pertes subies par l'entreprise lesquel-
les portent un sérieux coup à sa santé
financière.

"Nous avons des chantiers pour la réa-
lisation des équipements publics à Oran,
à Sidi Bel-Abbes et ailleurs et nous som-
mes acculés par des impératifs de délais
de livraison", a-t-il déclaré. Même notre
centrale à béton qui emploie une tren-
taine d'employés est à l'arrêt par mesure
préventive sanitaire. L'entreprise a payé
le mois de mars et s'est engagée égale-
ment à verser le salaire du mois d'avril.
"Pour le reste, rien n'est garantie", pré-
vient-il.

"Nous avons payé les salaires sans
recourir au fonds de la CACOBATH.
C'est un effort individuel qui se joint à
l'élan de solidarité agissante", a expliqué
M. Zerrouki, appelant les autorités du

pays à venir à leur rescousse en prolon-
geant les délais de livraison des équipe-
ments que le groupe est chargé de four-
nir.

Le secteur du tourisme subit de plein
fouet cette crise, à l'instar du préjudice
subi par les établissements hôteliers dont
"Les jasmins", "Liberté", "Royal" et
"Sheraton" qui tournent aujourd'hui à 10
pour cent de leurs capacités, ou groupes
hôtelier "Eden" qui est à la disposition du
personnel médical. Pis, tous les établisse-
ments hôteliers de la wilaya sont à l'arrêt
ou presque.

Il est fort à craindre des fractures, en
témoigne la chute du chiffre d'affaires
des très petites et moyennes entreprises
(TPE), qui seront contraintes à mettre en
chômage technique des travailleurs,
voire même des licenciements, fait savoir
Dr Fethi Ferhane, économiste à l'univer-
sité Oran 2 ( Belgaïd).

Prévoyant en cas de persistance de la
crise la disparition et la fermeture à tour
de bras de beaucoup de PME, il plaide
pour des mesures de soutien à ces entités
qui paient les frais des dommages géné-
rés par le confinement.

Selon des statistiques, plus de 70 pc
du tissu économique local est formé de
TPE et de PME, les premières employant
moins de 10 travailleurs chacune et les
autres entre 11 et 249 chacun.
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CORONAVIRUS - FRANCE :

Une rallonge de 39 millions
d'euros pour les plus précaires

Le
gouvernement a

annoncé ce
jeudi un

renforcement de
l'aide

alimentaire
allouée aux

populations les
plus modestes,

frappées de
plein fouet par

la crise du
coronavirus. Une
action d'urgence

concentrée sur
l'Ile-de-France et

l'Outre-mer.

L'aide alimentaire
reçoit du renfort. Le
gouvernement a

décidé de lui consacrer 39 mil-
lions d'euros supplémentaires,
somme destinée à secourir les
plus précaires qui sont aussi
les plus impactés par la crise
du coronavirus . Un nouvel
élément de l'" aide exception-
nelle de solidarité à destination
de 4,1 millions de foyers ", a
indiqué Christelle Dubos, la
secrétaire d'Etat chargée de la
Lutte contre la pauvreté, qui
présentait jeudi ce dispositif
d'urgence.

Cette rallonge d'une

ampleur peu commune,
puisqu'elle équivaut à un tiers
du budget annuel alloué par
l'Etat aux associations qui se
chargent de distribuer l'aide
alimentaire, vise à apporter
une bouffée d'oxygène aux
plus sollicitées d'entre elles.
Le gouvernement a réservé
une part de 25 millions d'euros
à celles où la demande a bondi
ces dernières semaines et où
elle menace de devenir ingéra-
ble .

Versée au niveau départe-
mental, cette première tranche
servira à financer " des achats
de denrées, centralisés par
l'Etat et pour le compte des
associations. Ils permettront
aussi l'achat direct de denrées
alimentaires par les associa-
tions ", a précisé la secrétaire

d'Etat.

LA SEINE-SAINT-DENIS
EN SOUFFRANCE

La seconde tranche de cette
aide d'urgence, qui se monte à
14 millions d'euros, est desti-
née aux territoires que la pan-
démie a placé en situation de "
souffrance ", selon l'expres-
sion de Christelle Dubos. Dix
millions d'euros iront à ceux
de la métropole, comme Lyon
et Marseille, et surtout l'Ile-de-
France et ses quartiers les plus
défavorisés, comme ceux de la
Seine-Saint-Denis .

Ce département sera desti-
nataire, à lui seul, de 2,6 mil-
lions d'euros. Il est vrai qu'il
compte 25.000 des 100.000
foyers concernés dans
l'Hexagone. D'une valeur de

105 euros par foyer, l'aide
apportée prendra la forme d'un
chèque alimentaire d'urgence,
utilisable dans les supermar-
chés. Pas moins de 2,9 mil-
lions de ces titres gérés par les
préfectures avec les collectivi-
tés locales seront distribués via
les centres d'action sociale
(CCAS) des communes.

Le solde de ce dispositif
d'urgence, soit 4 millions d'eu-
ros, sera concentré sur les trois
collectivités locales d'Outre-
mer les plus impactés par la
crise, à savoir la Guyane,
Saint-Martin et Mayotte.
L'aide prodiguée le sera sous
la forme des chèques d'ur-
gence à Mayotte et de distribu-
tions de produits alimentaires
dans les deux autres territoires
ultra-marins.

BREXIT : 

Barnier tire à nouveau la sonnette
d'alarme

Au terme d'une nouvelle semaine de
discussions, le négociateur en chef
européen alerte sur le manque de

progrès sur plusieurs points clés. Et aver-
tit qu'une percée doit à tout prix être effec-
tuée d'ici à juin, compte tenu du refus de
Londres d'envisager toute extension de la
période actuelle.

La pression monte à nouveau. Au
terme d'une semaine de discussions par
vidéoconférence , Michel Barnier a certes
loué le " professionalisme, la franchise et
la détermination " de son homologue bri-
tannique David Frost . Mais le négocia-
teur en chef européen pour le Brexit a sur-
tout repris l'une de ses formules favorites,
en anglais, pour prévenir : " Plus que
jamais, the clock is ticking. "

INCOHÉRENCE BRITANNIQUE
Si l'heure tourne, c'est parce que toute

éventuelle extension de l'actuelle période
de transition doit être décidée avant la fin
juin. Or Londres ne veut pas en entendre
parler. Il faut donc être en mesure, dans
les deux prochains mois, d'effectuer de
réelles avancées sur les points essentiels. "
Nous avons besoin de vrais progrès d'ici à
juin, si nous voulons trouver un accord ",
a prévenu le négociateur européen. Or, à
ce stade, l'inquiétude est palpable, car " le
Royaume-Uni n'a pas voulu s'engager
sérieusement sur un certain nombre de

points fondamentaux ", a tranché le
Français. Pour ce dernier, la position bri-
tannique est incohérente : le pays " ne peut
pas refuser une prolongation de la transi-
tion tout en ralentissant les discussions sur
des sujets importants ". 

Parmi les points d'inquiétude figure
d'abord la concrétisation du principe, déjà
acté, selon lequel l'UE et le Royaume-Uni
devront se livrer, à l'avenir, une concur-
rence loyale. Ce " level playing field ",
comme on le nomme dans le jargon
bruxellois, implique de s'entendre sur des
mécanismes permettant d'éviter, notam-
ment, de trop fortes divergences dans les
domaines sociaux, environnementaux
mais aussi fiscaux et même en matière
d'aides d'Etat. Bruxelles redoute en effet
que Londres, une fois garanti un accès
sans restriction au marché européen, n'en
profite pour pratiquer une forme de dum-
ping. Mais Londres, de son côté, refuse
tout mécanisme allant à l'encontre de sa
souveraineté. " Nous ne ferons pas de pro-
grès en termes de conditions de concur-
rence équitables tant que l'UE ne renon-
cera pas à son insistance à imposer des
conditions qui n'existent pas dans les
autres accords commerciaux de l'UE et
qui ne prennent pas en compte le fait que
nous avons quitté l'UE en tant que pays
indépendant ", a martelé vendredi le gou-
vernement britannique. " Il n'y aura pas

d'accord commercial ambitieux sans un
level playing field ambitieux ainsi qu'une
concurrence ouverte et loyale ", a rétorqué
Michel Barnier. 

GOUVERNANCE GLOBALE
Autre motif d'inquiétude : la gouver-

nance globale de l'accord. Pour Bruxelles,
il est essentiel que les différents sujets
soient pilotés et supervisés de manière
transversale, dans un cadre en ligne avec
les règles européennes. Londres, au
contraire, souhaite multiplier les accords
sectoriels et échapper au cadre européen.
Concrètement, l'UE redoute que ce saucis-
sonnage ne permette au Royaume-Uni
d'échapper à des mécanismes garantissant
un alignement sur les valeurs, le contre-
terrorisme ou encore le changement cli-
matique. Même inquiétude au sujet de la
convention des droits de l'homme et de la
reconnaissance du rôle de la Cour de jus-
tice de l'Union européenne. Le futur parte-
nariat en matière de sécurité pourrait aussi
s'en trouver fragilisé, prévient le
Savoyard. 

Enfin, le sujet explosif de la pêche fait
du sur-place. Londres n'a pas proposé de
texte. L'UE, prévient Michel Barnier, ne "
donnera pas son accord sur un partenariat
futur sans une solution équilibrée, soute-
nable et de long terme " sur ce point.

QUÉBEC:
L'industrie du

textile se relève
avec la crise

Après avoir subi les contrecoups de la
mondialisation, l'industrie québé-

coise du textile va avoir retrouvé de sa
superbe à la suite de la crise du corona-
virus, croit une entrepreneure montréa-
laise.

Geneviève Lorange, propriétaire de
l'entreprise de literie Bigarade, a flairé la
bonne affaire quand elle a converti son
commerce à la production de masques de
catégorie 1. Cette transition n'est pas
totalement passagère, puisqu'une partie
de ce marché va rester, même quand le
plus fort de la crise sera passé, envisage-
t-elle.  

"Même si la plupart des usines ont été
délocalisées dans les années 80, le
Québec reste l'endroit en Amérique du
Nord où il y a le plus d'infrastructures
pour le textile. Le Québec a la possibilité
de devenir La Mecque des produits
médicaux à travers le continent", a sou-
tenu Geneviève Lorange, jointe samedi
par l'Agence QMI alors qu'elle profitait
de sa première journée de congé en un
mois.  

UNE ENTREPRISE EN
EXPANSION  

Car les dernières semaines ont été on
ne peut plus intenses dans sa boutique-
atelier, située dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve. Après avoir dû
licencier temporairement ses cinq
employés, Mme Lorange a planché à
temps perdu sur un masque pour sa
belle-s�ur, qui est travailleuse sociale.  

Quand elle en est arrivée à un produit
achevé, elle l'a partagé sur les réseaux
sociaux, et la demande ne s'est pas fait
attendre.  

"Ça a explosé. Notre production dou-
ble aux semaines depuis. En deux semai-
nes, on a fourni 80 000 masques", a
témoigné celle qui emploie aujourd'hui
20 personnes.  

Ces travailleurs, qui ont pour la plu-
part perdu leur emploi dans le secteur de
l'événementiel, s'occupent de la compta-
bilité, du transport, de répondre au télé-
phone. La fabrication des masques est
donnée en sous-traitance à travers le
Québec.  

"Mon but, c'est de mettre la lumière
sur mon entreprise, mais aussi sur toutes
les autres. On a vraiment un bassin d'ar-
tisans incroyables qui méritent d'être
plus connus", a-t-elle insisté.  

UN EFFET DURABLE  
Ce discours protectionniste,

Geneviève Lorange l'a toujours défendu
haut et fort depuis la création de
Bigarade, il y a cinq ans. Petit-fille de
commerçants qui ont opéré un magasin
de fourrures sur la rue Beaubien, elle
comprend mieux que quiconque les
ravages qu'a fait mondialisation dans
l'industrie du textile du Québec.  

Si elle a souvent senti qu'elle prêchait
dans le vide, Mme Lorange pense
aujourd'hui que les vents lui sont favora-
bles. Quand elle sera en mesure de
reprendre sa production de couvertes et
de draps, en parallèle des masques, les
choses ne seront plus comme avant.  

"Avec la crise actuelle, les gens ont
pris conscience que le bonheur n'est pas
dans la consommation à outrance.
L'achat local, ce n'est pas juste bon pour
l'environnement, ça permet aussi de pas-
ser plus temps de qualité. En achetant un
produit qui va durer, tu n'as pas à maga-
siner tout le temps pour remplacer des
choses qui brisent", a-t-elle illustré.  

Les masques de Bigarade ont l'avan-
tage de durer longtemps en tout cas.
Vendus entre 20 et 25 $ chacun, ils peu-
vent être lavés jusqu'à 50 fois. Faits en
matières synthétiques, ils sont aussi
équipés d'un système qui empêche l'ac-
cumulation de buée pour les gens qui
portent des lunettes.
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LA PRIÈRE  

Ses piliers, ses obligations et ses sunnahs  
L a prière est la colonne dorsale

de la foi, elle est la pratique la
plus importante de l'Islam.  At-
Tabarani nous raconte: " La

prière est la première dont le serviteur
rendra compte au jour de la Résurrection,
parmi ses �uvres. Si elle est prise du bon
côté, c'est à dire qu'elle est acceptée, tout
le reste de ses �uvres est admis bon. Au
contraire, si elle est atteinte de corruption,
c'est à dire qu'elle est refusée, tout le reste
des ses �uvres sera en perdition ". La
prière est un acte d'adoration exigé pour
chaque croyant, mâle ou femelle. Allah a
ordonné aux musulmans d'accomplir la
prière dans beaucoup de versets du
Glorieux Coran.
La prière est d'une importance capitale.
C'est un acte vertueux qui engendre la
récompense d'Allah. Il y a beaucoup de
hadith à ce propos, notamment : " Quand
on s'est renseigné au sujet des meilleurs
actes, le Prophète (QSSSL) répondit : "
Accomplir la prière à son heure due ".
(Rapporté par Boukhârî et Mouslim). Le
Prophète (QSSSL) a dit aussi: "Toutes les
fois qu'une prière obligatoire est accom-
plie et que le musulman fait son ablution
selon les règles et avec pleine humilité,
parachevant ses génuflexions et ses pros-
ternations, cette prière, là serait une
expiation de tout péché qui l'a précédée, à
part les péchés majeurs" (Mouslim). C'est
pour cela, qu'il faut connaître les piliers de
la prière, pour bien l�accomplir et sera une
expiation des péchés. Les piliers sont les
actes de la prière indispensables à sa vali-
dité. Quant aux actes surérogatoires
(sounnahs), ce sont les actes pour lesquels
il y a davantage de récompenses à les
accomplir, mais les délaisser n'annule pas
la prière. Abou Houraira (qu'Allah Soit
Satisfait de lui) rapporta qu'il avait
entendu le Prophete (QSSSL) dire à ses
compagnon: "Si l'un de vous avait une
rivière qui coulait devant sa maison, et
dans laquelle il peut se laver 5 fois par
jour, pensez-vous qu'il restera sale?" Ils
dirent: "Cela le débarrasse de toutes ses
impuretés" Il leur dit: "C'est l'exemple des
5 prières dont Allah se sert pour effacer
les péché." (Boukhârî).

LES PILIERS DE LA PRIÈRE
Les piliers de la prière sont 12 au nombre :
Les piliers sont indispensables, et la négli-
gence de l'un d'entre eux annule la prière,
et il faut par conséquent la recommencer.
(Ibn Koudama fi el Moughni).
1-l'intention : elle a lieu dans le c�ur
2-Etre debout. Faire le Takbir (dire
Allahou akbar au début de la prière).
3-La lecture de la sourate al Fatiha.
4-Le roukoua (l'inclinaison vers l'avant
afin d'avoir le dos à l'horizontal avec les
mains sur les genoux).
5-Se relever du roukoua.
6-Le soujoud (la prosternation).
7-S'asseoir entre les prosternations.
8-Respecter un temps précis pendant cha-
cune de ces positions afin d'éviter la pré-
cipitation.
9-Réciter le Tachahoud.
10-S'asseoir après le dernier Tachahoud.
11 Faire le salut en direction de la droite.
12-Le classement (l'ordre) des piliers doit
être respecté, car il représente lui même
un pilier.
Ces piliers sont indispensables et nous
devons ni les oublier ni les négliger.
A l'exception de :
La lecture de la Fatiha, qui est une obliga-
tion pour l'imam et pour celui qui prie
seul, mais elle ne l'est pas pour celui qui
prie derrière l'imam, quand ce dernier lit
la Fatiha à voix haute (les prières Sobh,
Maghreb et 'Icha).
Des prières surérogatoires (les sounnahs)
c'est à dire, prier en étant debout n'est pas
obligatoire pour les prières surérogatoires. 

LES OBLIGATIONS DE LA PRIÈRE
Les obligations de la prière sont au nom-

bre de 5 :
1- Dire  "  Allahou akbar "  à chaque mou-
vement.
2- Dire " Gloire à Dieu" "Soubhan Alla "
une fois pendant les inclinaisons et les
prosternations.
3- Dire " Allah entend celui qui lui est
reconnaissant " quand on se relève  "
sami'a Allahou limen hamidah ".
4- S'asseoir après la deuxième rakat et
dire  tachahoud.
5- Dire la prière et la bénédiction sur le
Prophète (QSSSL)  pendant le dernier
tachahoud de la prière.
Telles sont les obligations de la prière.
Quiconque aurait négligé volontairement
une des obligations de la prière, sa prière
serait alors annulée. Et celui qui aurait
négligé quelque chose par oubli alors
cette obligation tomberait avec l'oubli,
c'est à dire que celui qui prie ne revien-
drait pas à cette obligation après l'avoir
oubliée afin de la corriger, mais il com-
penserait cela par deux prosternations de
l'oubli à la fin de la prière. 
Le Prophète (QSSSL) était en prière puis
à la deuxième rakat, il se leva pour la troi-
sième  rakat en oubliant le tachahoud,
puis il compensa son oubli par deux pros-
ternations de l'oubli avant le salut final de
la prière.

LES SUNNAHS DE LA PRIÈRE
Les sunnahs de la prière sont au nombre
de 25 :
Ces sounnahs se divisent en deux parties :
les sounnahs des actions et les sounnahs
des dires.
Les sounnahs des dires sont 11 au nombre.
1- Ouverture de la prière avec une invoca-
tion.
2- La lecture de "Au nom de Dieu le tout
Miséricordieux le très Miséricordieux" "
Bismillahirahmenirahim "
3- La demande de la protection de Dieu
contre le diable banni " a'udou billahi
minachchataynirajim ".
4- Dire " Amin ".
5- La lecture d'une sourate après al Fatiha.
6- La lecture des sourates à voix haute et
à voix basse qui est entendue uniquement

par la personne qui prie.
7- Ce qui est dit en plus de l'unique glori-
fication de Dieu pendant l'inclinaison et la
prosternation.
8- La demande de la protection d'Allah
après le dernier tachahoud.
9- Après " Sami'a Allahou limen hamida
", on dit " Dieu à toi la reconnaissance qui
remplit les cieux et la terre "   " Rabbana
wa lakalhamd " et tout ce que tu veux

après cela.
10- La dévotion dans le Witr (1)
11- La demande du pardon entre deux
prosternations quand on est assis.
Celles ci sont des sounnahs qui n'annulent
pas la prière lorsqu'on les oublie volontai-
rement ou bien involontairement, et si
elles sont oubliées il n'est pas nécessaire
de faire deux prosternations de l'oubli à la
fin de la prière car l'application de ces
sounnahs n'est pas obligatoire.
Exceptions :
L'imam Malik ainsi que l'imam Abou

Hanifa ont dit que si l'imam oublie de lire
le Coran à haute voix pensant la prière du
Sobh, du Maghreb ou du 'Icha et qu'il le lit
à voix basse, il se doit alors de compenser
cet oubli par deux prosternations de l'ou-
bli, et la même chose dans le cas ou il
oublierait le Qounout du Witr, et à part ces
deux sounnahs des dires il ne convient
pour aucune sounnah de se prosterner par
les deux prosternations de l'oubli.

Sounnahs des actes sont au nombre de 14 :
1- Lever les avants bras au moment de
l'ouverture de la prière, et à l'inclinaison et
en s'en relevant.
2- Mettre l'avant bras droit sur l'avant bras
gauche au dessus de la poitrine.
3- Jeter son regard vers le lieu de proster-
nation.
4- Mettre les mains sur les genoux pen-
dant l'inclinaison.
5- Pendant l'inclinaison avoir le dos plat
et la tête en continuité dans la même
direction.
6- Au moment de la prosternation mettre
les genoux au sol avant les mains.
7- Mettre les mains entre les épaules et les
oreilles pendant la prosternation.
8- Garder les pieds levés et écarter les
orteils au cours de la prosternation.
9- Entre les deux prosternations s'asseoir
de manière à avoir le plat du pied gauche
qui touche le sol.
10- S'asseoir sur le flanc gauche au der-
nier Tachahoud.
11- Mettre la main droite sur la cuisse
droite et lever l'index afin de signaler
l'unicité de Dieu.
12- Poser la main gauche à plat sur la
cuisse gauche.
13- Tournée la tête vers la droite ensuite
vers la  gauche au moment du salut.
14- La prosternation au sol se fait à la fois
sur le nez et sur le front. Ces sounnahs
n'annulent pas la prière dans le cas où on
les oublie volontairement ou involontaire-
ment, et si elles sont oubliées il ne faut
pas et il n'est pas nécessaire de faire deux
prosternations de l'oubli à la fin de la
prière afin de compenser cet oubli. 

(A suvire)

La prière est un
acte d'adoration

exigé pour chaque
croyant, mâle ou

femelle. Allah 
a ordonné aux

musulmans d'ac-
complir la prière
dans beaucoup de

versets du Glorieux
Coran.
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ARABIE SAOUDITE:
Abolition 
de la
flagellation,
une figure
des droits 
de l'homme
meurt 
en prison
La Cour suprême a

motivé sa décision en
expliquant "se conformer
aux normes internationa-
les des droits humains
(contre) les châtiments
corporels". La peine de
flagellation était applica-
ble en Arabie saoudite en
cas de meurtre, d'atteinte à
" l'ordre public " ou même
de relations extra-conjuga-
les. Mais cette peine était
de plus en plus critiquée,
notamment après la mort
en prison des suites d'un
AVC du militant des droits
humains Abdallah al-
Hamid, qui purgeait une
peine de 11 ans pour avoir
" rompu l'allégeance " au
roi saoudien, " incité au
désordre " et cherché à
déstabiliser la sécurité de
l'État, selon Amnesty
International. Comme le
relaye ainsi le Huffington
Post, l'Arabie saoudite a
décidé de mettre un terme
à cette pratique pour " se
conformer aux normes
internationales des droits
humains (contre) les châti-
ments corporels ", selon
un document de la Cour
suprême. La plus haute
instance judiciaire du
royaume explique par ail-
leurs avoir " décidé en
avril de supprimer la fla-
gellation parmi les peines
que peuvent décider les
juges ".

" CETTE RÉFORME
EST UN PAS EN

AVANT
CONSIDÉRABLE "
Selon les indications de

la Cour suprême, les
magistrats devront désor-
mais opter pour l'empri-
sonnement et/ou des
amendes ainsi que des
peines alternatives tels
que les travaux d'intérêt
général. " La Commission
des droits humains se féli-
cite de la récente décision
de la Cour suprême d'éli-
miner la flagellation
comme peine potentielle ",
a fait savoir dans un com-
muniqué Awad Al-Awad,
le président de cette com-
mission, un organisme
gouvernemental. Et
d'ajouter : " Aux termes de
cette décision, les précé-
dentes condamnations à la
flagellation seront rempla-
cées par des peines de pri-
son et des amendes. Cette
réforme est un pas en
avant considérable. " Cette
décision intervient, dans le
cadre " des réformes et
avancées réalisées en
matière de droits humains
" sous la supervision du
roi Salmane et du prince
héritier Mohammed ben
Salmane.

CHINE-USA :

La Chine appelle les Etats-Unis à ne
pas aller à l'encontre de la
communauté internationale

La Chine a
appelé

vendredi les
Etats-Unis à ne

pas aller à
l'encontre de

la
communauté

internationale.

Les Etats-Unis estiment
qu'étant eux-mêmes le
plus grand bailleur de

l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), l'OMS devrait lui
obéir, ce qui est une mentalité
hégémonique typique, a déclaré
Geng Shuang, porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères, lors d'un point de
presse.

"Actuellement, en soutenant
le travail de l'OMS, nous serons
en mesure d'arrêter la propaga-
tion de la pandémie de COVID-
19. C'est littéralement une ques-
tion de vie ou de mort. C'est un
consensus partagé par la grande
majorité des pays et le choix
naturel de toutes les personnes
sérieuses", a-t-il ajouté.

Le porte-parole s'est ainsi
exprimé quand il lui a été
demandé de commenter des
reportages de médias selon les-

quels le secrétaire d'Etat améri-
cain Mike Pompeo a déclaré que
Washington ne rétablirait jamais
son financement à l'OMS.

Dirigée par son directeur
général Tedros Adhanom
Ghebreyesus, l'OMS a rempli
activement ses devoirs et a joué
un rôle important dans la coordi-
nation des efforts internationaux
pour lutter contre le COVID-19
de manière objective, impartiale
et scientifique, a noté M. Geng,
ajoutant que soutenir l'OMS aide
à adhérer au multilatéralisme et
à sauvegarder le rôle et l'autorité

de l'ONU.
"En fait, le soutien pour

l'OMS a récemment afflué de la
part des dirigeants de nombreux
pays et d'organisations interna-
tionales, dont la France,
l'Allemagne, le Royaume-Uni,
le Canada, le Japon et l'ONU",
selon le porte-parole.

M. Geng a déclaré que
comme les Etats-Unis ont sus-
pendu leur financement à
l'OMS, "Nous avons à plusieurs
reprises proposé la réponse de la
Chine. Je tiens à souligner ici
que les membres de l'OMS ont

l'obligation juridiquement
contraignante de payer leurs
contributions, et ainsi, la suspen-
sion du financement américain
est une violation fondamentale
de leurs obligations de mem-
bres, ce qui portera certainement
un coup dur à la coopération
internationale anti-virus et pro-
voquera des répercussions sévè-
res.

"Cela affectera tous les pays,
dont les Etats-Unis, et en parti-
culier ceux dont les systèmes de
santé sont vulnérables", a-t-il
indiqué.

FRANCE: 

Jean Michel Blanquer annonce une
rentrée des écoliers pour le 12 mai

Le ministre de l'Éducation a évoqué,
lors d'une visioconférence avec les
maires des grandes villes de France, le

déconfinement dans son secteur, précisant
que le retour à l'école était prévu pour le 11
mai pour les enseignants et à partir du 12 mai
pour les élèves, a rapporté BFM TV.

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel
Blanquer, a déclaré aux maires des grandes
villes de France que le retour à l'école était
prévu pour le 11 mai pour les enseignants et
à partir du lendemain pour les élèves, selon
BFM TV.

"Le 11 mai sera la pré-rentrée des ensei-
gnants, pas des élèves. Les élèves entreront
en classe le 12 mai", a-t-il indiqué aux élus
des grandes villes ce 25 avril.

C'est lors d'une réunion en visioconfé-
rence avec les maires qu'il a précisé la doc-
trine privilégiée pour le déconfinement des
écoles, selon ce qu'ont confié des partici-
pants à BFM TV.

Il a ajouté que la rentrée se ferait progres-
sivement, à commencer par les grandes sec-
tions et les CM2 qui seront suivis des classes
de 6e, de 3e au collège, de 1ère et de
Terminale au lycée, ainsi que des ateliers
industriels dans les lycées professionnels.

"L'ensemble des classes pourraient ren-
trer" le 25 mai, toujours par petits groupes, a
priori avec pas plus de 15 élèves par classe,
avait précédemment annoncé Jean-Michel
Blanquer.

LES MASQUES
Il a fait savoir par ailleurs qu'il attendait

l'avis du conseil scientifique sur le port obli-
gatoire du masque pour les enfants. 

"Les enseignants porteront des masques
grand public fournis par l'Éducation natio-
nale", a-t-il souligné. "S'il y a besoin de mas-
ques pour enfants, c'est l'Éducation nationale
qui les fournira", a-t-il noté, toujours selon
les participants cités par BFM TV. "Dans 24
ou 48 heures, on aura des réponses sanitaires
claires", a assuré le ministre. En effet, il reste
encore des problèmes à régler, comme la
prise en charge des enfants du personnel soi-
gnant, la gestion des cantines et la question
des transports en commun. Dans ce contexte,
Jean-Michel Blanquer a souligné que tous les
détails du plan de déconfinement ne seraient
pas précisés avant le début du mois de mai.
Voilà pourquoi certains pays d'Europe ne
peuvent pas demander de l'aide à Moscou,
selon Lavrov. Moscou sait qu'il y a des pays
européens membres de l'UE et de l'Otan qui
aimeraient aussi, comme l'Italie, recevoir de
l'aide russe pour mieux combattre le corona-
virus, mais ils ne peuvent pas s'adresser à
Moscou en raison des pressions exercées sur
eux par certains de leurs alliés, selon le chef
de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

Un certain nombre de pays européens tou-
chés par la pandémie de Covid-19 voudraient
bien demander de l'aide à la Russie, mais
leurs alliés ne leur permettent pas de le faire,
a déclaré samedi 25 avril le ministre russe

des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
"Nous avons appris de diverses sources

que certains pays d'Europe, y compris des
membres de l'Union européenne et de l'Otan,
qui voudraient emprunter la voie de l'Italie
[...] se voient tout simplement interdire de le
faire par leurs avisés camarades", a indiqué
M. Lavrov. Selon lui, en Italie, certains
médias présentent l'assistance accordée par
Moscou "presque comme une invasion mili-
taire" russe sur le territoire de l'Otan.

L'AIDE RUSSE À L'ITALIE
Fin mars, la Russie a envoyé en Italie, via

15 avions militaires, des équipes d'épidémio-
logistes et du matériel pour contrer le coro-
navirus. Cette assistance a été accordée suite
à un entretien téléphonique entre le Président
Poutine et le Président du Conseil  des minis-
tres italien Conte.

Les spécialistes russes participent à l'ana-
lyse et au dépistage du Covid-19, ainsi qu'à
la désinfection des établissements pour per-
sonnes âgées. Des spécialistes ont notam-
ment effectué des opérations d'assainisse-
ment dans plus de 70 villages de Lombardie.
Ils ont désinfecté 79 bâtiments, plus de
600.000 m2 de locaux et plus de 110.000 m2
de routes.

Selon un nouveau bilan de l'Université
Johns-Hopkins, l'Italie a jusqu'à présent
recensé 195.351 cas confirmés de Covid-19
dont 26.384 décès et 63.120 guérisons.
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KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE:

"Les spéculateurs s'activent dans un État
de droit, et non pas avec la mafia"

L e ministre du Commerce, Kamal
Rezig a indiqué hier que " tous les
commerçants qui ont été avertis

en raison des pratiques de spéculation au
marché de gros de légumes et de fruits de
Boufarik, des mesures nécessaires ont été
prises contre eux", ajoutant que " les élé-
ments de contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes de la wilaya de
Blida ont fermé les magasins de ces com-
merçants pour une période de 15 jours", a-
t-il dit avant de préciser " cela concerne
les commerçants spéculateurs qui ont
augmenté indignement les prix des légu-
mes le premier jour du mois sacré."
Le ministre du Commerce a fait savoir à
ce sujet qu'"il a constaté lors de sa der-
nière visite au marché de Boufarik, le dés-
ordre et une pagaille totale au marché, où
les commerçants n'ont ni registre du com-
merce ni carte d'agriculteur. Kamel Rezig
souligne qu'il a annulé les week-end pour
les superviseurs de son département
ministériel, pour qu'ils surveillent les
marchés et chasser les spectateurs pen-
dant tout le mois de Ramadhan.
Entre autres, le ministre a donné des ins-
tructions pour que les marchés de gros
restent ouverts tout au long de la semaine,
et ce, d'une façon exceptionnelle pendant

le mois sacré pour assurer la disponibilité
des produits agricoles. Le ministre a sou-
ligné notamment que "les spéculateurs
traitent avec un Etat de droit, et non avec
une bande de la mafia."

LES PRIX DES DENRÉES
ALIMENTAIRES N'ONT PAS ÉTÉ

AUGMENTÉS
Le ministre du Commerce, Kamal Rezig,
a révélé que " les prix des denrées alimen-
taires n'ont pas connu d'augmentation
significative avec le début du mois de
Ramadhan et que tout ce dont les citoyens
ont besoin sont abondants", rassure le pre-
mier responsable du secteur de commer-
cial.
Le ministre a ajouté, lors de son accueil à
la Radio nationale, que seules les tomates
et les courgettes ont enregistré une aug-
mentation notable en raison de la spécula-
tion, ajoutant qu'il a ordonné à ses servi-
ces de sévir contre les auteurs de la spécu-
lation. Des sanctions dissuasives seront
appliquées contre les commerçants qui
augmentent délibérément les prix des
fruits et légumes pendant le mois de
Ramadhan. S'agissant de la hausse des
prix vertigineuse des viandes rouges, le
ministre du Commerce dira " malheureu-

sement, les circonstances que nous vivons
actuellement ne nous permettent pas de
concrétiser le projet d'apporter des quanti-
tés considérables de viandes rouges des

wilayas du sud est nord du pays, alors que
le coronavirus nous a empêchés de mieux
adapter le marché de cette filière."

M. W.

D ans l'optique de réduire l'impact
économique  et social de la crise
sanitaire, le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a émis, samedi une ins-
truction à l'adresse des départements
ministériels concernés ainsi que les walis
de la République pour l'élargissement des
secteurs d'activités et l'ouverture des com-
merces, indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
Il s'agit des activités et des commerces
suivants : taxis urbains, salons de coiffure,
pâtisserie, confiserie et gâteaux tradition-
nels, habillement et chaussures, com-
merce d'électroménager, commerce d'arti-
cles et ustensiles de cuisines, commerce

de tissus, de mercerie et de bonneterie,
bijouteries et horlogeries, commerce de
produits cosmétiques et parfumeries,
commerce de meuble et de mobiliers de
bureaux, librairies et vente d'articles sco-
laires, commerce en gros et détails de
matériaux de BTPH (céramiques, appa-
reillage électrique et produits sanitaires,
agrégats et liants, articles de peinture, boi-
series, canalisation et tuyauterie...etc)",
précise la même source.
En ce qui concerne les activités de coif-
fure et ainsi que les commerces d'habille-
ment et de chaussures, le communiqué
affirme qu'il appartient aux walis "de défi-
nir les conditions de prévention sanitaire à
respecter avec rigueur".
Pour les taxis à l'intérieur du périmètre
urbain, la reprise de l'activité est différée

jusqu'à l'annonce par les pouvoirs publics
des modalités liées à la sécurité sanitaire
de ce moyen de transport, ajoute le com-
muniqué.

LES WALIS DE LA RÉPUBLIQUE
CENSÉS DÉFINIR LES

CONDITIONS DE PRÉVENTION:
Selon le même communiqué, le premier
ministre n'a pas manqué de préciser qu'en
ce qui concerne les activités ainsi que les
commerces d'habillement et de chaussu-
res, il appartient à Messieurs les walis de
définir les conditions de prévention sani-
taire à respecter avec rigueur ", peut-on
lire dans un communiqué. Concernant les
taxis à l'intérieur du périmètre urbain, "la
reprise de l'activité est différée jusqu'à
l'annonce par les pouvoirs publics des

modalités liées à la sécurité sanitaire de ce
moyen de transport"
Pour ne pas perdre les résultats réalisés:     
L'on constate que le confinement a donné
de ses fruits, on ne doit pas tout gâcher. Il
est essentiel de redémarrer la machine
économique, mais on doit continuer à res-
pecter les mesures de prévention , surtout
la distanciation sociale afin de briser la
chaîne de contagion."L'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) appelle au
non-relâchement, et à notre tour, nous
appelons au non-relâchement. Nous som-
mes en conformité totale avec les recom-
mandations de l'OMS et nous recomman-
dons fermement le non-relâchement" , a
indiqué le ministre de la Santé , de la
Population et de la Réforme hospitalière.

A. F.

P hénomène récent,
moderne et offrant une
très grande diversité , le

télétravail , très peu répandu en
Algérie , s'est imposé pour bon
nombre de sociétés et institu-
tions administratives en raison
des mesures de confinement
contre la propagation du corona-
virus.

Alors que certains employés
trouvent le travail à distance plu-
tôt "contraignant", d'autres esti-
ment que c'est un "avantage" qui
leur permet de mieux gérer leur
temps.
Madina, fonctionnaire dans une
cellule de communication au
sein d'un ministère, affirme que
le travail administratif nécessite
qu'on soit présent sur place. Elle
argumente son point de vue par
le fait que  la e.administration n'
est pas encore assez développée
en Algérie. Pour preuve : les

documents envoyés par scanner
ne sont pas considérés comme
étant officiels car la signature
électronique n'est pas reconnue,
soutient-elle.
Par ailleurs, elle estime que les
administrations ne disposent  pas
encore d'infrastructures adéqua-
tes pour assurer le travail en
mode virtuel.
"Il  y a des dossiers à traiter et
des événements à préparer et ça
doit être fait en concertation avec
les responsables et les collègues
et, en l'absence d'applications de
visioconférence, le travail à
domicile s'avère presque impos-
sible", a-t-elle argué.
A son opposé, Linda, journaliste
dans un quotidien privé, affirme
que le télétravail lui permet d'op-
timiser son temps et de  concilier
entre sa vie professionnelle et sa
vie familiale. 
Cette jeune maman de deux

enfants en bas âge affirme que le
déplacement quotidien pour se
rendre à son journal lui faisait
perdre énormément de temps et
d'énergie, d'autant qu'elle habite
à plus de 30 kilomètres de son
lieu de travail. 
"Mais depuis le confinement, je
me sens plus rentable, moins
stressée et je fais beaucoup plus
de travail de proximité en trou-
vant le temps pour m'occuper
davantage de mes enfants", a-t-
elle confié.
Pour Linda, le travail à domicile
devrait être laissé au choix des
employés. "Les gens peuvent tra-
vailler à partir de chez eux à
temps partiel et se rendre à leur
travail deux à trois fois par
semaine, l'essentielle c'est d'être
efficace" a-t-elle soutenu. 
Quant à Karima,  cadre adminis-
tratif dans une entreprise indus-
trielle privée, elle évoque les

problèmes qui entravent le tra-
vail à distance en Algérie,
notamment la mauvaise qualité
de connectivité Internet qui l'em-
pêche, parfois, de remettre son
travail dans les délais prévus
ainsi que l'ambiguïté qui entoure
le volume horaire de ce mode de
travail.
En dépit de ces contraintes, elle
affirme que  le travail à domicile
a toujours été un " souhait " pour
elle et ose même espérer qu'il
soit permanisé après le confine-
ment.
" Généralement lorsqu'on tra-
vaille chez-soi, on ne sent plus
libre, plus détendu et moins
stressé, ce qui nous permet d'être
plus efficace", a-t-elle témoigné.
Par ailleurs, elle affirme que le
télétravail ne signifie pas une
rupture totale avec le milieu pro-
fessionnel puisque les collègues
ont toujours la possibilité de se

rencontrer  sur les réseaux
sociaux pour se concerter.
"Bien que  le travail à distance en
Algérie est adopté, notamment
par les entreprises de communi-
cation et l'informatique, la rela-
tion entre employeurs et
employés dans ce cadre n'est pas
encadrée par des textes de loi",
a-t-elle fait remarquer.
Dans son entreprise qui a opté
pour le télétravail en ces circons-
tances exceptionnelles, elle
avance qu'il lui arrive de travail-
ler plus à des heures tardives car
il n'y a pas d'horaires fixes limi-
tant le travail  à domicile. 
"Nos responsables se permettent
de nous appeler même après les
horaires habituels car, pour eux,
leurs employés  sont  censés être
tout le temps disponibles du
moment qu'ils  travaillent  depuis
leur domicile ", a-t-elle déploré.

A. F.

Le télétravail entre contrainte et avantage

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE:

L'Etat décide de la reprise de plusieurs activités
commerciales

PAR ABDELOUAHAB FERKHI
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La désinfection aux UV fait le
succès d'une start-up allemande 

Tanja Nickel et
Katharina

Obladen étaient
encore au lycée
quand elles ont

breveté leur idée
visant à

désinfecter les
rampes des

escaliers
mécaniques avec

des rayons
ultraviolets.

Une décennie plus tard, la
petite start-up allemande
qu'elles ont créée, bapti-

sée UVIS connaît un succès
mondial grâce au coronavirus.
Elle reçoit une avalanche de
commandes pour désinfecter non
seulement escalators, mais aussi
chariots de supermarchés et bou-
tons d'ascenseurs. "Tout le
monde en veut, et le plus rapide-
ment possible", confie
Katharina, 28 ans, dans l'atelier
de l'entreprise, située au centre
de Cologne. "Avec la pandémie,
les entreprises se rendent compte
qu'elles ont besoin d'investir
dans l'hygiène, pour leurs
employés et leurs clients",
ajoute-t-elle. Alors que
l'Allemagne se déconfine peu à
peu, l'entreprise de cinq person-
nes est inondée de sollicitations
pour des commerces notamment
qui attendent devant bientôt rou-
vrir leurs portes.

CONCOURS
D'INVENTEURS 

Amies depuis l'école mater-
nelle, Tanja Nickel et
KatharinaObladen avaient res-
pectivement 17 et 18 ans,
lorsqu'elles ont participé à un
concours d'inventeurs.
Préoccupées par la pandémie de
grippe porcine, elles avaient
alors imaginé un moyen de sup-
primer les germes des lieux
publics. Inspirées par l'utilisation
à New York des rayons ultravio-
lets pour stériliser l'eau potable,
les deux amies ont imaginé une
boîte équipée de lampes à UV
intégrées aux rampes d'escala-
tors, permettant de se débarras-
ser des germes en détruisant leur
ADN.  Sitôt sorties de l'univer-
sité, les deux jeunes femmes ont

fondé pour cela Uvis, en 2016.
Elles restent un des rares exem-
ples d'entreprises dirigées par
des femmes dans ce domaine.

Les plus grands constructeurs
d'escalators européens,
Thyssenkrupp, Schindler, Otis et
Kone, ont été leurs premiers
clients, installant les boites à UV
dans des centres commerciaux,
hôpitaux ou des gares. Avec le
nouveau coronavirus, la
demande a explosé. "Nous avons
totalement dépassé nos objectifs
pour 2020", se félicite Tanja
Nickel, 27 ans, qui refuse toute-
fois de donner des chiffres. Les
commandes viennent surtout
d'Europe et d'Asie. La start-up a
récemment livré 30 modules à
Singapour. Installée dans l'atelier
où son grand père électricien
avait l'habitude de bricoler, Mme
Obladen montre comment fonc-
tionne la boîte. Trois lampes à
lumières bleues éclairent l'inté-
rieur d'un boîtier rectangulaire
en métal. Elles émettent des
rayons UVC, le plus puissant des
UV, particulièrement dangereux
pour la peau et les yeux. La
rampe de l'escalator passe à l'in-
térieur du dispositif, recevant de
puissantes radiations qui tuent
tout les germes présents sur la
surface.

SORTIE DE TRUMP
Cette boîte en métal, de la

taille du bras d'un adulte, est
accompagnée d'un générateur
d'énergie, pouvant être intégré à
n'importe quel escalator, ce qui a

été "le plus grand défi", remar-
que Mme Obladen. La désinfec-
tion par les UV était déjà large-
ment utilisée dans l'industrie
agro-alimentaire et les hôpitaux,
avant que la pandémie actuelle
ne donne à cette technologie un
nouveau souffle. En Chine, où le
virus a émergé en premier, cette
technique a été utilisée pour net-
toyer les bus et les billets de ban-
que. Récemment, même le prési-
dent américain Donald Trump a
suggéré l'utilisation de rayons
UV pour soigner les patients
atteints du coronavirus, provo-
quant la stupéfaction des experts
médicaux du monde entier, face
aux dangers de brûlures et de
cancer de la peau. L'OMS a éga-

lement mis en garde contre les
danger des lampes à UV pour la
peau. Mais UVIS n'entend en
rien proposer quelque chose de
tel.  Face à la demande, les deux
associées prévoient cas d'aug-
menter les capacités de produc-
tion de l'entreprise et d'étendre
leur offre de leur nouveau pro-
duit, des sprays désinfectants.
Dernièrement des banques ont
aussi sollicité l'entreprise pour
désinfecter les billets grâce aux
UV, et nettoyer les écrans des
distributeurs avec leur spray.
"C'est excitant de songer à de
nouveaux moyens d'utiliser notre
know-how", sourit Katharina. 

CHINE : 
Il n'y a plus de malade 

du Covid-19 hospitalisé à Wuhan
La ville chinoise de Wuhan, où est apparu le coronavirus Sars-

CoV-2, fin 2019, ne compte plus aucune personne atteinte du
Covid-19 dans ses hôpitaux, a annoncé un responsable sanitaire,
dimanche 26 avril. "Le nombre de patients du coronavirus est tombé
à zéro, grâce aux efforts conjoints des personnels médicaux de
Wuhan et du reste du pays", a déclaré Mi Feng, porte-parole de la
Commission sanitaire de la santé. Le bilan de l'épidémie à Wuhan, tel
que rapporté par les autorités chinoises, s'établit à 46 452 cas de
contamination, soit 56% du total dans toute la Chine, et 3 689 décès,
soit 84% du total national. Les autorités ont levé le bouclage imposé
à la ville le 8 avril, après plus de deux mois de quarantaine. Au total,
le bilan de l'épidémie dans le monde dépasse désormais les 200 000
morts, selon un décompte de l'AFP. Alors que de nombreux pays de
la planète ont mis en place un confinement généralisé pour limiter la
propagation du virus, seuls la découverte d'un vaccin ou d'un remède
permettront de juguler la pandémie, selon l'OMS.

HYGIÈNE :
Pékin interdit

les
comportements
"non civilisés"
Pékin va interdire à comp-

ter du 1er juin une série
de comportements jugés "non
civilisés" afin d'améliorer
l'hygiène dans les lieux
publics en pleine pandémie
de nouveau coronavirus, a
indiqué dimanche la munici-
palité. La Chine, qui enregis-
tre officiellement sur son sol
plus de 82.000 personnes
contaminées au Covid-19 et
4.632 décès, a été le premier
pays touché par la maladie. 

Eternuer ou tousser sans
se couvrir le nez ou la bouche
et ne pas porter de masque en
public en cas de maladie font
désormais partie d'une nou-
velle liste d'infractions dans
la capitale chinoise.

Les citoyens sont égale-
ment tenus de "s'habiller pro-
prement" en public et ne pas
se promener torse nu - une
référence apparente à la prati-
que dite du "bikini de Pékin",
quand en été de nombreux
hommes ont l'habitude de flâ-
ner et de déambuler le ventre
à l'air et le t-shirt remonté. La
nouvelle réglementation
impose également d'installer
des marquages pour la distan-
ciation sociale dans les lieux
publics. Pékin, ville de plus
de 20 millions d'habitants,
décourage déjà toute une  srie
de comportements "non civi-
lisés", notamment le fait de
cracher en public, de jeter
n'importe où des détritus, de
promener des chiens sans
laisse et de fumer dans les
lieux où cela est interdit.
Mais dans les faits, la régle-
mentation n'est pas toujours
respectée et certaines habitu-
des n'ont pas complètement
disparu. Les dernières règles
- adoptées vendredi - encou-
ragent par ailleurs la police à
signaler les infractions gra-
ves, qui peuvent affecter le
"crédit social" d'une per-
sonne. La Chine a commencé
ces dernières années à mettre
en place différents systèmes
de "crédit social" qui accor-
dent des points aux "bons"
citoyens mais peuvent en
empêcher d'autres de prendre
le train, l'avion, ou d'effectuer
une réservation d'hôtel. Le
métro de Pékin a ainsi
annoncé en mai dernier qu'il
avait commencé à enlever
des points aux voyageurs qui
mangent à l'intérieur des
rames.

ITALIE: 

150.000 tests sérologiques à partir du 4 mai
L'Italie commencera le 4 mai une

campagne de tests sérologiques
sur 150.000 personnes à

l'échelle nationale pour tenter d'en savoir
plus sur la pandémie de Covid-19, a
annoncé le commissaire du gouvernement
Domenico Arcuri.

"Nous allons distribuer les tests aux
régions (il y a 20 régions en Italie, ndlr)
en fonction de (la taille de) la population"
et d'autres critères établis notamment par
l'Institut national des statistiques (Istat), a
déclaré devant la presse M. Arcuri qui est
chargé de la gestion de la crise liée au

nouveau coronavirus.
Cette pandémie a déjà fait 26.384

morts en Italie sur un total de 195.351 cas,
selon le bilan présenté samedi par la pro-
tection civile qui a relevé la poursuite de
la baisse du nombre des malades,
105.847, soit 680 de moins en 24 heures.

M. Arcuri a précisé qu'il n'existait
aucun test fiable à 100%, ajoutant que la
société dont les tests sérologiques ont été
sélectionnés les offrira et que la précision
de leurs résultats dépasse les 95%.

La Lombardie, la région d'Italie la plus
touchée avec plus de la moitié - environ

13.100 - des morts enregistrées dans la
péninsule, a déjà commencé cette semaine
ces tests sérologiques. Ceux-ci permettent
de trouver les anticorps dans la population
et peuvent éventuellement indiquer si une
personne est immunisée contre une nou-
velle infection, même si cela ne reste
qu'une hypothèse à l'heure actuelle.

M. Arcuri a en outre annoncé que le
gouvernement italien allait rapidement
fixer "un prix maximum" pour les mas-
ques de protection que la population sera
amenée à utiliser au fur et à mesure du
déconfinement qui devrait débuter le 4

mai. Il a assuré qu'ils étaient en cours de
distribution à l'administration publique,
aux forces de l'ordre, à ceux travaillant
dans les transports en commun ou dans les
maisons de retraite, après avoir été livrés
en priorité aux établissements hospita-
liers.

M. Arcuri s'est également félicité des
résultats du confinement imposé aux
Italiens depuis le 9 mars, assurant qu'il y
avait désormais deux fois plus de respira-
teurs artificiels dans les hôpitaux italiens
que de malades dans les départements de
soins intensifs.



L� ambassadeur de Chine
en Algérie, M. Li
Lianhe a estimé que la

lutte contre l'épidémie est devenue
une priorité absolue pour tous les
pays du monde, et l�Algérie et la
Chine s�entraident en travaillant
ensemble pour une lutte commune
en obtenant déjà des résultats
positifs.Ainsi, M. Li Lianhe fait
remarquer que « Face à cette crise
internationale de santé publique
sans précédent, la lutte contre
l'épidémie est devenue une prio-
rité absolue pour tous les pays du
monde, mais de différents pays en
ont adopté des stratégies d'adapta-
tion différentes » avant d�ajouter
qu� �Il y a d�abord des pays
comme l�Algérie et la Chine qui
ont mobilisé toute la nation pour
lutter de manière décisive contre
cette épidémie. Mieux, ils s�en-
traident l�un l�autre en ce temps de
crise et travaillent ensemble pour
une lutte commune et ont ainsi
obtenu des résultats positifs face à
cette crise. ». 

L�ALGÉRIE, PREMIER PAYS
À AIDER LA CHINE

L�ambassadeur de Chine à Alger
indique d�ailleurs que « L'Algérie
a été l'un des premiers pays à four-
nir des aides urgentes de matériel
anti-épidémique à la Chine. Elle a
mobilisé des vols charters pour
livrer 500. 000 masques médi-
caux, 300. 000 paires de gants
médicaux, 20. 000 paires de lunet-
tes de protection médicales et
d'autres matériels d'aide médicale
urgente à la Chine. M.
Abdelmadjid Tebboune, président
de la République Algérienne
Démocratique et Populaire, a spé-
cialement envoyé un message de
soutien à son homologue chinois
le résident XI Jinping, pour expri-
mer le soutien en son nom et au
nom de la partie algérienne. » a
déclaré le diplomate chinois.Pour
M. Li lianhe » Le gouvernement
et le peuple chinois gardent cela à
l'esprit pour toujours. A l'heure
actuelle, l�Algérie fait face à la
même tâche ardue, et la Chine
n�hésite point à aider son ami de
longue date ». Et là, l�ambassa-
deur de Chine à Alger indique que
« Premièrement, la Chine fournit
directement des aides urgentes de
matériels médicaux à la partie
algérienne. La Chine a organisé, à
travers le gouvernement central,
les autorités locales, les entrepri-
ses et ressortissants chinois
implantés en Algérie, plusieurs
lots de dons et aides urgents de
matériels médicaux pour
l�Algérie. Ces dons et aides sont
composés de masques médicaux,
de vêtements de protection médi-
cale, de masques d'isolement
médical, de gants médicaux, de
réactifs de dignostic et de respira-
teurs. Avec ces matériels médi-
caux, la Chine voudrait bien aider
l�Algérie à lutter ensemble contre
cette épidémie. Deuxièmement,
en matière d�achat en urgence de
matériels médicaux de la part des
entreprises chinoises, la Chine a
également fourni à la partie algé-
rienne une assistance considéra-
ble, dans la circonstance où le
monde souffre d�une pénurie glo-
bale de ces matériels et la Chine
assure, elle seule, la production
des trois quarts des matériels
médicaux du monde entier alors
que sa production nationale n�est
pas encore complètement recou-
vrée, en coordonnant l�action des
différents départements ministé-
riels et en facilitant son achemine-

ment urgent des matériels par
avion militaire de Chine vers
l�Algérie. Troisièmement, la
Chine a mené des échanges
importants et continus d�experti-
ses dans le cadre de la lutte contre
le Covid-19 avec la partie algé-
rienne, notamment à travers des
visioconférences tenues entre les
spécialistes des deux pays, et à
travers le partage du plan de diag-
nostic et de traitement des patients
infectés par le Covid-19 résumé
par la Chine avec la partie algé-
rienne pour qu�elle puisse s�y
référer lors de sa lutte contre le
Covid-19. » développé le diplo-
mate chinois.Il a ajouté que «
Cette lutte conjointe entre les
deux pays prouve encore une fois
que les deux pays sont de bons
frères, de bons amis et de bons
partenaires liés par une amitié
remarquable, par un partenariat
stratégique global basé sur une
confiance mutuelle et par la mise
en oeuvre du concept dit la com-
munauté de destin pour l�huma-
nité.   

DES PAYS OCCIDENTAUX
ONT FAILLI ET DIFFAMENT

CONTRE LA CHINE
L�ambassadeur chinois en algérie
faire remarquer que « certains
pays occidentaux n�ont pas pris de
mesures fermes et immédiates
comme la Chine ou l�Algérie au
début de la propagation de la
maladie, ce qui a été un gaspillage
total du précieux temps que la
Chine a fait gagner pour eux avec
ses énormes efforts et sacrifices ».
Pour lui, « ils n�ont pas, après
avoir perdu le contrôle de la pro-
pagation domestique, fait des
efforts adéquats afin d�arrêter la
propagation, mais ont choisi d�un
côté de piller la fourniture médi-
cale des alliés, tout en présonisant
la priorité absolue de leur pays et
en négligeant leur valeurs de l�hu-
manisme et de solidarité, et de
l�autre côté de politiser farouche-
ment l�épidémie, en portant à la
Chine des accusations mensongè-
res et des diffamations provocan-
tes pour la mettre dans la place du
bouc émissaire et pour lui rejeter
la responsabilité. Il paraît qu�il est
beaucoup plus important pour eux
de rejeter la faute vers la Chine
afin de se justifier devant leur peu-
ple que de prendre des mesures
efficaces pour vaincre la maladie.
« .
M. Li Lianhe ajouter que « ces
pays-là s�occupent jusqu�au-
jourd�hui à préconiser leur folles
théories du �virus chinois�, du
�péché originel chinois� et du
�retard de réaction à cause de la
Chine�; quand ils voient que la
Chine fournit aux autres pays des
fournitures médicales urgentes
suite aux demandes de ces pays et
par principe d�humanisme, non
seulement , ils refusent à donner
un coup de main, mais aussi ils
portent au contraire des alléga-
tions diffamatoires vers la Chine,

telles que �les fabriqués en Chine
sont de très mauvaise qualité�, �la
Chine mène une diplomatie d�in-
fluence�, une �diplomatie des
masques� ou une �diplomatie de
propagande�, �la Chine cherche à
remplir le vide laissé par les Etats-
Unis sur le plan de la gestion mon-
diale�. 
Le diplomate chinois ajoute que «
Ces allégations et actes pleins
d�arrogance, de préjugés et de dis-
crimination ont fait l�objet de
l�opposition de la communauté
internationale. La lutte contre
cette épidémie est une guerre sou-
daine et imprévue. Tout le monde
peut imaginer que ceux qui
mènent un combat acharné n�arri-
vent pas à trouver le temps de pen-
ser à être loués ou récompensés
selon leurs exploits après le com-
bat. Actuellement, la Chine s�ef-
force de protéger les vies et d�as-
surer la santé au profit de sa popu-
lation, et en même temps, essaie,
partant de l�esprit humanitaire,
d�aider les autres pays à lutter
contre l�épidémie du Covid-19.  

LE PARTAGE DE
L�EXPÉRIENCE

Par ailleurs l�ambassadeur de
Chine à Alger indique que «
Concernant les expertises et expé-
riences chinoises obtenues lors de
la guerre contre l�épidémie, la
Chine voudrait bien les partager,
avec plaisir, avec les autres pays.
Pourtant, la Chine ne prend jamais
son partage d�expériences pour
une prétendue arme géopolitique
ou un soi-disant outil stratégique.
Si les concepts, pratiques et expé-
riences chinois peuvent contribuer
positivement à la sécurité sanitaire
planétaire et à la gestion sanitaire
mondiale, la Chine estime qu�il
s�agit de sa responsabilité et de
son devoir en tant que grand pays
ayant le sens de responsabilité sur
la planète. Sur la détermination de
la source de ce virus, c�est une
question scientifique et il faut
écouter les avis professionnels du
monde scientifique. La Chine
s�oppose fermement à la stigmati-
sation sous le prétexte du virus, et
elle informe, depuis toujours et à
temps, la communauté internatio-
nale de l�évolution de l�épidémie
dans son pays de manière ouverte,
transparente et responsable. ».
M. LiLianhe n�a pas omis de bien
préciser chronologiquemnt le tra-
vail de son pays contre cette pan-
démie en ces termes : « Après la
découverte du premier cas suspect
le 27 décembre 2019, la Chine a
communiqué, le 3 janvier 2020,
cette information à la commu-
nauté internationale et a partagé,
le 12 janvier 2020, le séquençage
génétique du virus. Les faits sont
très clairs., note-t-il avant d�ajou-
ter qu� » Il n�est ni moral ni res-
ponsable de rejeter, en ignorant les
faits, la responsabilité de la propa-
gation de l�épidémie vers la
Chine. Par ailleurs, cet acte ne
peut en aucun cas aider ces pays à

mener à bien leur prévention et
leur contrôle de l�épidémie.   

DES RÉSULTATS DE
L�ALGÉRIE ET DE LA

CHINE
L�ambassadeur de Chine à Alger
développe les résultats de
l�Algérie et la Chine dans leur
combat contre cette pandémie en
déclarant qu� »Après les considé-
rables efforts conjugués et la prise
résolue de mesures contre le
Covid-19, j�ai noté que la Chine et
l�Algérie ont obtenu des résultats
notables et ont émis des signaux
positifs. D�une part, la Chine, un
des premiers pays qui ont fait la
mobilisation générale et qui ont
mené une coopération internatio-
nale efficace pour lutter contre la
propagation du Covid-19, a rem-
porté, sous la direction du
Président XI Jinping, une grande
victoire. La ville de Wuhan, autre-
fois la ville la plus touchée par le
virus, a été déconfinée et le pays
revient progressivement à la nor-
male sur les plans économique et
sociétal. D�autre part, l�évolution
de l�épidémie en Algérie est mar-
quée par des tendances positives
qui sont dues à la direction du
Président Abdelmadjid Tebboune,
aux efforts actifs et aux sacrifices
énormes du peuple algérien, et
aux soutiens énergiques de pays
amis comme la Chine. ».
Le dilpomate chinois en algérie
remarque que « selon les médias

algériens, le nombre de guérisons
en Algérie augmente sans cesse,
celui de nouveaux cas confirmés
demeure de 0 dans bon nombre de
wilayas et le Président Tebboun a
annoncé récemment une série de
mesures de prévention encoura-
geantes et ont exprimé sa satisfac-
tion sur l�amélioration relative de
l�épidémie dans le pays. Tout cela
nous a donné beaucoup de
confiance et j�ai la certitude que la
victoire nous attend prochaine-
ment. ».
Enfin, l�ambassadeur de Chine à
Alger insiste sur les très bonnes
relations entre les deux pays
depuis très longtemps : « La Chine
et l�Algérie sont des partenaires
stratégiques globaux liés par une
amitié exceptionnelle. Face à
l�épidémie, la Chine continuera à
rester fermement aux côtés de
l�Algérie et à fournir du soutien et
des aides selon ses capacités. Par
le passé, la Chine et l�Algérie ont
mené, coude à coude, une guerre
contre le colonialisme et le vail-
lant et insoumis peuple algérien a
vaincu les colonialistes et ont
obtenu son indépendance pré-
cieuse. Aujourd�hui, les deux pays
continuent leur entraide dans le
cadre de la lutte contre le Covid-
19 et la Chine est convaincue que
l�Algérie sortira victorieuse de la
guerre contre le Covid-19 dans un
futur proche!, a conclu l�ambassa-
deur de Chine à Alger. 

S. B.
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« Coude à coude, la Chine et l�Algérie vaincront le Covid-19 »

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Effets de la crise mondiale :
le cours actuel du pétrole

couvre-t-il les coûts réels ?

L e monde de demain ne sera plus jamais comme
avant et l'épidémie du coronavirus a entraîné
une crise économique irréversible pour 2020,

dont les répercussions risquent de durer avec des ondes
de choc pour 2021, moins intensives si la maladie est
circonscrite avant septembre/octobre 2020.  Cette crise,
aura un impact sur les relations internationales, écono-
miques, socio-culturelles et du futur modèle de consom-
mation énergétique.
Pour éviter les vives  polémiques inutiles en cette
conjoncture difficile, et sur un sujet très sensible qui
engage la Sécurité nationale,  le ministre de l'Energie
n'ayant fait, selon nos informations,  que reprendre le
rapport 2020 de Sonatrach,  pour qui   le coût du baril de
Hassi Messaoud  approche 5 dollars et qu'en moyenne
pour tous les gisements le coût est d'environ 14 dollars
Sonatrach devrait  répondre aux questions suivantes :
a-Les données concernent -elles le coût d'extraction au
puits c'est-à-dire que le coût de ce gisement se  rappro-
chant du coût de l'Arabie saoudite  alors que selon la
majorité des experts ayant travaillé sur ce champs, ce
dernier nécessite de forts investissements, afin d'éviter
l'épuisement ,afin d'accroître sa productivité  ?
b-Est-ce  le coût arrivée au port d'Arzew ou de Skikda
tenant compte des coûts de canalisation c'est-à-dire du
transport ?
c-Combien représente  le gisement de Hassi Messoud
par rapport au total ?
Si l'on prend les données du ministre et si l'on prend
l'hypothèse que la production de Hassi Messaoud repré-
sente 50%, en référence à 14 dollars, cela suppose que
les 50% des autres gisements dont l'amortissement n'est
pas encore arrivé à terme , le coût approche 24/25 dol-
lars.  Selon le  site international spécialisé en Energie
(IEA, Rystad energy)   le  coût par baril ,le Venezuela,
pays en semi-faillite, ayant un pétrole lourd ne figurant
pas dans les données.

PAR : SAÏD B.
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Wrap au poulet

" Temps de Préparation: 10 minutes
" Temps de Cuisson: 5 minutes
" Nombre de personnes: 4

Ingrédients :
4 tortillas -
4 blancs de poulet rôtis -
2 petites tomates -
1 oignon rouge -
1/2 poivron rouge -
4 feuilles de salade -
1 cuillère à café de curry -
Ingrédients pour la sauce
Du fromage frais -
1 cuillère à café de ciboulette ou de
coriandre -
1/2 citron pour le jus -
Sel et poivre -

Instructions :
Préparation de la sauce
Dans un bol, versez le fromage frais, la
ciboulette, le jus de citron, le sel et le
poivre.
Mélangez le tout et réservez au frais.
Préparation du wrap au poulet
Découpez votre blanc de poulet en
petits morceaux.
Faites-les revenir dans une poêle avec
un peu d'huile d'olive et le curry. Une
fois bien doré, sortez du feu et laissez
refroidir.
Pendant ce temps, découpez les tomates
et le demi poivron et petits quartiers.
Coupez l'oignon en fines lamelles.
Lavez et égouttez vos feuilles de
salade.
Réchauffez quelques secondes vos tor-
tillas à la poêle ou au micro-onde.
Sur chaque wrap, déposez une feuille
de salade. Ajoutez ensuite le poulet et
les crudités.
Déposez tout le long une cuillère à
soupe de sauce.
Roulez le wrap bien serré.
Astuce : Vous pouvez le maintenir avec
un petit pic en bois ou bien le placer
dans un verre pour faire une jolie déco-
ration.

Soupe de poireaux et pomme de terre
" Temps de Préparation: 15 minutes
" Temps de Cuisson: 01h 30min
" Nombre de personnes: 6

Ingrédients:
500g de pommes de terre -
3 gros poireaux -
2 oignons -
1.5 l de bouillon de légume -
1 jaune d'�uf -
1 petit bouquet de persil -
25g de beurre -
140 g de crème fraîche épaisse -
Sel et poivre -
1 pincée de curcuma, curry ou cannelle -
facultatif
1 pincée de cannelle - facultatif
Sel et poivre -

Instructions:
Après avoir nettoyé les poireaux, coupez-
les en rondelles, jusqu'aux tiges vertes
tendres.
Épluchez les pommes de terre et coupez-
les en quatre, faites de même avec les
oignons.
Dans une poêle, faites fondre le beurre et
faites y revenir les oignons..
Remuez de temps en temps et laissez
cuire pendant 3 à 4 minutes.
Quand les oignons sont ramollis, faites
revenir les poireaux et les pommes de
terre.
Laissez cuire pendant 10 minutes à feu
doux tout en remuant de temps en temps.
Ajoutez le bouillon de légume puis bais-
sez le feu.
Salez, poivrez pour l'assaisonnement.
Ajoutez les épices de votre choix si vous

souhaitez lui donner un peu plus de goût.
Recouvrez la casserole et laissez bouillir
une bonne heure sur feu doux. Remuez de
temps en temps et vérifiez la cuisson. Il
faut que les poireaux et les pommes de
terre soient bien cuits.
Retirez l'ensemble du feu et laissez refroi-
dir pendant 5 minutes.
Versez le tout dans votre mixeur ou bien
utilisez votre mixeur à soupe et mixez
jusqu'à obtenir une soupe lisse et homo-
gène. Si la soupe ne vous semble pas
assez liquide, vous pouvez rajouter un peu
d'eau.
Réchauffez la purée obtenue dans une
casserole sur feu moyen. Incorporez-y le

jaune d'�uf puis remuez jusqu'à ébulli-
tion.
Incorporez la crème fraîche, assaisonnez
selon votre goût à nouveau.
Hachez très finement le persil et rajoutez-
le à la soupe puis laissez encore cuire 5
minutes sur feu doux.
Versez la soupe dans des bols ou des
assiettes à soupe.
Servez immédiatement ou laissez refroi-
dir avant de la mettre au réfrigérateur.
Cette soupe de légume se déguste chaude
ou froide et fera aimer les poireaux aux
enfants. Vous pouvez l'accompagner de
petits pain grillés ou biscotte.

Salade de tomates cerise et mozzarella
" Temps de Préparation: 5
minutes
" Nombre de personnes: 4

Ingrédients:
350 g de tomates cerise -
250 g de mozzarella -
1 botte de basilic -
1 cuillère à soupe de câpres -
facultatif
1 oignon -
Quelques feuilles d'épinard -
Ingrédients pour la vinaigrette
10cl d'huile d'olive -
5cl de vinaigre balsamique -
1/2 bouquet garnis -
Sel et poivre -

Instructions:
Lavez bien les tomates.
Coupez-les en 2 ou laissez-les
tel qu'elle. Cisaillez l'oignon.
Rassemblez-les dans un sala-

dier.
Rajoutez la mozzarella coupée
en tranches ou en petit mor-

ceaux, avec la câpre et mettre
le tout dans le saladier.
Lavez les quelques feuilles

d'épinards puis ajoutez les
dans le saladier.
Salez, poivrez pour assaison-
ner.
Versez le vinaigre balsamique
sur l'ensemble, puis mélangez
légèrement.
Ajoutez quelques herbes du
bouquet garni et versez l'huile
d'olive.
Mélangez le tout afin que la
vinaigrette soit bien incorpo-
rez à la salade.
Décorez la salade avec quel-
ques feuilles de basilic pour
terminer.
Placez la salade au réfrigéra-
teur avant de la servir afin
qu'elle soit bien fraiche. Vous
pourrez la déguster en entrée
ou en accompagnement d'une
viande pour un repas léger.

Brioche roulée à la cannelle
" Temps de Préparation: 24h 00min
" Temps de Cuisson: 50 minutes

Ingrédients :
500 g de farine -
240 ml de lait -
80 g de beurre -
80 g de sucre semoule -
1 sachet de levure boulangère -
1/2 cuillère à café de sel -
1 �uf -
1/2 cuillère à café de muscade râpée -

Ingrédients pour la garniture
75 g de sucre blanc -
1 cuillère à soupe de cannelle en poudre -
155 g de beurre en pommade -
Ingrédients pour le glaçage
50 g de beurre fondu -
75 g de sucre glace -
Un peu de lait -
Extrait de vanille -
1 jaune d'�uf pour la dorure -
75 g de perles de sucre -

Instructions :
Diluez votre levure dans un peu de lait

tiède pour la laisser
fondre pendant 5 min.
Dans un saladier, met-
tez la farine, rajoutez
l'�uf, le sucre et la
muscade puis mélan-
gez bien l'ensemble à
la main.
Versez le lait tiède
progressivement au
mélange.
Intégrez petit à petit le
beurre en pommade
tout en continuant de
mélanger.
La pâte obtenue doit
être élastique, souple
et ne doit pas coller aux doigts ou sur les
parois du plat.
Continuez à travailler la pâte pendant 2
min. Si la pâte semble assez collante,
n'hésitez pas à ajouter une cuillère à soupe
de farine à la fois puis continuer à la tra-
vailler à la main pendant environ 10 à 15
min. Si vous avez une machine à pain,
vous pouvez l'utiliser pour aller plus vite.
Emportez la pâte obtenue, sur un plan de

travail fariné, pétris-
sez jusqu'à ce qu'elle
soit homogène.
Formez-en une boule
et déposez-la dans un
saladier.
Couvrez-la de papier
film et laissez reposer
pendant environ 2h,
jusqu'à ce que la pâte
double de volume.
Une fois la pâte levée,
étalez-la sur un plan
de travail fariné.
Écrasez bien la pâte
avec la main pour
faire dégager l'excès

de gaz puis étalez à l'aide d'un rouleau
afin de former un rectangle d'une épais-
seur de 1 cm environ.
Dans un bol, mélangez les ingrédients
pour la garniture.
Avec un pinceau, appliquez sur la surface
de la pâte le beurre en pommade puis dis-
persez la garniture sur toute la surface.
Roulez la pâte sur elle-même, bien serrée
sur sa longueur afin de former un boudin.

A l'aide d'un couteau, découpez délicate-
ment des tranches d'environ 4 cm d'épais-
seur pour chaque brioche.
Dans un grand moule rectangulaire beurré
au préalable, déposez les tranches les unes
contre les autres, sans trop les serrez non
plus pour pouvoir les laisser gonfler pen-
dant la nuit, au réfrigérateur.
Sortez les brioches du réfrigérateur pour
reprendre la température ambiante.
Préchauffez le four à 180°c.
Enfournez-les pendant 30 min.
Pendant ce temps, préparez le glaçage :
fouettez le beurre en pommade avec le
sucre glace. Puis ajoutez un peu de lait en
continuant à fouetter avec l'arôme de
vanille, jusqu'à en obtenir une crème.
Dans un petit bol, mélangez le jaune
d'�uf avec un peu de lait.
A la sortie du four, déposez une grosse
cuillère à café de glaçage sur chaque rou-
lée, étalez le beurre fondu avec un pin-
ceau, ensuite, appliquez le jaune d'�uf au-
dessus, puis versez-y les sucre de perles et
enfournez 5 à 10 minutes.
Vérifiez la cuisson, il faut que les brio-
ches soient bien dorées.



LA FÉDÉRATION internationale de football (FIFA)
débloquera dans les prochains jours environ 150 millions

de dollars pour venir en aide aux 211 instance nationales touchées par la pandémie de COVID-
19, a annoncé vendredi l'instance internationale sur son site officiel.

LE CHIFFRE DU JOUR

150 000 000

A ux Etats-Unis, les gouverneurs
reprochent à l'administration
Trump son absence de politique

nationale contre la pandémie du Covid-
19. Lundi les médias américains se sont
concentrés sur le " tirage " qu'il peut y
avoir entre l'administration centrale et les
gouverneurs des différents Etats améri-
cains dans la lutte contre le coronavirus.
Des gouverneurs qui sont " sur la corde
raide " ; tire le New York Times  alors
qu'ils réclament davantage d'aide fédérale
de la part de Washington, tout en criti-
quant l'absence de stratégie globale de
cette même administration Trump. Le
quotidien rappelle que lors d'une confé-
rence téléphonique avec les gouverneurs
des 50 Etats américains le mois dernier,
Donald Trump les avait assurés que le
gouvernement fédéral serait à leurs côtés,
mais que c'était bien à eux, à chaque Etat,
qu'il revenait d'acheter les produits médi-
caux, dont ils avaient besoin : masques

chirurgicaux ou respirateurs pour lutter
contre l'épidémie. Résultat : les Etats se
sont retrouvés en concurrence les uns
avec les autres : " Un autre Etat a suren-
chéri sur notre commande de masques et
nous est passé devant pour les obtenir " a
par exemple dénoncé le gouverneur répu-
blicain de l'Arkansas sur Meet-the Press,
la grande émission politique du week-end
de la chaîne NBC. Sur Fox Sunday, la
gouverneure du Michigan, Gretchen
Whitmer, une Démocrate, exprimait sa
frustration "de ne pas avoir de stratégie
nationale pour tout le pays au lieu du
patchwork actuel� chaque stratégie
étant basée sur l'identité de tel ou tel gou-
verneur ". Et sur CNN, John Bel
Edwards, le gouverneur de Louisiane,
l'un des Etats les plus touchés par la pan-
démie prévenait que les ressources médi-
cales de la Louisiane seront dépassées en
moins d'une semaine s'il ne recevait pas
d'aide fédérale.

Donald  Trump a bien annoncé la distri-
bution de 1 700 respirateurs supplémen-
taires pour les hôpitaux des Etats les plus
touchés notamment le New Jersey et la
Louisiane, rapporte The Hill et le gouver-
neur de Louisiane a bien confirmé en
avoir reçu 200, mais assurait-il encore "
ça ne suffira pas face à la vague épidémi-
que  des prochains jours. On sera à cours
de respirateurs". 
Mais la donne semble avoir changé
depuis que Donald Trump, déterminé à
diriger depuis la Maison-Blanche le
déconfinemment des Américains, malgré
une autorité limitée en la matière, s'est dit
prêt à aller au conflit avec les gouver-
neurs, à commencer par Andrew Cuomo,
gouverneur de l'Etat de New York .
" Cuomo a appelé tous les jours, voire
toutes les heures, pour demander tout ce
qui aurait dû être pris en charge par l'Etat,
comme les nouveaux hôpitaux, les lits,
les ventilateurs, etc. J'ai fait pour lui, et

pour tous les autres, et maintenant, il
semble vouloir l'indépendance ! Cela
n'arrivera pas ! ", a tweeté, le président
Trump.
La position du président est tout simple-
ment absurde. Ce n'est pas ce que dit la
loi. Ce n'est pas ce que dit la Constitution.
Nous n'avons pas un roi, nous avons un
président", avait lancé, sur CNN, le gou-
verneur de New York. 
Ce dernier s'est démené pour augmenter
le nombre de lits d'hôpitaux, pour com-
mander des respirateurs et fournir du
matériel de protection aux soignants
débordés, tout en fixant les règles de dis-
tanciation sociale. 
Même si d'autres gouverneurs, notam-
ment Gavin Newsom en Californie, ont
été plus prompts à réagir et à prendre des
mesures de confinement face à l'avancée
du virus, c'est bien lui qui est encensé par
les médias.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
USA : Le gouvernement et les 50 Etats s'écharpent  
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMS : 

" Le pire est à venir " 

L undi dernier, le directeur
général de l'Organisation
mondiale de la Santé a lancé

un appel à " l'unité nationale " et à "
la solidarité mondiale ", tout en rap-
pelant qu'il reste " beaucoup de gens
qui ne comprennent pas " ce virus
responsable de la pandémie de
Covid-19. "N ous avions averti que
ce virus allait surprendre ". Un appel
comme une réponse aux Etats-Unis
de Donald Trump qui déplorent que
leurs propres mesures face à la crise,
notamment la fermeture progressive
de ses frontières, aient rencontré une
" vive résistance " de la part de
l'OMS, qui a continué à saluer les
dirigeants chinois pour leur "dispo-
sition à partager les informations" ".
" C'est un virus que beaucoup de
gens ne comprennent toujours pas ",
a souligné Tedros Adhanom
Ghebreyesus, " de nombreux pays,
très développés, ont tiré leurs pro-
pres conclusions parce qu'ils ne le
savaient pas et on a eu des ennuis.
[�] Nous avions averti, même les
pays développés ", a-t-il ajouté, " ce
virus allait surprendre même les
pays développés.  Et ça a été le cas.
"
" Arrêtons les surprises supplémen-
taires. Arrêtons la tragédie ", a
conclu le directeur général, " Alors
disons qu'assez, c'est assez ".
Interrogé sur le fait que l'OMS aurait
dissimulé des informations dans les
premiers jours de la pandémie, et
échoué à informer les Etats membres
à temps, comme l'a affirmé Donald
Trump, Tedros Adhanom
Ghebreysus a d'abord fermement nié
les allégations du président améri-
cain. Puis déclaré à propos de ce
virus : " C'est diable, que tout le
monde devrait combattre ? Pour la
solution que nous proposons, nous
avons besoin d'une unité nationale,
d'une unité nationale forte. Tout le
monde lutte contre ce virus, en pre-
nant soin de ses citoyens, de vraies
personnes. Sans ces deux choisis-là,
l'unité nationale et la solidarité mon-
diale, croyez-nous, le pire est encore
devant nous ". " Prévenons cette tra-
gédie. C'est un virus que beaucoup
de gens ne comprennent toujours
pas. De nombreux pays étaient très
développés et ont tiré des conclu-

sions erronées parce qu'ils ne com-
prenaient pas ce virus, et ont eu des
problèmes. 
Nous avons dit que ce virus surpren-
drait les pays développés, c'est ce
qu'il s'est passé ; Des centaines de
milliers de personnes meurent main-
tenant, c'est grave ". Contrairement à
ce que certains articles ont donc pu
laisser penser, le directeur général de
l'OMS estime que le pire est à venir,
s'il venait à manquer d'unité natio-
nale et de solidarité mondiale. 
L'ensemble avait surtout valeur de
réponse aux accusations de Donald

Trump, et de prévention envers les
Etats du monde entier, à l'heure du
déconfinemment progressif envi-
sagé dans de nombreux pays. Face à
la propagation de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), un groupe
d'acteur mondiaux de la santé guidé
par la vision d'une planète protégée
contre la souffrance humaine et
contre les conséquences sociales et
économiques dévastatrices de la
Covid-19, a dans un communiqué
rendu public vendredi mis l'accent
pour une collaboration mondiale
contre ce virus : " Nous, premier
groupe d'acteurs mondiaux de la
santé (BMGF-CEPI-Gavi-Fonds
mondial-Unitaid-Wellcome Trust-
OMS) et de partenaires du secteur
privé et autres parties prenantes, lan-
çons une collaboration historique,
mondiale et limitée dans le temps,
pour accélérer la découverte et la
production de nouvelles technolo-
gies de la santé essentielles contre la
Covid-19, et pour en assurer un
accès universel et juste. 

Nous savons que tant que quiconque
est exposé au virus responsable de
cette maladie, le monde entier est en
danger : chaque personne sur la pla-
nète doit être protégée contre le
Covid-19 ". 
Le communiqué de ce Groupe d'ac-
teurs mondiaux de santé ajoute : "
Nous convenons que parallèlement
aux mesures de santé publique fon-
dées sur des preuves scientifiques,
des produits de diagnostic, des trai-
tements et des vaccins innovants
sont nécessaires, qui devront être
prêts en un temps record, et à une
échelle et un accès encore jamais
atteints, pour sauver des millions de
vies et économiser plusieurs mil-
liards de dollars, et pour redonner au
monde un sentiment de ''normalité''.
Nous  sommes conscients de la
quantité importante de travaux, d'in-
vestissements, et d'initiatives indis-
pensables déjà en cours partout dans
lev monde pour accélérer le déve-
loppement et le déploiement d'inter-
ventions et de produits associés

innovants contre le Covid-19 ". 
Le Groupe note aussi : " Nous recon-
naissons que même s'il est essentiel
de développer et de déployer des
produits innovants, ce ne sera pas
suffisant. Nous devons simultané-
ment et de toute urgence accélérer le
renforcement des systèmes de santé
durables et des capacités pour pou-
voir distribuer les nouveaux outils
de lutte contre la Covid-19 à ceux
qui en ont besoin et pour atténuer les
répercussions sur d'autres maladies
".
Le Groupe d'acteurs mondiaux de la
santé demande à la communauté
mondiale et aux dirigeants politiques
du monde entier de soutenir cette
collaboration historique, et aux
donateurs de fournir les ressources
nécessaires pour accélérer la réalisa-
tion des objectifs de cette collabora-
tion mondiale, en tirant parti de l'op-
portunité offerte par la campagne
continue de collecte de fonds qui va
commencer le 4 mai 2020. 

A. Z.

SYNTHÈSE PAR 
AMMAR ZITOUNI

L es pays les plus puissants du monde sont
également ceux qui dominent constam-
ment les gros titres de l'actualité, préoccu-

pent les décideurs et façonnent les modèles éco-
nomiques mondiaux. Leurs politiques étrangères
et leurs budgets militaires sont suivis religieuse-
ment. Lorsqu'ils s'engagent, au moins certains
membres de la communauté internationale ont
confiance qu'ils le tiendront.
Le classement 2020 des meilleurs pays, formé en
partenariat avec BAV Group, une unité de la
société mondiale de communication marketing
VMLY & R, et la Wharton School de l'Université
de Pennsylvanie, est basé sur une enquête qui a
demandé à plus de 20000 personnes de quatre
régions d'associer 73 pays. avec des attributs spé-
cifiques.
Le sous-classement du pouvoir est basé sur une
moyenne également pondérée des scores de cinq
attributs de pays liés au pouvoir d'un pays: un lea-
der, économiquement influent, politiquement
influent, de solides alliances internationales et de
solides militaires. Le score de sous-classement
Power avait un poids de 8% dans le classement
général des meilleurs pays.
Il n'y a pas eu de changement cette année dans les
10 premiers pays considérés comme les plus puis-
sants, bien que deux d'entre eux aient changé de
position. Les États-Unis, qui sont perçus comme
le pays le plus puissant, ont la plus grande écono-
mie du monde et le plus grand budget militaire,
dépensant plus de 649 milliards de dollars en
matériel et personnel militaire en 2018. Le pays

est un chef de file de la soi-disant guerre contre le
terrorisme, est de loin le plus grand contributeur à
l'OTAN et cimente les alliances en distribuant des
milliards de dollars d'aide militaire aux nations du
monde entier. Les États-Unis ont dépensé un peu
plus de 35 milliards de dollars en aide économi-
que et près de 15 milliards de dollars en aide mili-
taire en 2017, les données de l'année la plus
récente sont disponibles.
La Russie et la Chine, les deux prochains pays
perçus comme les plus puissants, figurent parmi
les quatre premiers dépensiers militaires du
monde. Après les trois premiers, l'Allemagne, le
Royaume-Uni, la France et le Japon - pays qui ont
de grandes économies et qui accordent des mon-
tants élevés d'aide internationale. Israël, qui
occupe la huitième place, consacre un pourcen-
tage plus élevé de son PIB aux dépenses militai-
res que les États-Unis, la Corée du Sud et l'Arabie
saoudite ont échangé des positions cette année, se
classant respectivement 9e et 10e.
Les pays perçus comme moins puissants avaient
tendance à être des nations plus petites avec des
économies moyennes à petites. La Slovénie, petit
pays du sud-est de l'Europe, est considérée
comme la nation la moins puissante. Les pays bal-
tes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie et la
Slovaquie d'Europe centrale complètent les cinq
derniers.

États Unis
# 1 dans les classements de puissance
Aucun changement de classement par rapport

à 2019
PIB 20,5 billions de dollars
POPULATION 327,2 millions
PIB PC, PPA 62 869 $

Russie
# 2 dans les classements de puissance
Aucun changement de classement par rapport
à 2019
PIB 1,7 billion de dollars
POPULATION 144,5 millions
PIB PC, PPP $ 28,79

Chine
# 3 dans les classements de puissance
Aucun changement de classement par rapport
à 2019
PIB 13,6 billions de dollars
POPULATION 1,4 milliard
PIB PC, PPA 18,11 $ Allemagne
# 4 dans les classements de puissance
Aucun changement de classement par rapport
à 2019
PIB 4,0 billions de dollars
POPULATION 82,9 millions
PIB PC, PPA 52 386 $
Royaume-Uni
# 5 dans les classements de puissance
Aucun changement de classement par rapport
à 2019
PIB 2,8 billions de dollars
POPULATION 66,5 millions
PIB PC, PPP $ 45,741

Qui sont les cinq pays les plus puissants du monde ?

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

L'AMBASSADEUR DE CHINE EN ALGÉRIE, M. LI LIANHE :

Qui sont les cinq
pays les plus
puissants du

monde ?
(P24)

" Coude à coude, la Chine et l'Algérie
vaincront le Covid-19 "

L'ambassadeur de Chine
en Algérie, M. Li Lianhe a
estimé que la lutte contre
l'épidémie est devenue
une priorité absolue pour
tous les pays du monde,
et l'Algérie et la Chine
s'entraident en travaillant
ensemble pour une lutte
commune en obtenant
déjà des résultats
positifs.Ainsi, M. Li Lianhe
fait remarquer que " Face
à cette crise
internationale de santé
publique sans précédent,
la lutte contre l'épidémie
est devenue une priorité
absolue pour tous les
pays du monde, mais de
différents pays en ont
adopté des stratégies
d'adaptation différentes "
avant d'ajouter qu' "Il y a
d'abord des pays comme
l'Algérie et la Chine qui
ont mobilisé toute la
nation pour lutter de
manière décisive contre
cette épidémie. Mieux, ils
s'entraident l'un l'autre en
ce temps de crise et
travaillent ensemble pour
une lutte commune et ont
ainsi obtenu des résultats
positifs face à cette crise. ".

(Lire en Page 3)
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"Les spéculateurs
s'activent dans un

État de droit, et non
pas avec la mafia"

(P4)

! KAMEL REZIG, MINISTRE 
DU COMMERCE:

L'Etat décide 
de la reprise de

plusieurs activités
commerciales

(P4)

! CORONAVIRUS 
EN ALGÉRIE:

"Le pire est à venir"
! LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMS : 

(P24)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

