
OPÉRATIONS de sensibilisation dans le cadre de lutte contre la propa-
gation du coronavirus, ont été effectuées par les unités de la Protection

civile durant les dernières 24 heures, indique dimanche un communiqué de cette institution.
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V aincre la propagation de l'épidémie
du coronavirus (Covid-19) est désor-
mais à le camp des citoyens plus que

jamais appelés à se soumettre à discipline
pour le respect de toutes les mesures mises en
�uvre pour arrêter l'avancée de la maladie du
Covid-19 dans le pays. Le cas contraire, toute
la population serait confrontée à une épidémie
de plus grande ampleur avec plus de patients
et de décès. Une interpellation qui a été à
maintes fois renouvelée par le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune
et rappelée jeudi dernier dans le message qu'il
a adressé au peuple algérien à l'occasion du
mois sacré de Ramadhan :
" En vous réitérant mon appel en cette nuit
bénie à davantage de solidarité, d'entraide, de
discipline, de patience et de vigilance,
j'exhorte encore, ceux qui transgressent les
dispositifs de prévention  à cesser leurs agisse-
ments dangereux qui ne feront que prolonger
le confinement sanitaire et mettre en péril nos
concitoyens et notre patrie ".
En effet, le monde entier n'a jamais été
confronté à une maladie respiratoire infec-
tieuse comme le Covid-19.Un virus qui repré-
sente un défi pour toute la communauté inter-
nationale y compris pour l'Algérie ; si la rapi-
dité du gouvernement a été prompte dès le
début de la crise avec un engagement et une
volonté qui sont nécessaires en la circons-
tance, notamment la rapidité des actions, des
mesures-barrières de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie , la mobilisation des
moyens matériels et humains conséquents, la
population doit en retour impérativement
s'adapter au confinement singulièrement qu'il
y a un très grand nombre de personnes, des
jeunes en particulier qui errent dans les rues,
des regroupements dans les lieux publics qui

sont remarquables, le non-respect du couvre-
feu, sans que d'aucuns ne tiennent comptent

de la propagation du virus et du risque qu'ils
encourent, eux et leurs familles. Dans ce
contexte, la Banque mondiale (BM) vient de
rappeler que la pandémie du Covid-19 pose à
notre monde des défis sans précédent et qui
menacent d'effacer les acquis du développe-
ment dans de nombreux pays. Elle a de pro-
fondes répercussions sur le capital humain, en
prenant des vies, mais aussi en mettant en
péril l'acquisition  des connaissances, le bien-
être élémentaire et la productivité à venir.
Cette crise a aussi fortement resserré les
conditions de financements extérieurs pour les
pays sur toute l'échelle des revenus, et per-
turbe les échanges commerciaux, les chaînes
d'approvisionnement et les flux d'investisse-
ment. Une coopération multilatérale est néces-
saire pour contenir la pandémie et pour atté-
nuer ses conséquences sanitaires, sociales et
économiques.
Face à cette épreuve des plus difficiles que vit
l'Algérie, le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad a en cours de semaine, décidée, la
levée de la mesure de confinement total dans
la wilaya de Blida, qui sera désormais soumis
au régime du confinement partiel de 14h00 de
l'après-midi à 7Hoo du matin- L'aménagement
des horaires de confinement pour les neuf (9)
wilayas soumises au confinement partiel à
partir de 15h00, qui seront désormais en
vigueur de 17h00 à 7h00 du matin. Il s'agit des
wilayas d'Alger, Aïn Defla, Médéa, Sétif,
Oran, Tizou Ouzou, Tipaza, Béjaïa, et
Tlemcen-Le maintien des horaires de confine-
ment partiel pour le reste des wilayas de
19h00 à 7h00 du matin. L'autre décision ponc-
tuée par une instruction à l'adresse des dépar-
tements ministériels concernés ainsi que les
walis de la République porte sur l'élargisse-

ment des secteurs d'activités et l'ouverture des
commerces, à l'effet de réduire l'impact éco-
nomique et social de la crise sanitaire.
M. Abdelaziz Djerad a souligné que " ces allé-
gements ont été décidés pour soutenir nos
citoyens, qui ont fait preuve de vigilance et
d'un effort louable en respectant en toute res-
ponsabilité , individuelle et collective, les
mesures de prévention édictées par les pou-
voirs publics, ce qui a permis jusque-là, de
contenir et de limiter la propagation de l'épi-
démie. 
Néanmoins pour le Premier ministre, " il reste
à déplorer des comportements d'indiscipline
qu'il y a lieu de réduire, car ils perdurent, le
risque de contamination et par conséquent le
nombre d'hospitalisation et de décès évolue-
ront d'une manière dangereuse, ce qui pourrait
amener les pouvoirs publics à revoir ces
mesures d'allégement, car il y va de la sécurité
des citoyens et du pays tout entier. Le gouver-
nement réitère ses appels aux citoyens à
demeurer vigilants et continuer à observer,
avec rigueur, les mesures d'hygiène, de distan-
ciation sociale et de protection, qui demeurent
la solution idoine pour endiguer cette épidé-
mie. 
L'aménagement ou le maintien du dispositif
de confinement dépendra de l'évolution de la
situation  épidémiologique. Ainsi, une stabili-
sation de la situation permettra aux pouvoirs
publics d'envisager des mesures supplémen-
taires d'allégement en matière de confinement
sanitaire ".
Dans ces conditions et pour un éventuel allé-
gement en matière de confinement sanitaire, il
y a lieu sur le plan conceptuel que le citoyen
comprenne, la perception du risque qui
consiste à être conscient des causes et des
conséquences de certains comportements qui
pourraient constituer un danger pour les per-

sonnes ou les personnes qui les entourent,
leurs familles aussi d'où l'insistance des pou-
voirs publics à faire comprendre la valeur
d'une participation individuelle et collective
active et disciplinée de la population pour évi-
ter toute voie, toute source de contagion.
Sinon on risque de se diriger vers un scénario
le moins favorable, qui entraînera un plus
grand nombre de cas affectés par le virus, un
plus grand nombre de décès. Par conséquent
sauver des vies et réduire les infections au
Covid-    19 n'est possible qui si le citoyen de
lui-même coupe la chaîne de transmission et,
pour cela, il est nécessaire pour chacun, pour
tous,  de respecter les mesures en vigueur rela-
tives au confinement sanitaire, notamment la
distanciation physique. Il s'agit pour chacun et
pour tous de se façonner un "nouveau mode
normal " de vivre et de travailler qui fournira
une protection fiable  par rapport à une vie
pré-académique fondée sur l'ordre et la disci-
pline.
En rapport avec cette grave  crise sanitaire
mondiale, Rajeev Venkayya, ancien conseiller
de la présidence américaine dans le secteur de
la biodéfense a écrit le 24 avril dans Stat, un
média spécialisé dans les sciences médicales,
que les actions pour arrêter la propagation de
l'épidémie, y compris la fermeture des lieux
publics, peuvent être comparées à un fromage
suisse, où chaque mesure représente une tran-
che de fromage, tandis que ses trous seraient
des lacunes dans notre défense contre le virus.
" Cependant, lorsque nous empilons toutes ces
tranches, elles parviennent à couvrir tous les
trous, de la même manière que les mesures
prises dans les premiers stades de l'épidémie,
comblent les failles de sécurité qui permet-
traient la transmission du virus, ralentissant sa
propagation ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Une nouvelle façon normale de vivre et de travailler 
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COVID-19 EN ALGÉRIE:

Benbouzid :" L'Algérie a adopté une stratégie
l'aidant à maîtriser la situation"

D ans un entretien accordé au
magazine français Le Point,
le ministre  algérien de la

Santé et de la Population et de la
Réforme hospitalière , le professeur
Abderrahmane Benbouzid a révélé
que l'Algérie "a dû, malgré sa situa-
tion difficile, prendre, le plus préco-
cement possible, les mesures pour y
faire face" à la propagation du
Covid-19, rappelant que "ces mesu-
res se sont inscrites dans le cadre des
recommandations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et se
sont voulues adaptées à notre
contexte national".Il a indiqué aussi
que ces mesures se sont traduites par
"une mobilisation totale du gouver-
nement et de l'ensemble des acteurs
de la riposte avec, au premier rang,
l'ensemble du personnel de santé
auquel je rends un hommage parti-
culier". Le ministre a expliqué, à cet
égard, que la riposte adoptée par le
gouvernement reposait en particulier
sur la prévention, la surveillance
active, le dépistage précoce par la
PCR, la prise en charge rapide des
cas avec le protocole thérapeutique
basé sur l'association hydroxychlo-
roquine-azythromycine, et le confi-
nement.
"Cette stratégie nationale nous a per-
mis de ne pas connaître la pression
qu'ont eu à subir d'autres systèmes
de santé et l'analyse post-épidémie
pourra, je l'espère, dire le pourquoi
de cette physionomie différente de
l'épidémie", a-t-il affirmé.
Concernant , cette stratégie adoptée
par l'Algérie et ses étapes , le minis-

tre a expliqué :" Cette riposte s'est
articulée autour de trois axes
majeurs. Premièrement : la préven-
tion, dont les actions ont été soute-
nues. Deuxièmement : la surveil-
lance active, le dépistage précoce
par la PCR et la prise en charge
rapide des cas avec le protocole thé-
rapeutique basé sur l'association
hydroxychloroquine-azythromycine,
qui ont été entrepris, dès le début de
l'épidémie, de façon résolue et dans
un souci de décentralisation. Enfin,
le confinement de la population, qui
a été mis en �uvre précocement,
alors que l'Algérie ne comptait que
près de 200 cas, et ce de façon adap-
tée à l'évolution de l'épidémiologie
locale. Cette stratégie nationale nous
a permis de ne pas connaître la pres-
sion qu'ont eu à subir d'autres systè-
mes de santé et l'analyse post-épidé-
mie pourra, je l'espère, dire le pour-
quoi de cette physionomie différente
de l'épidémie. On peut évoquer quel-
ques pistes de réponse : la structure
démographique de notre population
avec moins de sujets âgés qu'en
Europe ? La mise en place relative-
ment précoce du confinement au
sein des zones-foyer de Covid-19 ?
L'adoption, très tôt, du traitement

par hydroxychloroquine-azithromy-
cine ? Le génie évolutif de ce virus ?
Quant à la stabilité que vous évo-
quez, elle s'appuie sur les chiffres
des derniers jours qui montrent une
tendance générale à la stabilisation
du nombre de cas et à la baisse du
nombre de décès. Mais nous restons
extrêmement prudents quant aux
conclusions à tirer, cette épidémie
ayant montré qu'elle pouvait rebon-
dir et défier à nouveau les systèmes
de santé, comme au Japon. La pru-
dence, c'est aussi le respect par tous
des mesures de confinement, d'hy-
giène individuelle, de protection
dans les lieux publics et de distan-
ciation physique."

QUELLE STRATÉGIE DOIT-
ON ADOPTER POUR LE

DÉCONFINEMENT?      
A propos de la stratégie que doit
adopter l'Algérie pour la sortie du
confinement, le ministre a précisé
que cette stratégie fait actuellement
l'objet d'un "examen approfondi des
différents scénarios possibles" par le
comité scientifique, et "fera égale-
ment l'objet d'une large concerta-
tion" au sein du gouvernement.
Il a indiqué que cette stratégie
"devra être nécessairement organi-
sée et adaptée à la situation épidé-
miologique locale".
Cependant, "les résultats encoura-
geants que l'Algérie enregistre
actuellement devront être préser-
vés", a-t-il recommandé, tout en réi-
térant son appel à la vigilance et à la
poursuite "sans relâche" du "strict
respect" des mesures de prévention
et de confinement.
A propos du recours au protocole de
la chloroquine en Algérie, M.
Benbouzid a expliqué que même s'il
est encore tôt pour tirer des conclu-

sions relatives aux résultats du pro-
tocole hydroxychloroquine-azytrho-
mycine, "les éléments recueillis
montrent une satisfaction chez les
praticiens du terrain, comme en
témoigne, d'une part, le nombre de
patients mis sous ce protocole qui
s'élève, à ce jour, à 5.433, et, d'autre
part, le nombre de patients guéris qui
est en augmentation constante et qui
a contribué à libérer des lits d'hospi-
talisation, à réduire les transferts en
réanimation et éviter, ainsi, la sur-
charge de nos hôpitaux".

QUE DEVRAIENT-ELLES
ÊTRE LES PISTES À SUIVRE

POUR UNE RÉFORME DU
SYSTÈME DE SANTÉ EN

ALGÉRIE:
Pour le ministre de la Santé a expli-
qué : " Devant cette crise sanitaire
brutale, tous les systèmes de santé
dans le monde, même les plus soli-
des, ont été ébranlés. Notre système
de santé, riche d'une longue expé-
rience avec des succès indéniables,
se trouve, actuellement, confronté à
plusieurs défis. Ceux-ci sont autant
de pistes pour réformer notre sys-
tème de santé, qui a fait preuve d'une
certaine résilience.
Il s'agit non seulement du défi plané-
taire des menaces sanitaires émer-
gentes de portée internationale,
comme l'actuelle pandémie, mais
également des défis liés aux consé-
quences de notre transition sanitaire
qui a combiné, en premier lieu, la
transition épidémiologique avec un
recul spectaculaire des maladies
endémiques, dont il faudra préserver
les acquis, et une ascension régulière
des maladies chroniques qu'il faudra
prévenir ; en deuxième lieu, la tran-
sition démographique avec l'aug-
mentation de l'espérance de vie et le

vieillissement de la population avec
toutes ses implications ; et enfin, la
transition socio-économique avec un
changement dans le mode de vie et
une progression de la sédentarité qui
constituent autant de risques pour la
santé." Et d'ajouter:" Ces pistes de
réformes devront également prendre
en compte la nécessité, d'une part, de
la maîtrise de l'information et des
technologies de la communication,
de nature à assurer une détection
précoce et une riposte rapide à tout
phénomène à potentiel épidémique
et une facilitation de la communica-
tion entre les différents intervenants
à tous les niveaux, et d'autre part,
l'introduction des nouvelles techno-
logies en matière de santé dans la
mesure où elles offrent d'immenses
perspectives en termes d'améliora-
tion des prestations de santé au pro-
fit des patients algériens. Les deux
autres pistes de réformes devront
porter sur le financement de notre
système de santé et sur le développe-
ment de la ressource humaine et de
la recherche en santé qui s'imposent
comme un facteur incontournable de
tout développement et de tout pro-
grès, et ce, d'autant qu'ils constituent
l'un des meilleurs investissements en
santé dans l'amélioration de la qua-
lité des prestations de soins et des
activités de prévention garant d'une
meilleure prise en charge des problè-
mes de santé de la population algé-
rienne."
C'est dire , enfin , que cette crise
sanitaire a fait révéler de tous le
génie algérien dans divers domaines
, des talents qui auront beaucoup à
fournir pour construire l'Algérie
nouvelle , juste après le Covid-19.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L'ÉNERGIE :

Benbouzid   :
"L'Algérie a adopté

une stratégie
l'aidant à maîtriser

la situation"
(P24)

"Optimiste pour la relance du marché
pétrolier et d'un relèvement des cours "

En constatant des mesures
bien qu'encore timides de
déconfinement observées
particulièrement dans les pays
consommateurs, avec à leur
tête le géant chinois, le
ministre de l'Energie, 
M. Mohamed Arkab a fait
remarquer que la relance de
leurs économies est liée à la
reprise des activités de leurs
moyens de transport, voyant
ainsi que c'est un "bon
signe" pour une relance du
marché pétrolier et d'un
relèvement des
cours."L'ensemble des experts
que nous avons consultés,
dont ceux de l'Opep, prévoient
que les prix du pétrole
connaissent une tendance
haussière à partir de
l'application de l'accord de
réduction de production des
pays Opep et non Opep prévu
pour le 1er mai prochain", a
révélé le ministre de l'Energie,
invité dans l'émission "L'Invité
de la rédaction" de la Chaîne
3 de la Radio algérienne.

(Lire en Page 3)
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La pandémie "n'est
pas derrière nous"

(P3)

! LE DR MOHAMED BEKAT BERKANI 

Le sort des
examens de fin
d'année et de la

saison scolaire se
précise aujourd'hui

(P4)

! EDUCATION :

Les envois de fonds
issus de l'émigration

devraient connaître un
replis sans précédent
dans l'histoire récente

! SELON LA BANQUE MONDIALE:
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Les archéologues grecs ordonnent de raser deux
étages d'un hôtel au nom de l'acropole d'Athènes

J ugeant que les deux derniers étages
d'un hôtel récemment construit non
loin de l'acropole de l'Athènes

gâchent la vue sur ce symbole de la ville, les
autorités archéologiques du pays se sont pro-
noncés en faveur de leur destruction.
Le Conseil archéologique central de la
Grèce (KAS) s'est prononcé en faveur du
rasage des deux derniers étages d'un hôtel
construit en 2018 à la proximité de l'acro-
pole de l'Athènes. Des archéologues ont
ainsi pris le parti des Athéniens qui jugeaient
que le bâtiment les empêchait d'admirer le
monument historique principal de la ville et
avaient fait appel à la Justice.
"Le KAS a décidé que le bâtiment devrait mesurer 24 mètres de haut, ce qui comprend ses structu-
res finales que la loi prévoit pour divers projets, tels que des mécanisme des ascenseurs ou des per-
golas. Les deux étages, qui existent encore aujourd'hui, devraient selon l'avis du KAS être rasés", a
déclaré Lina Mendoni, ministre grecque de la Culture et des Sports.
Dans une interview à la station de radio SKAI, Mme Mendoni a évoqué une "décision difficile",
mais a souligné qu'il fallait "penser à ce qui est plus important" et que le monument devait être pro-
tégé. "Lorsque l'Acropole est menacée, notre culture elle aussi est menacée", a-t-elle déclaré.
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Le parking d'un
McDonald's au Pays
de Galles envahi par

des moutons 

E n plein confinement, nécessaire pour
endiguer la propagation du Covid-19,
des moutons ont été aperçus en train

de gambader sur le parking d'un McDonald's
au Royaume-Uni. Alors que les humains sont
confinés chez eux pour limiter la propagation
du coronavirus, certains animaux profitent de
la situation. Un troupeau de moutons a été
observé samedi 18 avril sur le parking d'un
McDonald's au Pays de Galles alors que l'éta-
blissement était fermé, relate CNN. Un témoin
a filmé les animaux en train de se promener
calmement près du restaurant et a publié leur
photo sur son compte Facebook. "Même les
moutons à Ebbw Vale, au Pays de Galles, sont
en manque de McDonald's", a-t-il commenté
sur sa publication. "J'ai vu les moutons et j'ai
pris une photo pour la mettre sur Facebook
comme une blague alors que tout le monde fait
des publications [sur, ndlr] l'envie et le man-
que de nourriture de McDonald's", a affirmé
l'individu à CNN. "C'est la vie normale dans la
vallée du sud du Pays de Galles quand on voit
des moutons errer dans les rues d'Ebbw Vale.
Ou même des chevaux ou des vaches", a-t-il
ajouté.

O utre des troubles pulmonaires, une perte de l'odorat et du goût
et des lésions cutanées déjà observés, certains patients
atteints du Covid-19 peuvent développer une encéphalite,

révèle un neurologue français dans une interview à Europe 1. Cette
découverte devrait expliquer les "retards d'éveil" du coma artificiel
dans les services de réanimation. Le coronavirus peut provoquer une
encéphalite, une inflammation d'une partie du cerveau, a rapporté
Hervé Vespignani, professeur de neurologie à l'Université de Lorraine
et directeur médical de la start-up Bio-Serenity, dans une interview
accordée à Europe 1. "Manifestement, le Covid-19 est aussi une mala-
die du cerveau. La première fois que je suis tombé dessus, j'ai trouvé
ça inhabituel, et ça s'est reproduit", a indiqué le spécialiste au micro
d'Europe 1. Ainsi, le neurologue a constaté cinq cas de ce phénomène
entre le 18 et le 31 mars avant de prévenir le monde médical et de
publier un article dans une revue scientifique. Depuis, les observations
se sont multipliées: sur les 182 patients observés, 28 ont présenté une
encéphalite. Selon lui, ce symptôme viendrait d'"un tiers des retards
d'éveil non expliqués" du coma artificiel dans lequel sont plongés cer-
tains patients dans les services de réanimation.
"Nous avons des patients qui ont des troubles neurologiques avant une
insuffisance respiratoire", a affirmé le neurologue, expliquant que l'en-
céphalite ne se développe pas uniquement chez une personne grave-
ment atteinte par le coronavirus. Selon Hervé Vespignani, cette décou-
verte sur le Covid-19 pose un problème, car il n'y pas de traitement
pour l'instant et ces encéphalites peuvent "laisser des séquelles", telles
que des troubles de la mémoire, de l'attention ou encore du sommeil.
Quant à savoir si ces inflammations d'une partie du cerveau sont la
conséquence des pertes de goût et d'odorat observés chez certains
patients, Hervé Vespignani a reconnu une "mécanique attrayante",
bien qu'à ce stade aucun lien n'ait pas été établi entre ces différents
phénomènes.

L'Europe entame le déconfinement
avec prudence

R eprise du chantier de Notre-Dame de Paris après plus d'un
mois de pause, réouverture de certains commerces en Suisse
et des plus petites classes en Norvège: l'Europe procède dou-

cement à l'allègement du confinement. Ceci va de concert avec le
maintien des mesures de restriction, comme le port de masques obli-
gatoire désormais en Allemagne. Après l'Espagne qui a permis diman-
che aux enfants de se promener en compagnie d'adultes, la Suisse et le
Liechtenstein procèdent eux aussi à l'assouplissement des mesures de
restriction ce lundi. Ainsi, la réouverture de certains commerces est
envisagée ce lundi en Suisse, où les citoyens pourront retourner chez
le coiffeur. Sous réserve de respecter les mesures barrières, ce sont
d'abord les coiffeurs, physiothérapeutes, médecins, salons de massage,
fleuristes, jardineries, ainsi que les crèches qui reprendront leurs acti-
vités. En France, à partir de ce 27 avril, l'activité sur le chantier de la
cathédrale Notre-Dame, suspendu en mars en raison du coronavirus,
reprend. En outre, la Norvège mène quant à elle la réouverture des
plus petites classes des écoles, ceci une semaine après la reprise du tra-
vail des crèches. Ces levées partielles des mesures de confinement
vont parallèlement avec le maintien d'autres mesures de restriction tel-
les que le port des masques, obligatoire à partir de ce lundi en
Allemagne dans les transports publics.

Le coronavirus peut provoquer
des encéphalites, estime un neu-

rologue français

Elle accouche dans
une voiture en pleine
course-poursuite au

Royaume-Uni 

Q uand les policiers de Bristol
se sont lancés à la poursuite
d'une voiture roulant à plus

de 140 kilomètres/heure et refusant
d'obtempérer à leurs sommations de
s'arrêter, ils n'avaient aucune idée
qu'il s'agissait d'un mari se dépêchant
d'amener à l'hôpital sa femme en
train d'accoucher, relate le Scottish
Sun. 
Deux voitures de police ont pris en
chasse à Bristol une voiture qui rou-
lait à une vitesse de plus de 140 kilo-
mètres/heure, grillant sans hésitation
deux feux rouges, rapporte le média
Scottish Sun. De plus, le conducteur
a refusé d'obtempérer aux injonc-
tions des agents. La course-pour-
suite, qui s'est poursuivie sur environ
16 kilomètres dimanche dernier, n'a
pris fin que devant l'hôpital St-
Michael où l'homme au volant s'est
arrêté en sortant de la voiture les
mains en l'air et criant: "Ma femme a
eu un bébé!". 
C'est le fait que sa femme était en
train d'accoucher dans la voiture qui
poussait ainsi le père  à rouler à vive
allure.
À son tour, la femme a confié au
média local qu'elle ne savait pas
comment elle avait réussi à accou-
cher dans une voiture en pleine
course-poursuite et avec un autre
enfant du couple, une fille de deux
ans, qui se trouvait à l'arrière. 
Quand les policiers ont appris la rai-
son pour laquelle le conducteur
n'avait pas respecté le code de la
route, ils n'ont fait que féliciter le
père de famille sans lancer de procé-
dure judiciaire.

Jusqu'à 375 milliards
d'euros seraient
nécessaires pour

remettre le tourisme
européen sur les rails

P our que le secteur touristique européen,
gravement touché par l'épidémie, puisse
se remettre de la crise actuelle, l'Europe

aurait besoin de près de 375 milliards d'euros.
C'est la somme évoquée par Eduardo Santander,
directeur exécutif de la Commission européenne
des voyages, dans une interview au média portu-
gais Lusa.
Depuis le début du confinement, le tourisme
européen essuie de très fortes pertes, ce qui fait de
lui l'un des secteurs économiques les plus affectés
par la crise lié au coronavirus. Afin de relancer le
tourisme, l'Europe aura besoin d'une somme aux
alentours de 375 milliards d'euros, a déclaré
Eduardo Santander, directeur exécutif de la
Commission européenne des voyages, associa-
tion d'organisations nationales du tourisme éta-
blie à Bruxelles.
"L'Union européenne (UE) estime à environ 255
milliards d'euros l'aide nécessaire pour permettre
aux États membres de relancer l'industrie, et à
environ 120 milliards d'euros les investissements
supplémentaires afin d'aider les entrepreneurs et
les opérateurs à reprendre leurs activités", a pré-
cisé M.Santander dans une interview accordée à
l'agence de presse portugaise Lusa.
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Félins 20h00

Les félins ont la réputation d'être des
créatures secrètes, mystérieuses et parti-
culièrement difficiles à filmer. Leurs
facultés d'adaptation exceptionnelles,
leur ingéniosité et leur curiosité leur ont
permis de conquérir une très grande
variété d'écosystèmes. Ce portrait de
famille, raconté par François Morel, pré-
sente l'immense diversité d'habitats, de
morphologies et de stratégies de préda-
tion des quarantes espèces qui la compo-
sent. Gros plan sur le lion, le chat rubigi-
neux, le léopard des neiges, le guépard,
le chat pêcheur, le jaguar, le lynx roux, le
tigre des marais, ou encore le chat à pieds
noirs. 

SSelection du jourelection du jour

Tandem19h55

Le corps d'une jeune femme est
retrouvé sur un chantier de fouil-
les archéologiques. La victime,
Marion Duval, était une jeune étu-
diante et rien ne laissait présager
le drame qui allait arriver. Son
cadavre a été retrouvé dans une
chambre funéraire hermétique et
entièrement scellée. Les enquê-
teurs Léa Soler et Paul Marchal
sont déterminés à résoudre le mys-
tère de cette chambre close... 

Dernier amour19h45

Harry Potter et le prisonnier
d'Azkaban 19h55

Au XVIIIe siècle, Casanova est un séducteur redoutable contraint de
s'exiler à Londres. Perdu dans une ville dont il ne connaît pas les
codes, ce coureur de jupons invétéré tombe sous le charme de
Marianne de Charpillon, une courtisane. Ensorcelé, Casanova veut à
tout prix l'avoir dans son lit. Mais la jeune femme se dérobe constam-
ment. Elle lui demande de se comporter comme un «fiancé».

Casanova s'exé-
cute et la couvre
de cadeaux.
L'obsession de
Casanova pour
cette jeune
femme de mau-
vaise vie inquiète
ses proches. Lui-
même se
demande ce qu'il
arrivera quand
elle acceptera
enfin de céder à
ses avances... 

Cauchemar en
cuisine 

20h00

C'est dans une commune du Sud-Ouest de la France que se rend cette
fois-ci Philippe Etchebest : Tarbes. Il vient en aide à Christian, qui est
le responsable d'un établissement qui est en péril. Cela fait maintenant
25 ans que Christian a repris un restaurant avec sa femme Joëlle et son
neveu Christophe. Des années de dur labeur et de sacrifices n'ont pas

permis de développer
leur affaire. Les clients
ne viennent plus. La
situation financière du
restaurant s'avère catas-
trophique. Depuis 5
mois, Christian n'est
plus en mesure de payer
son neveu. Rapidement,
Philippe Etchebest
constate que de mauvai-
ses habitudes ont été
prises, au fil des ans.
Christian acceptera-t-il
de travailler différem-
ment ? 

Une jeune Américaine quitte le territoire pour rejoindre son petit ami en Turquie. Une fois en
Asie, elle disparaît. Jack Garrett et son équipe sont persuadés que l'adolescente est tombée
dans un piège. Ils se rendent sur place et rencontre le jeune homme, qui affirme n'avoir jamais
contacté la jeune fille. L'examen de son ordinateur lui donne raison : quelqu'un s'est fait passé
pour son ami afin d'attirer l'adolescente en Turquie. C'est alors que l'équipe apprend que le
corps d'une Américaine vient d'être retrouvé. Elle a été victime de la même tromperie... 

Esprits criminels
20h00

Le dangereux sorcier Sirius Black s'est évadé de la prison d'Azkaban après treize longues années de
détention. Son but : assassiner Harry. Pendant ce temps, le jeune sorcier fait sa troisième rentrée à
l'école de magie de Poudlard. Harry s'est à peine mis en route pour Poudlard qu'il est attaqué par un
Détraqueur, un gardien d'Azkaban lancé à la recherche du fugitif. Le Détraqueur tente d'aspirer son
âme mais Ron et Hermione, qui veillent sur lui, l'aident à se tirer de ce mauvais pas. Les nouveaux
enseignements sur la Défense contre les Forces du Mal ou les soins aux créatures magiques ne seront
pas de trop pour aider le jeune magicien à affronter les dangers qui le guettent de toutes parts... 



E n constatant des mesures
bien qu'encore timides de
déconfinement observées

particulièrement dans les pays
consommateurs, avec à leur tête le
géant chinois, le ministre de
l'Energie, M. Mohamed Arkab a fait
remarquer que la relance de leurs
économies est liée à la reprise des
activités de leurs moyens de trans-
port, voyant ainsi que c'est un "bon
signe" pour une relance du marché
pétrolier et d'un relèvement des
cours.
"L'ensemble des experts que nous
avons consultés, dont ceux de
l'Opep, prévoient que les prix du
pétrole connaissent une tendance
haussière à partir de l'application de
l'accord de réduction de production
des pays Opep et non Opep prévu
pour le 1er mai prochain", a révélé
le ministre de l'Energie, invité dans
l'émission " L'Invité de la rédaction
" de la Chaîne 3 de la Radio algé-
rienne.
M. Arkab prévoit que les cours du
pétrole vont connaitre une augmen-
tation à partir du début de l'applica-
tion de l'accord de réduction de pro-
duction des pays Opep+ parallèle-
ment à une reprise économique gra-
duelle qui sera encouragée par le
déconfinement suite à la crise sani-
taire du coronavirus.
Commentant justement l'accord
"historique" de réduction de la pro-
duction de brut auquel sont parve-
nus les pays membres et non mem-
bres de l'OPEP, le ministre de
l'Énergie a rappelé qu'à raison d'une
baisse de 27% à laquelle consentira
chaque signataire, celle-ci totalisera
environ 9,7 millions de barils/jour
durant les mois d'avril et de mai
2020.
La décision "historique" de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole et leurs alliés (OPEP+),
conjuguée à une autre baisse en
dehors du groupe "favoriseront l'ab-
sorption de l'excédent de l'offre de
pétrole", a estimé le ministre.
"Tous les pays signataires de la
déclaration de coopération se sont
engagés à appliquer l'accord de
réduction de production, en plus
d'autres pays producteurs de pétrole
non signataires, vont se joindre à cet
accord à travers d'autres réduction
de production supplémentaires", a
dit M. Arkab. Cette amélioration des
cours de brut sera due aussi aux
mesures de déconfinement obser-
vées particulièrement dans les pays
consommateurs de pétrole, dont la
Chine, puis l'Europe  ce qui entraî-

nera une reprise des activités écono-
miques, dont les transports dans ses
pays, et par conséquent la demande
de l'or noir, a expliqué le ministre.
Mieux encore, il a observé que
durant les dernières 48 heures, une
''stabilité'' dans le prix autour de 20
dollars a été enregistrée, ce qui est,
estime le  ministre, un "bon signe"
de relance du marché pétrolier et
d'un relèvement des cours.
"Nous sommes optimistes pour une
évolution positive de la demande au
regard des rapports d'experts qui
prévoient une augmentation pro-
gressive au deuxième semestre de
2020, et ce, grâce à la levée progres-
sive des mesures de confinement en
Asie notamment en chine, et nous
allons vers une reprise graduelle de
l'économie mondiale à partir du
deuxième semestre de l'année en
cours ", a prédit Arkab. Le ministre
de l'Energie indique aussi que la
demande de l'or noir connaitra une
amélioration graduelle notamment à
la faveur de la reprise des activités
des entreprises économiques, en
particulier les compagnies de trans-
port aérien, dont certaines ont déjà
annoncé la reprise de leur activité.
De plus ajoute-t-il "Avec cette
reprise, on peut espérer que les
cours de pétrole reviendront à la
normale (  )", avant de citer citant
l'étude de l'AIE qui prévoit, à partir
du deuxième trimestre, un prix de
baril entre 30 et 35 dollars, et un
baril à 40 dollars à partir du troi-
sième trimestre.
Et dans ce même ordre d'idée et
selon Arkab, à partir du début d'ap-
plication de l'accord et en relation
avec cette reprise provoquée par ce
déconfinement, il prédit que le prix
du baril devrait s'établir autour des
39 à 40 dollars.

L'ALGÉRIE POURRAIT
S'IMPOSER SUR LE MARCHÉ

ÉNERGÉTIQUE MONDIAL
Le ministre de l'Energie a indiqué,
d'autre part, que , l'Algérie possède
des réserves pétrolières prouvées
d'environ 18 milliards de barils lui
permettant de continuer à se placer
sur le marché énergétique.
En plus de ses réserves de brut, M.
Arkab mentionne, en outre, la pré-
sence de gisements de gaz naturel
renfermant environ 2,3 milliards de
mètres cubes, auxquels s'ajoutent
260 millions de tonnes de conden-
sat, soit l'équivalent de 4,1 milliards
de tonnes de pétrole.
"Les réserves prouvées de l'Algérie
en matière de pétrole sont de 1.340
millions de tonnes, soit 10 milliards
de barils et à ce rythme actuel, nous
avons encore 27 années de produc-
tion", a précisé M. Arkab. En plus

de ses réserves de brut, M. Arkab a
cité "les réserves de gaz naturel qui
sont de 2.368 milliards de mètres
cubes, auxquels s'ajoutent 260 mil-
lions de tonnes de condensat, soit
l'équivalent de 4,1 milliards de ton-
nes de pétrole (Tep)".
Ces réserves permettent à l'Algérie
de développer son industrie pétro-
chimique, créer la richesse et contri-
buer à la relance économique.
Il a dans ce cadre, estimé que la
capacité actuelle de production
annuelle était "confortable", mais
l'Algérie est tenue d'augmenter ses
capacités de production afin de
réussir le défi de développement de
l'industrie pétrochimique et les dif-
férents programmes tracés dans le
cadre de la stratégie du secteur.
Toutes ces capacités, outre celles
destinées à être exportées, représen-
tent autant de réserves permettant à
l'Algérie de les utiliser pour ses
besoins propres pour hâter le pari de
sa relance économique.
De plus, le ministre de l'Énergie,
signale aussi qu'avec une superficie
minière d'environ 1.500 kilomètres
carrés, parsemée de puits non
encore équipés, le pays dispose de
capacités propres à s'imposer sur le
marché énergétique mondial.

RÉPONSE AUX CRITIQUES
Contrairement à ce qu'il s'était dit,
ici et là, l'Algérie, déclare M. Arkab,
n'a pas placé son pétrole à perte sur
les marchés à l'international. Son
prix, précise-t-il, n'a pas baissé en
deçà des 20 dollars. 
Concernant "certaines critiques au
sujet de la capacité de l'Algérie à
faire face aux retombées de la crise
pétrolière mondiale sur son écono-
mie", M. Arkab a soutenu que ces
personnes n'avaient pas les données
que possèdent le ministère de
l'Energie et le groupe Sonatrach
soulignant encore une fois que le
coût de la production du brut algé-
rien permet de faire face à cette
crise en plus d'autres mesures prises
lors du Conseil des ministres tenu le
8 mars dernier.
Il a dans ce cadre réaffirmé que "le
coût de revient moyen global du
baril algérien est de 14 dollars et
que l'essentiel de la production se
fait dans les champs de Hassi
Messaoud où il revient à 5 dollars ",
ajoutant que Hassi Messaoud peut
donner plus de production en plus
de la maîtrise des coûts par
Sonatrach.
Enfin, pour le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, l'Algérie a bien
les capacités de faire face à la crise
pétrolière mondiale et son incidence
sur son économie.

S.B.
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"Optimiste pour la relance du marché
pétrolier et d'un relèvement des cours "

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Le prix  du pétrole  couvre-t-il
les coûts de production ? 

A vec  la baisse de son quota décidée lors de la dernière
réunion OPEP(40% de la  production mondiale commer-
cialisée avec 33% pour l'Arabie saoudite et hors OPEP -

60% de la production mondiale  commercialisée), avec la domi-
nance de trois grands producteurs, l'Arabie saoudite, la Russie et
les Etats-Unis d'Amérique, plus de 10 millions de barils/j chacun
, entre 145.000 /240.000 barils jour, avec un manque à gagner  en
moyenne annuelle entre 3/ 4 milliards de dollars  pour 2020, dans
cette conjoncture de  récession économique mondiale, les  prévi-
sions de recettes de Sonatrach de  35 milliards de dollars  pour
2020 ainsi que d'un montant des réserves de change  de 51,6 mil-
liards de dollars fin 2020 ne seront pas atteintes. N'oublions pas
les exportations de gaz (26%GNL et 74% GN via Medgaz et
Transmed Via Europe)   qui a vu le cours s'effondrer de plus de
60%, étant coté depuis une année entre 1,5 et 2 dollars le MBTU
représentant 33% des recettes de Sonatrach.  Les recettes devant
être au moins divisées  par plus de deux par rapport à 2019 dont
les recettes ont été de 34 milliards de dollars, montant auquel il
faudra soustraire les coûts d'exploitation et la réduction du quota
décidée en avril 2020. L'Algérie, représente moins de  1 million
barils/j, avant la réduction du quota.  
A 66 dollars en moyenne annuelle pour 2019, les recettes de
Sonatrach ont été en moyenne de 34 milliards de dollars.  Sous
réserve d'une production hydrocarbures en volume physique iden-
tique à celle de 2019, ce qui n'est pas évident puisque le principal
marché est l'Europe en crise, nous aurons les résultats suivants
entre 60 et 20 dollars le baril.
A 60 dollars le baril de pétrole, pour 2020 les recettes de
Sonatrach seront en moyenne d'environ 31 milliards de dollars,
auquel il faudrait retirer une moyenne annuelle de la baisse du
quota (entre la fourchette haute et basse des trois phases) retenant
3 milliards de dollars, soit 28 milliards de dollars.  
A 50 dollars le baril, pour 2020 , le chiffre, d''affaires serait d'en-
viron 25 milliards de dollars, restant après la réduction des quo-
tas, 22 milliards de dollars.
A 40 dollars le chiffre d'affaires, serait de 20 milliards de dollars,
restant après la réduction des quotas  17 milliards.   
A 30 dollars le chiffre d'affaires, serait  de 15  milliards de dollars,
restant après la réduction du manque à gagner (baisse des quotas)
12 milliards, environ   70% des gisements ne seront plus renta-
bles. 
A 25 dollars le chiffre d'affaire, de Sonatrach serait de près de 13
milliards de dollars, restant après le manque à gagner de la réduc-
tion du quota 10 milliards et   environ 80% des puits n'étant plus
rentables.
A 20 dollars le chiffre d'affaires serait de 10 milliards de dollars
de recettes, restant après les réductions 7 milliards de dollars. Ne
pouvant fermer les puits de pétrole en dessous d'un certain seuil,
cela étant valable pour tous les pays,  Sonatrach serait contrainte
de vendre à perte ( idem   pour   1,5-2 dollars le MBTU, pour  les
canalisation  de gaz naturel et à ¾ dollars pour le GNL). Pour tous
ces scénarios il faudrait soustraire    20/ 25% de charges et la part
des associés, pour avoir le profit net. Cela a un impact sur le
niveau des réserves de change qui tiennent la cotation du dinar
officiel à plus de 70%. Devant différencier la partie devises de la
partie dinars, existent des solutions pour éviter l'épuisement des
réserves de change  en nette baisse  d'épuisement (moins de 60
milliards de dollars en mars 2020  contre 194 milliards de dollars
au 01 janvier 2014.

PAR : SAÏD B.

L e professeur Mohamed
Bekat Berkani, a appelé à
faire preuve de vigilance et

ne pas considérer que la crise sani-
taire  causée par le coronavirus est «
derrière nous ». S'exprimant à propos
des mesures de déconfinement partiel
décidées par les autorités, lundi, à
l'émission �L'Invité de la rédaction�
de la chaîne 3 de la Radio algérienne,
ce membre de la Commission scienti-
fique installée au ministère de la
Santé pour suivre l'évolution de la
maladie  a relevé que ces dernières
ont été rendues nécessaires, en rai-
son, dit-il, de la situation de
"détresse" de concitoyens confrontés
à des difficultés économiques, "sous
conditions de gestes barrières contre
cette crise sanitaire "toujours
patente". Jugeant que personne ne
possède le bon "mode d'emploi" pour
assurer la réussite d'un déconfine-

ment sécurisé et éviter, ainsi, une
nouvelle vague de la maladie, "plus
meurtrière que la précédente", Dr
Bekat Berkani estime que les
citoyens doivent se faire à l'idée que
la pandémie "n'est pas derrière nous"
et que des décès de personnes affec-
tées continuent à être constatés.
Relevant la conduite d'Algériens face
à cette crise sanitaire, il note qu'il en
existe beaucoup parmi eux qui conti-
nuent à ne pas s'équiper de masques
de protection, tout comme il fait état
de leur propension "irresponsable" à
se bousculer, les uns aux autres aux
entrées des magasins.
Concernant une éventuelle reprise du
fonctionnement des cycles scolaires,
l'intervenant juge qu'il ne s'agit pas
d'une bonne idée. Il propose que,
pour plus de sécurité pour les enfants,
tout comme pour leur entourage, de
la repousser à la rentrée du mois de

septembre prochain. La grande prio-
rité pour l'invité reste, insiste-t-il, à
sauver le bon déroulement des exa-
mens de fin d'année pour les cycles
supérieurs, "gage de la continuité des
études". Par ailleurs, professeur
Mohamed Bekat Berkani a indiqué
que la pandémie à laquelle est
confrontée la planète, "que nous n'au-
rions pas pu éviter", incite à revoir
globalement "notre système de santé
agonisant", rappelant que celle-ci a
provoqué une "panique considéra-
ble", particulièrement quand il a été
constaté "que nos hôpitaux étaient
dans un état déplorable".
Berkani a appelé à revoir fondamen-
talement les mécanismes de fonction-
nement du système de santé publi-
que, en le dotant notamment des per-
sonnels humains qualifiés et de maté-
riels de soins performants.

Mehdi O. 

LE DR MOHAMED BEKAT BERKANI 

La pandémie "n'est pas derrière nous"
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Bourak au fromage
Ingrédients :
Des feuilles de brik
Pour  environs 300 gr de fro-
mage blanc 
3 gousses d'ail
Un bouquet de persil finement
ciselé
Un �uf
3 à 4 cuillères à s de lait

Préparation:
Mettre tous les ingrédients dans une casserole
et mettre à petit feu en tournant le mélange
avec une cuillère en bois jusqu' à ce que tout le
fromage fonde.
En tout cas cette quantité m'a donné 10 bou-
raks de taille moyenne.
Laisser refroidir, en suite remplissez les feuil-
les de brik et faites frire dans l'huile bien
chaude.
Vous pouvez les mètre au four et badigeonner
les de beurre pour éviter les fritures.

Tajine eel kkhoukh
" Temps de Préparation: 40 minutes
" Temps de Cuisson: 30 minutes
" Nombre de personnes: 4-5

Ingrédients
" 4 à 5 cuisses de poulet
" 1 généreuse poignée de pois chiches trempés
la veille ou en boite
" 1 oignon
" Sel, poivre noire
" 1 c à soupe de smen
" 4 pommes de terre moyennes
" 20 gr de parmesan (facultatif)
" 400 gr de viande hachée
" 2 jaunes d'�ufs
" quelques brins de persil
haché
" ¼ de c à café de cumin
" mie de pain trompée dans
du lait
" 1 gousse d'ail
" Huile pour la friture
" 2 blancs d'�uf
" Farine

Etapes de réalisation
1. Nettoyez et lavez les morceaux de poulet,
2. dans une marmite, placez les morceaux de
poulet, le smen, l'oignon haché, le poivre noir,
le sel et laissez revenir sur feu doux.
3. Ajoutez un 1 litre d'eau et dés ébullition,
ajoutez les pois chiche si ils sont trompées la
veille et laissez cuire.
4. Entre temps épluchez, laver et coupez les
pommes de terre en petits cubes.
5. placez-les dans une casserole remplie d'eau
salée et laissez bouillir, surveillez pour que la
pomme de terre ne soit pas trop cuite et
absorbe l'eau.
6. Egouttez la pomme de terre après cuisson et
écrasez à la fourchette.
7. Ajoutez le parmesan ( qui n'est pas un ingré-
dient dans la recette originale, mais il donne un
bon gout) rapé
8. Ajoutez un jaune d'oeuf, le sel et le poivre
noir, et bien mélanger, toujours a la fourchette.
laissez refroidir et mettre de côté.
9. Dans un saladier, mélangez la viande
hachée, avec l'autre jaune d'�uf, la gousse d'ail
écrasé, le poivre noir, le persil haché, le sel, et
le cumin
10. Ajoutez la mie de pain essorée de son lait,
et mélangez bien la viande, mais pas trop.
11. Formez des petites boulettes de la grosseur
du noyau d'une pêche.
12. et placez ces boulettes dans la sauce blan-
che bouillante.
13. des leurs cuisson, retirez et laissez égoutter
et refroidir.
14. prenez une petite part de pomme de terre,
étalez la doucement dans la pomme de votre
main, placez dedans une boulette de viande
hachée, et renfermez. continuez ainsi jusqu'à
épuisement de la pomme de terre.
15. S'il en reste des boulettes de viande hachée,
remettez-les dans la sauce.
16. Si les cuisses de poulet sont cuites, étei-
gnez le feu, votre sauce est prête.
17. roulez les boulettes de pomme de terre,
dans de la farine, puis dans du blanc d'�uf
battu, puis encore une fois dans la farine.
18. Faites frire dans l'huile bien chaude jusqu'à
ce que vous ailliez une belle couleur dorée.
19. égouttez-les sur du papier absorbant.
20. Présentez dans une assiette, en disposant la
sauce et les morceaux de poulet au centre, et
garnissez de boulettes de pêches tout autour.
21. Décorez avec du persil haché et des mor-
ceaux de citron.

Velouté de poulet
" Temps de Préparation: 10
minutes
" Temps de Cuisson: 30 minu-
tes
" Nombre de personnes: 4

Ingrédients
" 1 morceau de blanc de poulet
" 2 pommes de terre assez
grandes
" 2 branches de céleri
" ½ oignon
" 2 cuillères á soupe d'huile
d'olive
" 3 fromages en portion 
" poivre noir et sel.
" eau.

Etapes de réalisation
1. épluchez les pommes de
terre, nettoyez-les et coupez-
les grossièrement.
2. faites la même chose avec
l'oignon
3. lavez bien et coupez le
céleri en gros morceaux.

4. dans une marmite, ajoutez
le poulet, et l'oignon avec un
peu d'huile,
5. laissez l'oignon prendre une
belle couleur, puis ajoutez les
autres ingrédients (mais pas le
fromage).
6. couvrez d'eau et laissez bien
le tout cuire sur feu moyen
7. quand le poulet est bien
cuit, enlevez quelques mor-
ceaux pour garnir la soupe
avec.
8. mixez le reste du poulet
avec les autres ingrédients,
ajoutez les morceaux de fro-
mage, et mixer encore.
9. vous pouvez faire dorer les
morceaux de poulet dans un
peu d'huile, et présentez
comme garniture de votre
soupe.
10. servez aussi tôt, et per-
sonne ne saura que vous avez
préparé ce plat, il y a seule-
ment 30 minutes.

Kesra rakhsiss 
Ingrédients
" 4 bols de semoule fine (1bol=400ml)
" 1 verre d'huile de table ou de smen
fondu (1 verre= 250ml)
" 3 c à soupe de lait en poudre
" 1 c à soupe de levure sèche instantanée
" 1 c à soupe de sucre
" 1 c à soupe de sel
" 3 c à soupe de grains de sésame, pas
mise
" 1 c à soupe d'eau de fleur d'oranger ou
de rose (facultatif) pas mise
" 2 bols d'eau tiède (+ou- selon la qualité
de la semoule)

Etapes de réalisation
1. Mettre la semoule tamisée dans un
gas3a ou un grand plat, rajouter tous les
ingrédients secs et mélanger
2. Rajouter l'huile ou le smen fondu et tra-
vailler avec les paumes des mains pour

que la semoule absorbe le gras
3. Mouiller progressivement avec l'eau
tiède en travaillant des bouts des doigts
pour obtenir une pâte ferme

4. Rassembler la pâte sans trop la pétrir et
la laisser reposer un moment à couvert
pour que la semoule absorbe l'eau et
devienne plus maniable
5. Reprendre la pâte, la travailler pour
qu'elle devienne lisse et homogène, mais
pas trop pour qu'elle reste fondante
6. Façonner 6 boules, les placer sur un
plateau en les espaçant un peu et couvrir
d'un torchon propre
7. Allumer le feu et bien faire chauffer le
tagine
8. Au rouleau étaler la première boule
pour en faire une galette fine, la trouer et
la placer sur un torchon propre. Faire de
même pour les autres galettes. Elles repo-
sent le temps que le tagine chauffe.
9. Les faire cuire sur un tagine bien chaud
sur les deux cotés
10. Laisser refroidir un peu et découper et
regalez vous

Hmiss, salade de poivrons algérienne
" Temps de Préparation: 10
minutes
" Temps de Cuisson: 15 minu-
tes
" Nombre de personnes: 4
Ingrédients:
" 2 poivrons verts -
" 2 poivrons rouges -
" 2 à 3 tomates bien mûres -
" 2 gousses d'ail -
" 2 cuillères à soupe d'huile -
" Un peu de persils -
" Sel et poivre -

Instructions:
1. Préchauffez votre four à
200°C.
2. Placez sur une plaque, du
papier d'aluminium ou du
papier de cuisson.
3. Posez les poivrons sur la
plaque et mettez-les au four.
4. Retournez de temps en
temps les poivrons et laissez
griller jusqu'à ce que la peau
noircisse.
5. Sortez les poivrons et pla-
cez-les dans un sac plastique
propre puis refermez.
6. Laissez dans le sac plastique
environ 15 minutes.
7. Sortez les poivrons et enle-
ver la peau puis les graines à
l'intérieur.
8. Coupez les poivrons en
fines tranches ou en dés puis
réservez.
9. Découpez les tomates en
petit morceaux.
10. Dans une poêle, versez
l'huile et ajoutez tomates, ail et

persil.
11. Faites revenir quelques
minutes puis ajoutez les poi-
vrons.
12. Mélangez le tout en ajou-
tant sel et poivre.
13. Laissez cuire sur feu doux
pendant 10 à 15 minutes.
14. Versez le mélange dans un
saladier et laissez refroidir.
La salade peut se déguster
froide en entrée ou chaude en
accompagnement de viande et
d'un bon pain.

Panna Cotta vanille et mousse
fraises mascarpone

Panna Cotta vanille:
" 300 ml de crème
liquide
" 160 ml de lait
" 1 gousse de vanille
" 2 feuilles de gélatine
Mettre le crème à
bouillir, à ébullition
rajouter la gélatine
préalablement ramol-
lie dans de l'eau froide
puis mettre dans vos
verrines si vous vous
voulez cette effet pen-
ché mettez vos verrine
dans un boite à �uf !!!
laisser refroidir ( je
laisse une nuit au
frigo)

Gelée de fraise:
" coulis de fraise
" sucre
" 2 feuilles de gélatine
Faire le même procé-
der lorsque votre

Panna Cotta est prise

Mousse mascarpone
" 250g de mascarpone
" 3 �ufs
" 40g de sucre

" 2 c à s de grenadine
(moi j'ai mis du coulis
de fraise)
Séparer les blanc des
jaunes, battre les jau-
nes avec le sucre
jusqu'à blanchisse-
ment, rajouter la mas-
carpone, le coulis
mélanger puis rajouter
délicatement les blanc
en neige puis mélan-
ger de nouveau et
mettre cette prépara-
tion sur la précédente,
puis décorer

Bonne dégustation,
et a la prochaine

recette
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ODD: 

L'Algérie en première position aux niveaux
africain et arabe, 53e mondial 

L'Algérie est classée
en première position
aux niveaux africain et
arabe et au 53ème
rang au niveau
mondial en matière
de la mise en �uvre
des objectifs du
développement
durable (ODD), selon
le rapport global
"Sustainable
développement report
2019". 

C e rapport est élaboré
conjointement par l'ONG
allemande Bertelsmann sti-

fung et le Sustainable développe-
ment solutions Network (SDSN),

dans le cadre du suivi de la mise en
�uvre des objectifs du développe-
ment durable (ODD). Il fait état d'un
classement mondial des performan-
ces par pays en termes de réalisation
des ODD au titre de l'année 2019.
Ce classement, qui concerne 162
pays, est élaboré sur la base d'un
indice allant de 0 à 100, traduisant le
degré de réalisation des ODD, et
partant, fournit une indication sur
l'effort restant à consentir pour cha-
que pays pour la réalisation des
ODD.

L'ALGÉRIE SE VOIT
ATTRIBUÉE UN INDICE DE

71.7/100
Pour l'élaboration de ce rapport, les
auteurs se sont basés sur des don-
nées provenant de sources officielles
et non officielles, issues essentielle-
ment d'organisations internationales
(Banque mondiale, OCDE, OMS,
FAO, OIT, UNICEF ), ainsi que
d'enquêtes auprès des ménages

(Gallup World Poll), organisations et
réseaux de la société civile (Oxfam,
tax justice network) et publications
internationales spécialisées. Ce rap-
port de 478 pages, qui est en sa 4ème
édition, est le résultat d'un travail
conjoint d'experts indépendants de
l'ONG allemande, créée en 1977 et
jouissant d'une notoriété internatio-
nale avérée et du SDSN, dirigé par
l'économiste américain Jeffrey
Sachs, internationalement reconnu.
Ce document, qui se veut indépen-
dant et objectif par ses auteurs, a été
audité par le centre commun de
recherche de la Commission
Européenne qui en a vérifié les
aspects conceptuels et la cohérence
statistique de l'indice. Les auteurs du
rapport considèrent que les résultats
de cet audit confirment la pertinence
de la méthodologie adoptée.
L'analyse des résultats de ce rapport
fait ressortir que "l'Algérie est sur la
bonne voie" pour atteindre les ODD
1 (lutte contre la pauvreté) et ODD 9

(industrie, innovation et infrastruc-
ture) et réalise des progrès modérés
sur les ODD 3 (santé), ODD 5 (éga-
lité entre les sexes), ODD 6 (eau
propre et assainissement) et ODD 7
(énergie propre à un coût abordable).
Pour rappel, l'Algérie était classée
83e dans l'édition 2016 du même

rapport (5e en Afrique et 8eme dans
le Monde arabe), 64eme dans l'édi-
tion 2017 (1ere en Afrique et dans le
monde arabe), et en 2018, l'Algérie
occupait le 68ème rang mondial (1er
en Afrique et 2eme dans le Monde
arabe.

L'Expression

P lombés par la crise économi-
que induite par la pandémie
de COVID-19 et les mesures

de confinement, les envois de fonds
des migrants dans le monde
devraient chuter d�environ 20 % en
2020. Ce déclin attendu, le plus
brusque de l�histoire récente, est à
imputer largement à un fléchisse-
ment des salaires et de l�emploi des
travailleurs migrants, souvent parti-
culièrement exposés aux pertes de
revenu et d�emploi en cas de crise
économique dans leur pays d�ac-
cueil. Les remises migratoires vers
les pays à revenu faible et intermé-
diaire devraient chuter de 19,7 %, à
445 milliards de dollars, avec à la
clé la disparition d�une planche de

salut financière vitale pour de nom-
breux ménages vulnérables. Des
études ont démontré l�impact positif
des transferts d�argent dans les pays
à revenu faible et intermédiaire :
allégement de la pauvreté, améliora-
tion de la situation nutritionnelle,
hausse des dépenses d�éducation et
diminution du travail des enfants
dans les familles défavorisées. Une
chute de ces envois affecte la capa-
cité des familles à assumer ces
dépenses puisqu�une part accrue de
leur budget sera consacrée à éviter
les pénuries alimentaires et subvenir
aux besoins immédiats du ménage.
« Les remises migratoires sont une
source vitale de revenus pour les
pays en développement. La réces-
sion économique causée par la pan-
démie de COVID-19 met sérieuse-

ment à mal la capacité des migrants
à envoyer de l�argent chez eux et
rend d�autant plus importante la
nécessité d�accélérer la vitesse de
rétablissement des économies avan-
cées, indique David Malpass, prési-
dent du Groupe de la Banque mon-
diale. 
Les envois de fonds des migrants
aident les familles à assurer leurs
dépenses alimentaires et de santé et
à subvenir à leurs besoins essentiels.
Alors que le Groupe de la Banque
mondiale déploie des mesures rapi-
des et d�envergure pour soutenir les
pays, nous nous efforçons de main-
tenir les canaux de circulation de
ces fonds pour préserver l�accès des
communautés les plus démunies à
ces biens vitaux. » La Banque mon-
diale aide ses États membres à sui-

vre l�évolution des flux d�envois de
fonds, des coûts et des difficultés
liées au transfert d�argent et de l�im-
pact des réglementations visant à
protéger l�intégrité financière. Elle
collabore avec les pays du G20 et la
communauté internationale en vue
de réduire les coûts des transferts et
d�améliorer l�inclusion financière
au profit des populations pauvres.
Les envois de fonds devraient chu-
ter dans toutes les régions où �uvre
le Groupe de la Banque mondiale,
avec un recul particulièrement mar-
qué en Europe et en Asie centrale
(27,5 %), devant l�Afrique subsaha-
rienne (23,1 %), l�Asie du Sud (22,1
%), le Moyen-Orient et l�Afrique du
Nord (19,6 %), l�Amérique latine et
les Caraïbes (19,3 %) et l�Asie de
l�Est et le Pacifique (13 %). Cet

effondrement attendu en 2020 inter-
vient alors que les transferts d�ar-
gent vers les pays à revenu faible et
intermédiaire avaient atteint un
niveau record de 554 milliards de
dollars en 2019. Malgré tout, les
remises migratoires devraient
constituer une source encore plus
importante de financement extérieur
pour ces pays, face à un repli plus
marqué (plus de 35 %) des investis-
sements directs étrangers (IDE). En
2019, elles ont dépassé les IDE,
marquant une étape importante dans
le suivi des flux de capitaux vers les
pays en développement. Pour 2021,
la Banque mondiale table sur un
redressement des transferts d�argent,
pour atteindre 470 milliards de dol-
lars, soit une progression de 5,6 %

A. Z.

SELON LA BANQUE MONDIALE:

Les envois de fonds issus de l�émigration devraient connaître
un replis sans précédent dans l�histoire récente

EDUCATION:

Le sort des examens de fin d'année et de la saison
scolaire se précise aujourd'hui

L e ministre de l'Education
nationale , Mohamed
Oudjaout compte recevoir

aujourd'hui au niveau du siège de
son département ministériel des
représentants de 23 syndicats  auto-
nomes et des associations des
parents d'élèves aux fins de peaufi-
ner les scénarios adéquats pour sau-
ver la saison scolaire sur fond de
coronavirus et de préciser le sort des
examens officiels de la fin de l'année
, a rapporté le quotidien arabophone
Echourouk. Pour sa part , la coali-
tion syndicale ( formée de six syndi-
cats) a présenté  des propositions
communes se focalisant sur la prise
en compte des moyennes des résul-
tats des deux trimestres étudiés pour
le passage d'un niveau à un autre
ainsi que l'annulation des examens
de BEM et celui du passage en 1ere
année moyenne , outre le report de
l'examen de baccalauréat au mois de
septembre , tout en comptabilisant
l'évaluation continue au baccalau-
réat. Par ailleurs , le président du
syndicat national autonome des

employés de l'éducation ( SATEF) ,
Boualam Amoura a indiqué , dans
une déclaration au quotidien
Echourouk , que la coalition syndi-
cale des six syndicats , à savoir le
CNAPEST , le SNAPEST, le CLA,
l'UNPEF, le SNTE et le SATEF) a
décidé d'adresser une batterie de
propositions communes au ministre
de l'Éducation , précisant que l'année
scolaire a tiré à sa fin et il est impos-
sible, en fait, que les écoliers repren-
nent leurs cours et rejoignent les
bancs des écoles dans la persistance
de ce statu quo de crise sanitaire ( les
mesures préventives et le confine-
ment). 
Pour ce qui est des propositions
consensuelles pour indiquer que vu
la spécificité  de l'examen de bacca-
lauréat nécessitant de strictes mesu-
res organisationnelles pour assurer
sa crédibilité nationale et internatio-
nale, ces syndicats proposent le
report de cet examen d'envergure
(véritable visa d'accès à la faculté)
en fin de septembre prochain  pour
éviter la période des grandes cha-
leurs dans les wilayas du sud du
pays , d'un côté , et surpasser l'ac-
tuelle crise sanitaire que traverse le
pays et le monde entier , à condition

d'assurer la prise en charge efficiente
des élèves de 3ème AS sur les plans
psychologiques et pédagogiques à
travers la programmation des séan-
ces de révisions générales en fin du
mois d'août au niveau des lycées ,
ainsi que la prise en compte de l'éva-
luation continue dans le calcul de la
moyenne des élèves au baccalauréat
à hauteur de 20% . Précisant qu'il
sera impératif de faire recours à la
fiche disciplinaire de l'élève , ce qui
implique la prise en compte des
résultats des deux premiers trimes-
tres de l'année scolaire qui seront
ajoutés à la moyenne de baccalau-
réat, du moment que la progression
dans l'exécution des programmes
officiels a frôlé les 80% au niveau de
la quasi-totalité des établissements
d'enseignement secondaire à
l'échelle nationale. 
En plus, les élèves des autres
niveaux qui auront obtienu une
moyenne oscillant entre 9 et 9.99 ,
auront à bénéficier d'une session de
rattrapage au début du mois de sep-
tembre prochain afin de leur offrir
une opportunité de passer au niveau
supérieur. 
Pour sa part, Messaoud Boudiba ,
secrétaire général  , chargé de com-

munication et  porte-parole du
Conseil national algérien des profes-
seurs d'enseignement secondaire et
technique  ( CNAPEST) a appelé à
plus de patience en suivant de près
les évolutions de la situation sani-
taire en Algérie jusqu'au début du
mois de mai prochain avec la tenue
des assises de consultation avec tous
les partenaires sociaux pour la mise
en place  d'une feuille de route  afin
de prendre des décisions sages
concernant nos potaches et de l'an-
née scolaire, précisant que le retour
des élèves aux bancs des écoles relè-
vera d'une dangereuse aventure dans
ces circonstances , selon les rapports
sanitaires." 
Il faut prendre  des décisions excep-
tionnelles en ces circonstances
exceptionnelles pour sauver la sai-
son scolaire et apaiser un tant soit
peu le stress qui s'empare des pota-
ches." , a-t-il expliqué.
Pour lui, le CNAPEST trouve qu'il
est nécessaire d'annuler les examens
officiels de BEM et de passage en
1ère année moyenne, le passage sera
compté selon les résultats des deux
trimestres. Toutefois, le problème
qui se pose reste l'examen de bac.
Cela relève du manque de références

pédagogiques scientifiques nous
permettant de compter les résultats
obtenus dans les deux trimestres
pour l'obtention du baccalauréat
comme critère de passage au niveau
universitaire. Ce qui va nous falloir
le passer à condition de bien réflé-
chir au moment de l'organiser avec
précision en coordination avec  le
ministère de la Santé.
Boudiba a aussi appelé à penser à la
mobilisation de toute la logistique
des moyens humains et matériels ,
notamment les masques aux candi-
dats et aux encadreurs des centres
d'examen , les gants , selon les
mesures préventives contre la propa-
gation du Covid-19 pour réunir tou-
tes les conditions sanitaires néces-
saires , notamment la distanciation
sociale en réduisant le nombre de
candidats par salle, pour préserver la
santé des élèves et la collectivité
éducative durant la période de l'exa-
men.
Donc , le sort de ces examens et de
la saison scolaire de cette année sera
certainement tributaire de l'amélio-
ration de la situation sanitaire en
Algérie. 

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

PAR : AMMAR ZITOUNI
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LA PRIÈRE DE CONSULTATION 

Salat Al-istikhara et sa description 
La prière de consultation
fait partie des actes que
le Prophète (QSSSL) prati-
quait régulièrement. C'est
une prière composée de
deux rakaâtes, suivie
d'une invocation que le
Prophète (QSSSL) formulait
quand il envisageait une
affaire ou se trouvait face
à un projet dont il ne
savait s'il était bénéfique
ou non. Ensuite, il poursui-
vait cette initiative ou ce
projet ; lorsque ce projet
était bénéfique, les condi-
tions de sa poursuite et de
son exécution devenaient
favorables, sinon Dieu l'en
détournait.

L a prière de consultation est donc
une tradition prophétique recom-
mandée pour toute personne

confrontée à une décision importante
comme un mariage, un voyage ou un tra-
vail ; elle doit accomplir la prière de
consultation, puis elle répète l'invocation
que le Prophète (QSSSL) disait. Si le pro-
jet en question est bénéfique, Dieu insuf-
flera au fidèle de l'enthousiasme envers
l'exécution de ce projet et lui en facilitera
l'accomplissement. Autrement, Dieu le
fera renoncer à ce projet.

DESCRIPTION DE LA PRIÈRE 
DE CONSULTATION

La prière de consultation se compose de
deux rakaâtes, la première rakaâ se com-
pose de préférence de la sourate la Fatiha
(n°1 du coran) et de la sourate " Les
Incroyants " (Kafiroune n° 109 du Coran).
La deuxième rakaâ se compose de préfé-
rence de la sourate Fatiha suivie de la sou-
rate " Le Culte pur " (sourate Ikhlas n°
112 du Coran). Après les salutations fina-
les, le Croyant invoque Dieu par une
invocation spéciale afin que Dieu l'aide à
réaliser la meilleure action. Il faut attirer
l'attention que cette prière ne doit pas être
uniquement faite lorsque l'on souhaite
choisir son conjoint. Selon Jaber Ben
Abdallah (qu'Allah Soit Satisfait de lui), "
le Prophète (QSSSL) nous enseignait à
demander l'inspiration à Dieu comme il
nous enseignait les sourates du Coran. Il
nous disait : Lorsque l'un de vous veut
décider d'une chose qu'il fasse deux
rakaâtes en dehors de la prière canonique
puis qu'il dise " Seigneur Dieu, je Te
demande de m'inspirer  par Ta Science, je
Te demande de m'appuyer par Ta
Puissance et je Te demande de Ta Grâce
Incommensurable, car Tu peux tout et je
ne puis rien, Tu sais tout et je ne sais rien,
car c'est Toi qui connaît les choses
cachées. Grand Dieu ! Si tu sais qu'il aura
du bien dans cette affaire, en ce qui
concerne ma religion, ma subsistance et
de mon destin (mon avenir ou mon futur)
décide en ma faveur et rends la moi facile,
puis bénis là pour moi. Et si Tu sais qu'il
en résultera un mal pour moi dans ma reli-
gion, ma subsistance et mon destin (mon
avenir ou mon futur) écarte là de moi et
écarte-moi d'elle et décide le bien pour
moi là où il se trouve, puis rends-moi
satisfait d'elle " ensuite, qu'il indique son
affaire. (Hadith Sahih rapporté par l'Imam
Bokhari).

INVOCATION EN PHONÉTIQUE
DITE APRÈS LES SALUTATIONS

"Allahouma inni astakhirouka bi îlmik wa
astaqdirouka bi qodratik wa as-alouka
min fadlika al âdim, fa innaka taqdirou wa

la aqdir wa tâlamou wa la âlam wa anta
âlamoul ghouyoub. Allahouma in kounta
tâlamou anna hadha al amra khayroun li fi
dinni wa ma-âchy wa âqibata amri, fa
qdourhou-li, wa in kounta tâlamou ana
hadha al amra charroun li fi dinni wa ma-
âchy wa âqibata amri fa çrif-hou âni wa
çrifni ânh, wa qdour li al khayra haythou
kana thoumma radini bih ".  (Traduction
du Hadith cité ci-dessus).

INVOCATIONS À APPRENDRE

APRÈS AVOIR MANGÉ :
Prononciation : Alhamdoulillah Alladhi
at'amana wa saqana wa ja'alana mousli-
mine.
Signification : Louanges à Allah qui nous
a nourris, nous a abreuvés et fait de nous
des Musulmans.

AVANT DE DORMIR :
Prononciation : Allahoumma bismika
amoutou wa ahya.
Signification : O Allah ! En Ton Nom je
vis et je meurs.

LORSQUE L'ON SE RÉVEILLE :
Prononciation: Alhamdoulillah Alladhi
ahyana ba'da amatana, wa illayhi annou-
chour.
Signification : Louanges à Allah, Qui
nous a fait revivre après nous avoir fait
mourir (=sommeil) et c'est vers Lui le
retour.

LORSQUE L'ON PART EN VOYAGE
OU QUE L'ON UTILISE UN MOYEN
DE TRANSPORT :
Prononciation: Soubhanalladhi sakhara
lana hadha wa ma kounna lahou mouqri-
nine, wa inna lirabinna lamoune qali-
boune.
Signification : Gloire à Allah Qui a mis
cela à notre disposition car nous n'aurions
rien pu faire (de nous-même). Et c'est vers
Lui que nous devons nous tourner.

LORSQUE L'ON ENTRE DANS 
LES TOILETTES :
Prononciation: Allahoumma inni a'ou-
dhou bika minal khoubthi wal khaba-ithe.
Signification : O Allah ! Je me mets sous
Ta protection contre les djinns mâles et les
djinns femelles.

LORSQUE L'ON SORT DES TOI-
LETTES :
Prononciation : Ghoufranak'.
Signification : Je Te (Allah) demande par-
don.

EN ENTRANT DANS LA MAISON :
Prononciation : Bismillahi wa lajna, wa
bismillahi kharajna, wa 'ala rabbina
tawakkalna.
Signification : Au nom d'Allah nous
entrons et au nom d'Allah nous sortons et
en Allah nous plaçons notre confiance.

EN SORTANT DE LA MAISON :
Prononciation : Bismillahi tawakkaltou
'ala Allahi wa la hawla wa la qouwwata
illa billah.
Signification : Au nom d'Allah, je place
ma confiance en Allah. Il n'y a de puis-
sance ni de force qu'en Allah.

PRIÈRE SUR LE PROPHÈTE :
Prononciation : Allahoumma salli 'ala
Mouhammad wa 'ala ali Mouhammad,
kama sallayta 'ala Ibrahima wa 'ala ali
Ibrahim. Wa barik 'ala Mouhammad wa
'ala ali Mouhammad, kama barakta 'ala
Ibrahima wa 'ala ali Ibrahim. Fil 'alamine
innaka hamidoune majid.
Signification : O Allah ! Prie sur
Mouhammad, sur la famille de
Mouhammad comme Tu as prié sur
Abraham et sur la famille d'Abraham,
répands Tes Bénédictions sur
Mouhammad, sur la famille de
Mouhammad comme Tu les as répandues
sur Abraham et sur la famille d'Abraham.

A Toi vont les Louanges et la Gloire.

POUR REMERCIER UNE PER-
SONNE :
Prononciation : Jazak Allahou khairan.
Signification : Qu'Allah te rétribue avec la
meilleure rétribution.
Et aussi
Prononciation : Barak Allahou fik.
Signification : Qu'Allah te bénisse.

LORSQUE L'ON EST FACE À UN
ENNEMI, UN PROBLÈME OU
QUAND ON EST EN DIFFICULTÉ :
Prononciation : Hasbiya Allahou wa
ni'mal wakil.
Signification : Allah me suffit, Il est mon
meilleur garant.

EN ENTRANT À LA MOSQUÉE
Prononciation : Bismillahi wa salatou wa
salamou 'ala rassoulillah, Allahoumma
ftahli abwabi rahmatika.
Signification : Au nom d'Allah, que la
prière et le salut soient sur le Messager
d'Allah. O Allah ! Ouvre-moi les portes de
Ta miséricorde. 

EN SORTANT DE LA MOSQUÉE
Prononciation : Bismillahi wa salatou wa
salamou 'ala rassoulillah, Allahoumma
inni as-alouka min fadlika, allahoumma
a'simni mina chaytani rajime.
Signification : Au nom d'Allah, que la
prière et le salut soient sur le Messager
d'Allah. O Allah ! Je Te demande de Ton
immense générosité. O Allah ! Préserve-
moi de Satan le maudit.

QUAND QUELQU'UN MEURT :
Prononciation : Inna lillahi wa inna
ilayhi raji'oune.
Signification : A Allah nous appartenons
et à Lui nous retournerons.

QUELQUES PRIÈRES TRÈS
IMPORTANTES :

Commencer ses invocations par ces noms
d'Allah
Prononciation : Ya 'alim, ya hakim, ya
'ali, ya 'adhim. Ya dal'jalli wal ikram, ya
hayyou ya qayyoum.
Signification : O Omniscient,
OInfiniment Sage, O Très-Haut, O
Magnifique, O Détenteur dela Majesté et
de la Générosité, O Vivant, O Immuable.
Une prière tirée du Coran:
Prononciation : Rabbana atina fiddounia
hassanatane wa fil akhirati hassanatane,
wa qina 'adhabannar.
Signification : O Notre Seigneur, donne-
nous le bonheur ici-bas et dans l'au-delà et
preserve-nous des supplices de l'Enfer.
Prononciation : Rabbi ghfirli dounoubi
wa ftahli abwaba rahmatika ya arhama
rahimine.
Signification : O Mon Seigneur, par-
donne-moi mes péchés et ouvre-moi les
portes de Ta Bénédiction, O plus
Miséricordieux des Miséricordieux.

Prononciation : Rabbi ghfirli wa li wali-
dayya.
Signification : O Mon Seigneur,
Pardonne-moi ainsi qu'à mes parents.

HADITH NABAWI  
Omar radya allahou anhou a dit:
Un jour, nous étions assis en conférence
chez l'Envoyé de Dieu (QSSSL), et voici
que se présenta à nous un homme vêtu
d'habits d'une blancheur resplendissante,
et aux cheveux très noirs. On ne pouvait
distinguer sur lui une trace de voyage,
alors que personne d'entre nous ne le
connaissait.  Il prit alors place, en face du
prophète (QSSSL) à lui, bénédiction et
salut. Il plaça ses genoux contre les siens,
et posa les paumes de ses mains sur les
cuisses de celui-ci, et lui dit :
- " O Mohammed, fais-moi connaître
l'Islâm ".  L'Envoyé de Dieu, (QSSSL),
dit alors :
- " L'Islâm consiste en ce que tu témoigne
qu'il n'y a nulle divinité digne d'être ado-
rée exepté Allah et que Mohammed est
Son Envoyé, accomplir la priére rituelle,
verser la zakât (impôt rituel) et accomplir
le jeûne de Ramadhân, ainsi que le pèleri-
nage à la Maison d'Allâh si les conditions
de voyage rendent la chose possible ".
Son interlocuteur lui répondit : - " Tu as
dit vrai ", et nous de nous étonner, tant de
sa question que de son approbation, puis,
il reprit - " Fais-moi connaître la Foi ".  Le
Prophète (QSSSL) répliqua :
- " La foi consiste en ce que tu dois croire
à Allâh, à Ses Anges, à Ses Livres. a Son
Prophète, au Jugement Dernier. Tu dois
croire encore à la prédestination touchant
le bien et le mal ".
L'homme lui dit encore: - " Tu as dit vrai

" et il reprit : - " Fais-moi connaître la
vertu ", et le Prophète (QSSSL) lui répon-
dit :
-" La vertu consiste à adorer Dieu, comme
si tu Le voyais, car si tu ne Le vois pas,
certes, Lui te voit ".
L'homme lui dit encore : -" Fais-moi
connaître l'Heure - du Jugement Dernier -
", et le Prophète (QSSSL) lui répondit :
- " Sur l'heure du jugement, l'interrogé
n'est pas plus savant que celui qui le ques-
tionne ".
Là-dessus, l`homme lui dit: - " Mais fais

m'en connaître les signes précurseurs ", et
le Prophéte (QSSSL) lui répondit:
- " Ce sera lorsque la servante engendrera
sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-
pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les
pâtres se faire élever des constructions de
plus en plus hautes ".
Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là
longtemps, puis le Prophète (QSSSL) dit :
- " Ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé ? ".
- " Non ", répondis-je ! - " Allâh et son

Envoyé, en cette matiére, sont plus
savants ".
" Cet homme-là était l'Archange Gabriel

(QSSSL) . Il vient de la sorte à vous pour
vous enseigner votre religion ". 
Rapporté par Mouslim 

(A suivre).
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PRÉVENTION : 
Pourquoi un
vieux vaccin
anti-
tuberculeux
pourrait nous
aider contre le
Covid-19 ?
Plusieurs essais cliniques

ont été initiés pour véri-
fier différentes études men-
tionnant un rôle protecteur
du BCG contre le Covid-
19. On le connaît depuis un
siècle, et ses inventeurs ne
se doutaient pas qu'on en
parlerait un jour dans le
contexte d'une pandémie
mondiale n'ayant rien à
voir avec la tuberculose
contre laquelle ils l'ont
développé. " Vaccin bilié
de Calmette et Guérin " est
son nom officiel - la bile de
bovins a joué un rôle dans
son élaboration - mais plu-
sieurs générations le
connaissent sous l'acro-
nyme BCG. Alors que son
utilisation a beaucoup
baissé depuis quelques
dizaines d'années, ce vaccin
refait aujourd'hui surface
dans un tout autre contexte
: des études, très discutées,
laissent entendre qu'il pour-
rait contribuer à une pro-
tection contre le Covid-19.
Fin mars, Aaron Miller et
ses collègues de la faculté
de médecine ostéopathique
de l'institut de technologie
de New-York réalisent que
l'impact du Covid-19 est
différent en fonction des
pays du monde et remar-
quent qu'elles pourraient
être " en partie expliquées
par les politiques nationales
relatives à la vaccination
infantile au BCG ". Selon
ces chercheurs, les pays qui
n'ont pas mis en place la
vaccination obligatoire,
comme l'Italie, les Pays-
Bas ou les USA, auraient
alors été plus sévèrement
touchées par la pandémie
que les autres. Le BCG,
pensent-ils, pourrait réduire
à la fois le nombre de cas
et la mortalité du coronavi-
rus. Ils invoquent pour cela
une " large protection " que
le vaccin anti-tuberculeux
offrirait contre les maladies
respiratoires.

ESPAGNE : 

Premières sorties des enfants après
six semaines de confinement 

Enfermés depuis
six semaines, les

enfants espagnols
ont pu enfin sortir
dimanche grâce

à
l'assouplissement

d'un des plus
stricts

confinements au
monde, imposé le

14 mars quand
l'épidémie

éclatait au grand
jour en Espagne.

Apied, en trottinette, en tri-
cycle ou en poussette,
souvent masqués, et tou-

jours accompagnés d'un de leurs
parents, ils ont égayé de leurs
cris les rues restées longtemps
silencieuses.

"Je me suis bien amusé", a
raconté Ricardo Lopez, 6 ans,
après une sortie à Madrid avec sa
petite soeur Victoria, 3 ans, et sa
maman. "Nous avons joué à
cache-cache, on a fait la course.
Nous avons trouvé une cocci-
nelle qui s'était perdue, et on l'a
mise au milieu des fourmis".

"Pour eux c'est presque
comme une excursion. C'est ce
qu'ils ont eu de plus distrayant
depuis un mois", dit leur papa
Miguel Lopez, 40 ans, qui tra-
vaille de chez lui pour une
agence de publicité dans le quar-
tier de Pe?agrande, au nord-
ouest de Madrid.

"Ils n'ont pas dormi la nuit
dernière. Ils étaient très ner-
veux", a raconté Diana Pineda,

une bibliothécaire de 43 ans, sor-
tie dans le quartier de La Latina,
au coeur de Madrid, avec son fils
de cinq ans et sa fille de huit ans,
qui avait pris sa corde à sauter.

Sautillant à ses côtés, les
enfants, tous deux masqués,
assurent qu'ils n'ont pas peur de
sortir malgré la pandémie.

"Ils savent très bien qu'ils ne
peuvent toucher à rien, a assuré
Diana. Nous les adultes avons
plus peur qu'eux".

COMME POUR LA
PREMIÈRE FOIS 

InmaculadaParedes est sortie
pendant une heure dans le quar-
tier madrilène de Monte
Carmelo avec ses garçons,
Alvaro, sept ans, et Javier quatre
ans. "Il n'y avait pas trop de
monde, on a croisé pas mal d'en-
fants et presque encore plus de
chiens, dit cette ingénieure de 47
ans. Les enfants regardaient les
fleurs et les fourmis comme si
c'était la première fois".

Pour les moins de 14 ans, les

sorties sont désormais autorisées
une heure par jour, entre 09H00
et 21H00, dans un rayon d'un
kilomètre autour du domicile,
accompagné d'un seul parent. Et
chaque parent ne peut sortir
qu'avec trois enfants maximum.

Contrairement aux autres
Etats européens, l'Espagne, troi-
sième pays le plus endeuillé du
monde par la maladie derrière le
Etats-Unis et l'Italie avec près de
23.000 morts, avait interdit aux
enfants de sortir dès le début du
confinement général à mi-mars. 

Le pays venait alors d'enre-
gistrer 63 morts mais le virus y
circulait déjà depuis des semai-
nes, selon les experts. L'Espagne
compte aujourd'hui plus de
200.000 cas confirmés, plus que
tout autre pays d'Europe.

Mais claquemurer les enfants
était une mesure de plus en plus
critiquée, de nombreux spécialis-
tes soulignant les risques pour
leur santé physique et mentale.

L'annonce de cet assouplisse-
ment la semaine dernière a pour-

tant été un fiasco pour le gouver-
nement. 

Il n'avait d'abord autorisé les
enfants qu'à accompagner un
adulte dans leurs rares sorties
autorisées, comme aller au
supermarché ou à la pharmacie. 

Mais devant l'avalanche de
critiques, il a fait volte-face en
quelques heures et autorisé les
promenades.

"BON SENS" 
"Tout notre bon sens nous dit

que c'est sûr pour les enfants", a
commenté InmaculadaParedes.
"Si moi je peux aller dans un
supermarché, qui est un endroit
fermé, faire une promenade, c'est
plus sûr".

Pour elle comme pour Miguel
Lopez, cet allègement aurait pu
venir plus tôt mais ils disent
comprendre la prudence des
autorités.

"Beaucoup se sont montrés
terriblement irresponsables, a
estimé Miguel. 

"Ceux qui sont partis pour
leur maison de campagne malgré
tous les avertissements auraient
envahi les plages et les parcs si
on avait laissé sortir les enfants
plus tôt". "Je pense que la
mesure aurait dû arriver peut-
être un peu plus tôt mais c'est
vrai que les Espagnols et les
madrilènes n'ont pas été les meil-
leurs élèves", a reconnu
Inmaculada.

Les plus de 14 ans sont traités
comme les adultes, qui ne peu-
vent sortir que pour les faire les
courses indispensables ou pro-
mener le chien. A partir du 2 mai,
ils pourront comme eux se pro-
mener ou faire du sport.

Le confinement a été pro-
longé jusqu'au 9 mai inclus. Le
gouvernement prévoit de l'allé-
ger ensuite par étapes et selon les
régions.

MENACE DE SUSPENSION SUR DIDIER RAOULT : 

Le professeur déclare que ça ne 
le touche pas

L'Ordre des médecins a informé que
les prescriptions hors protocoles de
médicaments contre le coronavirus

pourraient entraîner une suspension des
médecins. Didier Raoult, qui soutient l'usage
polémique de l'hydroxychloroquine, expli-
que pourquoi cela ne le touche pas.

Après que le conseil national de l'Ordre
des médecins a mis en garde contre l'expéri-
mentation de traitements contre le Covid-19,
le Professeur Didier Raoult qui prône un trai-
tement à base d'hydroxychloroquine et d'azi-
thromycine, dont l'usage fait l'objet de vifs
débats, a commenté ce 26 avril sur Twitter
l'idée de son éventuelle suspension.

"Je ne suis évidemment pas concerné par
les menaces de l'Ordre des médecins. Je
m'inscris dans le cadre du décret du 25/03.
Les doses d'hydroxychloroquine prescrites à
l'IHU sont des doses habituelles, adminis-
trées sous surveillance. L'azithromycine est
le traitement de référence des infections res-
piratoires", a écrit le Professeur Raoult sur
Twitter.

L'ORDRE DES MÉDECINS MET EN
GARDE

Le 23 avril, l'Ordre des médecins a mis en
garde "une vingtaine" de médecins libéraux
qui testent sur leurs patients un cocktail de
traitements contre le Covid-19 dont l'effica-

cité n'est pas prouvée, les invitant à ne pas
"susciter de faux espoirs de guérison". 

Un avertissement dans lequel le nom du
Professeur Raoult, comme ceux de ses
confrères qui prescrivent différents traite-
ments à leurs malades, n'était pas mentionné.

"Les signalements qui nous ont été rap-
portés de traitements non éprouvés [contre le
nouveau coronavirus, ndlr.] sont multiples,
tombent dans l'espace public avec des
espoirs infondés qui peuvent naître", a expli-
qué à l'AFP Jean-MarcelMourgues, vice-pré-
sident du conseil national de l'Ordre des
médecins (CNOM).

Toute étude clinique, sauf si elle porte sur
des médicaments prescrits dans leur indica-
tion habituelle, doit en effet recevoir une
autorisation de l'Agence nationale de sécu-
rité du médicament (ANSM) ainsi que d'un
organe éthique, un comité de protection des
personnes.

Plusieurs médecins se sont exprimés
publiquement ces derniers jours (notamment
dans Le Parisien et l'Est républicain) pour
affirmer l'efficacité du traitement prescrit "de
manière empirique" à leurs patients présen-
tant des symptômes de Covid-19.

CHINE : 
Les écoles secondaires assurent

la sécurité des élèves de 3ème année
dans la reprise des cours

Les écoles secondaires à travers la Chine ont fait une préparation suffisante
pour créer un environnement sûr et sain pour les élèves de troisième année
après la reprise des cours, a déclaré un responsable du ministère chinois

de l'Education.
La plupart des lycées et des écoles secondaires qui ont repris leurs activités

n'ont permis que le retour des élèves de troisième année, car ils doivent passer
les tests d'admission aux écoles secondaires ou universités, a déclaré Wang
Dengfeng, directeur du bureau du groupe dirigeant du ministère sur la réponse au
COVID-19, dans une interview.

M. Wang a noté qu'en dehors des mesures régulières de prévention et de
contrôle des épidémies, les écoles ont pris des dispositions prudentes pour les
études, la préparation des examens, ainsi que la consultation psychologique en
cas de besoin pour les élèves.

Alors que l'option de la reprise complète des cours est considérée par les auto-
rités locales, la priorité a été donnée aux élèves de troisième année pour qu'ils
puissent étudier en sécurité et sans interruption, a ajouté M. Wang.
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CORONAVIRUS :
La Mauritanie,
championne de

la lutte contre le
Covid-19?

Peu touché par la pandémie,
le pays n'a pas recensé de

décès et a déclaré le 22 avril
qu'il ne comptait plus aucun cas
de Covid-19. Des résultats obte-
nus notamment grâce à une
réponse très rapide de l'État.

C'est un "ouf de soulage-
ment", se félicite Le Calame.
Par un communiqué sobre le 22
avril, "le ministère de la Santé a
annoncé que le pays ne compte
plus de cas positif suivi du
Covid-19 : les dernières analy-
ses l'ont attesté le 18 avril."
Alors que la quasi-totalité des
pays africains déplorent désor-
mais des cas de Covid-19, la
Mauritanie est le premier État du
continent à déclarer la maladie
vaincue. "Nombre de responsa-
bles ont exprimé leur satisfac-
tion, saluant le travail abattu et
la mobilisation générale, depuis
l'apparition du premier cas.
Certains n'hésitent pas à parler
de 'performance'", souligne le
journal mauritanien.

Au total, 17 cas ont été recen-
sés et un seul décès déploré. Le
résultat semble relever de l'ex-
ploit pour ce pays sahélien aux
infrastructures sanitaires peu
développées. La Mauritanie est
donc scrutée par ses voisins afri-
cains.

RESTER VIGILANTS
Quelle a été sa méthode??

D'abord, une réaction extrême-
ment rapide des autorités. Dès le
premier cas détecté, le 13 mars,
les frontières du pays ont été fer-
mées, les rassemblements inter-
dits, les portes des écoles, des
restaurants et des marchés ont
été closes et un couvre-feu noc-
turne a été instauré. Les déplace-
ments entre les différentes
régions du pays ont également
été interdits. Comme ailleurs en
Afrique, alors qu'une catastro-
phe est redoutée, l'épidémie
semble - pour l'instant - être
contenue. La moyenne d'âge de
la population, très basse, pour-
rait jouer un rôle central, sachant
que les personnes de plus de 65
ans sont les plus nombreuses à
déclarer des formes graves du
Covid-19. En Mauritanie, l'âge
médian est de 19 ans. Mais il
faut rester prudent. Une bataille
est peut-être gagnée, mais pas la
guerre. Le dépistage est loin
d'être systématique, l'apparition
de nouveau cas n'est donc pas
exclue. Alors que toutes les
mesures barrières restent en
vigueur, Le Calame relativise :
En avons-nous vraiment fini
avec le Covid-19? Restent
encore des Mauritaniens confi-
nés, des tests à effectuer, des
gestes barrières à respecter et
surtout des frontières à protéger
pour éviter des transmissions
communautaires : la vigilance
doit rester de mise. Ne faiblis-
sons pas?!"

SAHARA OCCIDENTAL:

Le Polisario réitère son refus de tout
processus politique ne garantissant
pas le droit à l'autodétermination

Le Front Polisario a
réitéré vendredi son

refus de s'intégrer
dans tout processus

politique qui ne
garantisse pas le

droit inaliénable du
peuple sahraoui à

l'autodétermination
et à l'indépendance,

a indiqué l'agence
de presse sahraouie.

Lors de sa réunion sous la
présidence du président
de la République,

Secrétaire général du Front
Polisario,  Ibrahim Ghali, le
bureau permanent du secrétariat
national du parti a renouvelé le
refus du Front Polisario de s'en-
gager dans tout processus politi-
que qui ne soit pas basé sur la
garantie du droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination et à
l'indépendance, a précisé SPS.

Le bureau permanent a, lors
de sa réunion, examiné un cer-
tain nombre de points, en se
concentrant sur les dossiers prio-
ritaires, tels que l'éducation dans
la période actuelle et ses difficul-
tés résultant de l'épidémie mon-
diale, ainsi que les développe-

ments de la question sahraouie
au niveau international.

Le ministre des Affaires
étrangères sahraoui a, lors de la
réunion, fait un exposé sur l'évo-
lution de la question sahraouie
au niveau international. Dans ce
contexte, après avoir évoqué la
récente session du Conseil de
sécurité sur le conflit au Sahara
occidental, le bureau permanent
a réaffirmé la position de la par-

tie sahraouie, à travers l'examen
par le Polisario de sa participa-
tion au processus de paix dirigé
par les Nations Unies, et son
rejet absolu de toute solution non
fondée sur la garantie du droit
inaliénable du peuple sahraoui à
l'autodétermination et l'indépen-
dance.

Le bureau permanent a, d'au-
tre part, appelé à l'intervention
urgente des Nations Unies afin

d'accélérer la libération des pri-
sonniers civils sahraouis dans les
prisons marocaines, qui courent
de nouveaux risques, du fait de
la propagation de la pandémie de
coronavirus dans les prisons
marocaines, tenant l'Etat maro-
cain pleinement responsable des
conséquences graves pouvant
résulter de son insistance à les
maintenir en danger, a conclu
l'agence sahraouie.

LIBYE: 

Le ballet diplomatique pour une solution
politique s'intensifie

Al'occasion d'une rencontre à Istanbul,
les présidents russe et turc ont appelé
mercredi à un cessez-le-feu à Tripoli

alors que dans le même temps l'UE promet-
tait à Fayez el-Sarraj le chef du gouverne-
ment libyen reconnu par la communauté
internationale, d'intensifier ces efforts pour
trouver une solution Un étrange ballet diplo-
matique s'est déroulé mercredi à Istanbul,
Bruxelles et Rome. La déclaration la plus
surprenante est venue d'Istanbul où Recep
Tayyip Erdogan et Valdimir Poutine ont tous
deux appelé à un cessez-le feu. Un arrêt des
hostilités qui doit débuter le 12 janvier à
minuit. Cet appel est d'autant plus inattendu
que les deux pays s'opposent en Libye. La
Turquie défend le Gouvernement d'union
nationale alors que la Russie appuie le maré-
chal Haftar. Dans leur déclaration commune,
les présidents turc et russe ont également
exprimé leur soutien à la tenue d'une confé-
rence internationale en janvier à Berlin,
conférence qui doit permettre de relancer le
processus politique sous l'égide des Nations
unies.

BRUXELLES ET ROME
Un rendez-vous auquel l'Union euro-

péenne a également apporté son plein soutien
mercredi. Josep Borrel, le chef de la diplo-
matie de l'UE et Charles Michel, le président
du Conseil européen, recevaient à Bruxelles
Fayez el-Sarraj. Les deux hommes ont pro-
mis au chef du gouvernement libyen que
l'UE intensifierait ses efforts pour trouver
une issue pacifique au conflit. Selon le
ministre allemand des Affaires étrangères, le
chef du GNA aurait réaffirmé son soutien à
une solution politique et au processus de
Berlin. Dans le même temps, le maréchal
Haftar rencontrait à Rome Giuseppe Conte.
Le chef du gouvernement italien a mis en
garde contre " les risques pour la stabilité de
la région tout entière " et " a appelé à l'aban-
don de l'option militaire ". Giuseppe Conte
devait ensuite s'entretenir avec Fayez el-
Sarraj mais ce dernier a finalement annulé sa
venue. Le chef du gouvernement libyen
aurait été " très irrité ", selon plusieurs titres
de la presse italienne, de voir son adversaire
reçu en grandes pompes par son allié italien.

RÉUNION AU CAIRE
Par ailleurs, les ministres des Affaires

étrangères d'Égypte, de France, d'Italie, de
Grèce et de Chypre ont tenu au Caire une réu-
nion de coordination sur les tensions dans l'est
de la Méditerranée et sur la situation en Libye
après l'approbation par le Parlement turc d'y
envoyer des militaires. Les ministres des
Affaires étrangères ont envoyé à la Turquie un
message d'avertissement, demandant à Ankara
de respecter la législation internationale en ce
qui concerne le partage des eaux économiques
de la Méditerranée. Un sujet que l'Égypte, la
Grèce et surtout Chypre considèrent prioritaire
au regard des prétentions turques sur des eaux,
riches en champs gaziers, et que ces pays
considèrent comme leur appartenant. Ils ont
aussi demandé à la Turquie de respecter les
résolutions du Conseil de sécurité sur la Libye
interdisant toute intervention militaire étran-
gère ou envoi d'armes. Un sujet qui préoccupe
l'Italie, la France et surtout l'Égypte. Des terro-
ristes islamistes venus de Libye ont perpétré
plusieurs attentats dans l'ouest égyptien. Un
phénomène en nette régression depuis la mon-
tée en puissance du maréchal Haftar.

TUNISIE:
Conditions de réouverture des magasins du prêt-à-porter

Le président de la Chambre syndicale du commerce en détail du prêt-à-porter, Mohsen Ben Sassi a assuré, ce dimanche 26 avril 2020, que la présidence du gouvernement a
interagi positivement avec sa proposition de rouvrir les magasins du prêt-à-porter et que la chambre discutera des modalités de cette ouverture avec le ministère du

Commerce. Dans une déclaration accordée à Jawhara FM, Sassi a précisé que la Chambre syndicale a suggéré, comme condition de réouverture, que chaque commerçant four-
nisse les moyens de prévention pour ses employés à l'instar des bavettes et du gel désinfectant. Les magasins doivent, par ailleurs, éviter l'encombrement (six personnes au
plus en 100m²). Chaque client est appelé à porter un masque de protection respiratoire et les cabines d'essayage doivent être stérilisées après chaque usage individuel.
Signalons que le département du Commerce avait annoncé que les magasins du prêt-à-porter seront rouverts à partir du 4 mai prochain, date du début du dé-confinement gra-
duel et ciblé. Un bilan officiel actualisé fait état de 939 personnes atteintes du Covid-19 et de 38 décès. 207 rétablissements ont été recensés à l'échelle nationale.
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UKRAINE :

34ème anniversaire de la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl

L'accident
nucléaire

catastrophique
de Tchernobyl a

marqué
dimanche son

34e anniversaire.

Le 26 avril 1986, une sou-
daine coupure d'électricité
lors d'un essai de systè-

mes de réacteurs a détruit l'unité
4 de la centrale nucléaire de
Tchernobyl, à quelque 110 kilo-
mètres de la capitale ukrai-
nienne, Kiev. L'Ukraine faisait
alors partie de l'Union soviéti-
que. "Dimanche est le jour du
souvenir international de la
catastrophe de Tchernobyl. Les
femmes, les hommes et les
enfants touchés par la contami-
nation radioactive ne doivent
jamais être oubliés", a déclaré
l'Organisation des Nations Unies
(ONU) sur Twitter, ayant dési-
gné le 26 avril comme le jour
international du souvenir de la
catastrophe de Tchernobyl.

Trente et une personnes ont
été tuées au lendemain de l'acci-
dent, tandis que des millions
d'autres ont été touchées par les

radiations.
Selon les chiffres officiels,

environ 8,4 millions de person-
nes dans les anciens territoires
soviétiques de Biélorussie, de
Russie et d'Ukraine ont été les
plus exposées aux radiations
s'étant déplacées sous forme de
nuages.

Une superficie d'environ 155
000 kilomètres carrés, à l'inté-
rieur de ces trois pays a été

contaminée et plus de 400 000
personnes ont été déplacées.

Des recherches ultérieures sur
l'accident ont montré que les
nuages radioactifs avaient atteint
les États-Unis et la Chine.

La peur de la propagation des
radiations a saisi de nombreuses
personnes dans la région de la
mer Noire en Turquie, la zone la
plus proche de l'Ukraine, mais
les autorités turques ont rassuré

le public qu'il n'y avait pas lieu
de s'inquiéter.

"Le 8 décembre 2016,
l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté une réso-
lution désignant le 26 avril
Journée internationale de com-
mémoration des catastrophes de
Tchernobyl.

Dans sa résolution,
l'Assemblée générale a reconnu
que trois décennies après la

catastrophe, il restait de graves
conséquences, persistantes à
long terme, et que les victimes,
les communautés et les territoi-
res connaissent des besoins per-
sistants en relation [avec l'acci-
dent]. L'Assemblée générale
invite tous les États Membres,
les organismes compétents du
système des Nations Unies, et
d'autres organisations internatio-
nales, ainsi que la société civile,
à observer cette journée", a
déclaré l'organisation sur son site
officiel.

Donnant des informations sur
les développements récents,
l'ONU a noté que l'achèvement
du déplacement du nouveau
confinement sécurisé sur l'ancien
abri était "une étape importante"
réalisée en 2019, avec 2,2 mil-
liards d'euros fournis par plus de
45 pays donateurs grâce à des
fonds gérés par la Commission
européenne et la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et
le développement (BERD).

"Le nouveau confinement
sécurisé a été remis au gouverne-
ment ukrainien le 10 juillet 2019.
La portée du projet en termes de
coopération internationale est
l'une des plus importantes jamais
vues dans le domaine de la sûreté
nucléaire", a notamment déclaré
l'ONU.

ROYAUME-UNI : 

Boris Johnson de retour lundi et attendu sur sa
stratégie face au Covid-19

Lui-même frappé par le coronavirus,
Boris Johnson reprend lundi les
rênes du gouvernement. Le

Premier ministre britannique est sous une
pression croissante pour dévoiler ses
plans concernant le confinement, en place
depuis plus d'un mois. De retour aux
affaires. Boris Johnson reprend, lundi 27
avril, les rênes du gouvernement après
avoir été frappé par le Covid-19 qui l'a
conduit plusieurs jours en soins intensifs.
Le Premier ministre britannique se trouve
sous pression pour dévoiler ses plans
concernant le confinement au Royaume-
Uni, qui a dépassé les 20 000 morts
samedi.

Depuis sa sortie de l'hôpital, le 12
avril, le chef du gouvernement conserva-
teur, âgé de 55 ans, récupère à Chequers,
la résidence de campagne des Premiers
ministres britanniques, pendant que son
équipe fait face aux critiques sur sa ges-
tion d'une crise partie pour durer.

Durant son hospitalisation, Boris
Johnson a passé trois jours en soins inten-
sifs. Il a affirmé que les choses " auraient
très bien pu basculer ", saluant le person-
nel du service public de santé britannique,
le NHS, auquel il " doit la vie ".

Dans la nuit de samedi à dimanche, des
sources de Downing Street ont affirmé à
des médias britanniques qu'il reviendrait à
son bureau dès lundi, et qu'il avait " hâte "
de s'y rendre. Cela confirmait ce qu'avan-
çait vendredi le Daily Telegraph, journal
favorable au pouvoir conservateur.

Certains signes, comme le fait que le
dirigeant conservateur se soit entretenu
par téléphone, au cours de la semaine
écoulée, avec le président américain
Donald Trump et la reine Elisabeth II,
laissaient déjà penser à un retour rapide.

UNE GESTION DE TRANSITION
QUI EMPÊCHE TOUTE PRISE DE

DÉCISION MAJEURE
Cela fait désormais plus d'un mois que

les Britanniques sont appelés à rester chez
eux. Chômage qui flambe, maladies
autres que le Covid-19 pas toujours trai-
tées, écoles fermées�. Les attentes sont
fortes pour que Boris Johnson fasse part
de ses projets pour tenter de remettre
l'économie en ordre de marche et s'expli-
quer sur l'avenir du confinement, instauré
le 23 mars et prolongé au moins jusqu'au
7 mai.

Le chef du gouvernement conservateur
est actuellement remplacé par son minis-
tre des Affaires étrangères, Dominic
Raab, qui a présidé les réunions de crise

successives. Mais il faudrait à ce dernier
l'approbation de l'ensemble du gouverne-
ment, que la presse dit divisé, pour toute
décision majeure.

Le chef de la diplomatie a partagé le
poids de la tâche avec Michael Gove, le
bras droit de Boris Johnson, et Matt
Hancock pendant cette période, qui cor-
respond avec ce que les autorités sanitai-
res pensent être le pic de l'épidémie.

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 s'annonce
plus lourd une fois que seront comptabili-
sés les décès survenus dans les maisons de
retraite et à domicile.

LA PIRE RÉCESSION " DEPUIS

PLUSIEURS SIÈCLES "
Quant aux conséquences pour l'écono-

mie, la Banque d'Angleterre a averti jeudi
que le pays aurait à affronter la pire réces-
sion " depuis plusieurs siècles ".

Si l'opinion reste favorable au confine-
ment, les poids lourds du gouvernement,
pendant l'absence de Boris Johnson, ont
dû faire face à des critiques croissantes.
Le nouveau chef de l'opposition travail-
liste, Keir Starmer, a accusé le pouvoir de
lenteur, que ce soit sur le confinement, le
dépistage ou les équipements de protec-
tion dont manquent cruellement les soi-
gnants mais aussi les maisons de retraite.

Le gouvernement a jusqu'ici refusé de
s'avancer sur une date d'allègement des
restrictions, disant craindre une recrudes-
cence et expliquant attendre l'avis des
scientifiques. La présence du conseiller de
Boris Johnson, Dominic Cummings, révé-
lée par le Guardian, à plusieurs réunions
du comité scientifique chargé d'éclairer la
lanterne du gouvernement, dont celle du
23 mars, date à laquelle a été décrété le
confinement, est venue semer le doute sur
son indépendance.

Si Downing Street, étrillant au passage
les médias, souligne que les conseillers
politiques n'y ont " aucun rôle ", l'opposi-
tion travailliste juge que cette affaire vient
mettre à mal la confiance des
Britanniques.

La Première ministre écossaise, Nicola
Sturgeon, a aussi fait monter la pression
en levant le voile sur sa stratégie, avec
notamment une réouverture progressive
de certaines entreprises et des écoles.

En Irlande du Nord, la Première minis-
tre Arlene Foster a laissé entendre qu'elle
pourrait lever les restrictions avant que
l'Angleterre ne le fasse.
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CHINE:

L'actif net moyen des ménages
urbains chinois atteint près de 3

millions de yuans
Les ménages urbains

chinois ont affiché
en moyenne 2,89
millions de yuans
(environ 408.000

dollars américains)
d'actifs nets, avec un

niveau
d'endettement
généralement

stable, selon une
enquête.

Une équipe de la Banque
populaire de Chine, ban-
que centrale chinoise, a

mené une enquête sur les
actifs/passifs de plus de 30.000
ménages dans les villes du pays
en octobre 2019. Cette enquête a
été publiée sur China Finance,
un journal de la banque centrale.

L'enquête a montré que l'actif
net médian des ménages urbains
chinois s'élevait à 1,41 million
de yuans.

L'actif total des ménages
interrogés était en moyenne de
3,18 millions de yuans, la valeur
médiane s'établissant à 1,63 mil-
lion de yuans.

Les ménages ayant un revenu
plus élevé et ayant suivi des étu-
des supérieures ont en moyenne
plus d'actifs, tout comme les
familles engagées dans la ges-
tion d'entreprise ou ayant des
entreprises individuelles, selon
l'enquête.

Près de 60% des actifs des
ménages interrogés sont des
biens immobiliers et environ un

cinquième sont des actifs finan-
ciers, qui représentaient en
moyenne 649.000 yuans par
famille.

Les risques d'endettement des
ménages urbains chinois sont
essentiellement contrôlables,
avec un ratio dette / actifs moyen
de 9,1%, selon l'enquête.

LA CONSOMMATION DE
L'INFORMATION EN

FORTE CROISSANCE AU
PREMIER TRIMESTRE EN

CHINE
Le secteur de consommation

de l'information en expansion
rapide a joué un rôle important
dans l'allégement de l'impact de

l'épidémie du COVID-19 et la
promotion du développement
stable de l'économie chinoise
durant la période de l'épidémie, a
annoncé samedi une responsa-
ble.

Sur le premier trimestre de
l'année, la consommation du tra-
fic de données mobiles a pro-
gressé de 39,3% par rapport à la
même période l'année dernière, a
indiqué Li Ying, responsable du
ministère de l'Industrie et des
Technologies de l'information,
lors d'une conférence de presse.

Pour le mois de mars, l'utili-
sation moyenne du trafic de don-
nées mobiles par ménage a
atteint 9,5 GB, le plus haut

niveau depuis un an, illustrant la
croissance rapide de la consom-
mation de l'information, a-t-elle
ajouté.

Au cours de l'épidémie, la
demande en services médicaux
et éducatifs en ligne, ainsi que la
livraison des aliments et les nou-
veaux services de vente au
détail, ont connu une croissance
explosive.

Les services tels que les réu-
nions audiovisuelles, le télétra-
vail et le stockage en nuage ont
accéléré les efforts des entrepri-
ses pour reprendre leurs activi-
tés, selon cette responsable.

QUELLES CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE SUR LA POLITIQUE ET L'ÉCONOMIE MONDIALES ?

Un assistant de Poutine s'exprime
La pandémie de Covid-19 et la crise

financière auront des conséquences
économiques et géopolitiques à

l'échelle mondiale, modifieront le sys-
tème des relations internationales. Mais
pour la Russie, la situation s'annonce plu-
tôt favorable, selon l'assistant du
Président Poutine et ancien ministre russe
du Développement économique, Maksim
Orechkine.

La Russie est en mesure de se remettre
rapidement de la crise économique, a
déclaré samedi 25 avril Maksim
Orechkine, assistant du Président russe et
ancien ministre du Développement éco-
nomique. "La Russie a toutes les ressour-
ces pour que son rétablissement après la
crise économique actuelle soit le plus
rapide possible", a indiqué M.Orechkine à
la chaîne de télévision Rossia 24.

À son avis, la crise actuelle dépasse par
son ampleur la crise financière mondiale
de 2008-2009. "Nous voyons que l'écono-
mie russe est beaucoup mieux préparée à
cette situation, et possède les ressources
permettant d'atténuer certains problèmes.
Mais la crise mondiale est si profonde
qu'il est impossible de rester un ilôt de sta-
bilité", a-t-il ajouté. À son avis, la tâche
principale consiste à sauver autant d'en-
treprises et de collectifs de travail que
possible "pour qu'ils puissent rapidement
retrouver un mode de fonctionnement

normal à l'étape de la reprise".

L'IMPACT DE LA PANDÉMIE DE
COVID-19 SUR LA
MONDIALISATION

M.Orechkine a en outre estimé que la
pandémie due au coronavirus ralentirait
sérieusement les rythmes de la mondiali-
sation et influerait sur l'évolution des ins-
titutions internationales.

"Les pays se consacreront d'abord à
leurs problèmes intérieurs avant de parler
de projets à l'échelle mondiale [�]. Il n'y
a pas de mesures automatiques qu'on
prend pendant de telles crises, ni au
niveau du Fonds monétaire international
(FMI), ni à celui de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS)", a-t-il noté.

L'ensemble du système des relations
internationales devrait être sérieusement
révisé sous un nouvel angle, d'après l'éco-
nomiste. "De nombreux changements
structurels attendent l'économie mondiale
dans les années à venir. Et leurs prémices
sont nées pendant une très courte
période", a déclaré M.Orechkine.

LE SYSTÈME DE SANTÉ ET LES
SERVICES EN LIGNE SERONT

PRIVILÉGIÉS
Après la pandémie de coronavirus, les

pays accorderont plus d'attention à leur
système de santé et encourageront le

développement des services en ligne,
selon l'assistant du Président russe.

"Il est clair que la tendance de ces der-
nières années à la croissance de l'industrie
en ligne va sérieusement s'accentuer dans
la situation actuelle. Les services qui se
développaient d'une manière assez régu-
lière, vont maintenant se développer à un
rythme beaucoup plus rapide. Cela consti-
tue un autre changement majeur dans la
société mondiale", a conclu M.Orechkine.

PANDÉMIE DE COVID-19
La pandémie de Covid-19 a touché 185

pays de par le monde.
Selon un dernier bilan de l'université

Johns-Hopkins, plus de 2,87 millions de
cas ont été recensés dans le monde, dont
201.906 décès et plus de 813.000 guéri-
sons. Les États-Unis, l'Espagne, l'Italie et
la France comptent le plus de cas de
Covid-19 et de décès.

LA RUSSIE SUSPEND
L'EXPORTATION DE CÉRÉALES

JUSQU'AU 1ER JUILLET
L'un des plus importants exportateurs

de céréales au monde, la Russie, suspend
la vente de plusieurs d'entre elles -notam-
ment de blé- jusqu'au 1er juillet 2020,
selon le ministère de l'Agriculture du
pays, qui estime que cela permettra "de
stabiliser les prix des céréales et d'assurer

les besoins intérieurs du pays".
La Russie suspend jusqu'au 1er juillet

2020 l'exportation du blé, mais aussi du
seigle, du maïs et d'autres céréales hormis
pour les pays membres de l'Union écono-
mique eurasiatique, est-il possible de lire
sur le site du ministère de l'Agriculture du
pays: "Après l'exportation de toutes les
céréales déclarées dans le cadre du quota,
les ventes de blé, de méteil, de seigle,
d'orge et de maïs aux États non membres
de l'Union économique eurasiatique
(UEEA) seront arrêtées jusqu'au 1er juil-
let 2020. Le Service fédéral des douanes
cesse l'émission des nouvelles déclara-
tions pour l'exportation".

LE QUOTA NON TARIFAIRE
Fin mars, le gouvernement a approuvé

l'introduction du quota sur une série de
céréales, le fixant à 7 millions de tonnes.
Au 26 avril, il était déjà atteint.

D'après l'évaluation du ministère, la
mesure restrictive permettra de stabiliser
les prix des céréales et d'assurer les
besoins intérieurs du pays en grain. De
plus, les restrictions n'influenceront pas la
réalisation des objectifs des programmes
gouvernementaux russes, non plus que
ceux de l'exportation de la production du
secteur agroalimentaire en 2020.

USA :
L'économie
US pourrait se
contracter de
12% au
deuxième
trimestre
L'économie américaine

va probablement
connaître une contraction de
12% au deuxième trimestre et
le déficit de l'Etat fédéral va
grimper à 3.700 milliards de
dollars (3.423 milliards d'eu-
ros), tandis que le taux de
chômage au Etats-Unis va
certainement atteindre un pic
à 16% au troisième trimestre,
selon des projections
publiées vendredi par l'Office
du Budget du Congrès
(CBO).

Cet organisme non-parti-
san prédit que, une fois
assouplies les restrictions
imposées en raison de l'épi-
démie de nouveau coronavi-
rus, le produit intérieur brut
(PIB) des Etats-Unis pourrait
croître de 5,4% au troisième
trimestre et rester sur une tra-
jectoire expansionniste
jusqu'à la fin de l'année.

Le taux de chômage
devrait pour sa part rester au-
dessus de 10% tout au long
de l'année 2021.

"Au troisième trimestre,
l'activité économique devrait
augmenter, à mesure que les
inquiétudes relatives à la pan-
démie s'amenuisent et que les
autorités nationales et locales
assouplissent les directives
de confinement, les interdic-
tions de rassemblements et
les autres mesures entravant
l'activité économique",
déclare le CBO.

"Cependant, les défis aux-
quels sont confrontés l'éco-
nomie et le marché du travail
devraient perdurer un certain
temps."
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A quelques
années de la
retraite, les
quinquagénaires
peuvent vouloir
terminer leur vie
professionnelle
en beauté. De
multiples options
existent.
LA CINQUANTAINE, âge
ingrat ? C'est ce que suggère trop
souvent le monde professionnel.
Les quinquagénaires peuvent
avoir la désagréable impression
d'être les mal aimés de leur
entreprise, incompris de leurs
jeunes collègues et rejetés par le
marché du travail. A ce senti-
ment déplaisant s'ajoute celui du
compte à rebours, du tic-tac de
la retraite qui approche. Pour
eux, une interrogation : quelle
direction donner aux dernières
années de sa carrière ?
La question se pose dès 45 ans.
A cet âge, les salariés travaillent
environ depuis 20 ans et il leur
en reste encore 20". "La question
se pose très tôt, dès 45 ans,
affirme Yves Maire du Poset,
fondateur du cabinet Piloter ma
carrière. A cet âge, les salariés
travaillent depuis environ 20 ans
et il leur reste encore 20 ans
devant eux". Une période char-
nière où il est encore possible
d'impulser une nouvelle orienta-
tion à sa vie professionnelle,
plutôt que de se voir condamné à
attendre patiemment la valida-
tion de ses trimestres.

VALORISER SES POINTS
FORTS

Avant de choisir son nouveau

cap, un honnête travail d'intros-
pection se révèle utile. "Je
pousse les salariés âgés à repérer
leurs zones d'excellence, témoi-
gne Yves Maire du Poset, qui
réalise de nombreux entretiens
dans le cadre de la mise en place
de plans seniors. Certains sala-
riés en concluent qu'ils doivent
se concentrer sur les compéten-
ces qu'ils sont les seuls à possé-
der." 
Les seniors sont riches de leurs
savoir-faire, pourquoi ne pas en
tirer parti ? Diverses pistes sont
possibles : transmettre ses
connaissances aux plus jeunes
en devenant formateur, évoluer
vers un poste d'expert incontesté
sur son domaine voire quitter
son emploi pour se mettre à son
compte. Et terminer ainsi sa car-
rière en capitalisant sur son
expérience tout en se débarras-
sant de la hiérarchie.

SUIVRE SES ENVIES
Exceller dans ce que l'on sait
faire, c'est bien. Y prendre du
plaisir, c'est mieux. 
"Il faut réfléchir en même temps
à ce que vous savez faire et à ce
que vous aimez faire, explique
Yves Maire du Poset. Seul ce
savant mélange permet de trou-
ver le bonheur professionnel."
L'équilibre est fragile : suivre sa
passion alors que l'on est
dépourvu de tout talent en la
matière risque de tourner au cau-
chemar. Mais poursuivre un che-
min uniquement à cause de ses
compétences n'a que peu d'inté-
rêt. Si un aspect de votre job
vous passionne, faites en sorte
qu'il devienne le c�ur de votre
mission.

FAIRE SON TROU AIL-
LEURS

Terminer sa carrière en beauté
peut aussi passer par un radical
changement de vie. "Certains
salariés, non loin de la retraite,
prennent conscience qu'ils ont

autre chose à faire que de pour-
suivre dans leur job, explique
Yves Maire du Poset. Leur mai-
son est payée, leur enfants sont
indépendants... C'est enfin le
moment de suivre leurs projets
anciens, comme ouvrir une
chambre d'hôte dans leur maison
de campagne." 
Quitter Paris, changer de cadre
de vie, voire troquer son cos-
tume pour un pantalon de jardi-
nier ou se reconvertir dans la
vigne... Les vieux rêves peuvent
enfin être réalisés, surtout si on a
la sensation d'être arrivé au bout
de sa carrière.

OSER LA FORMATION
Changer de vie, cela nécessite
parfois d'apprendre un nouveau
métier. On ne s'invente pas ébé-
niste ou peintre du jour au lende-
main. Pourtant, à 50 ans, rares
sont les professionnels qui
s'imaginent retourner sur les
bancs de l'école. 
Si entamer un cursus en méde-
cine peut sembler téméraire, cer-
taines compétences s'acquièrent
plus vite, par exemple en utili-
sant des dispositifs comme la
VEA. Et, n'oubliez pas : on n'est
jamais trop âgé pour apprendre.
Surtout que la retraite a parfois
tendance à se faire attendre.

CREUSER SON SILLON
Dernier constat : pour terminer
sa carrière en beauté, le boule-
versement professionnel n'est
pas obligatoire, loin de là. Ces
salariés seniors ont une situation
enviable, un métier qu'ils maîtri-
sent et des connaissances tirées
de leur expérience. "Environ un
tiers des seniors ressortent de
notre entretien reboostés pour
leur travail, affirme Yves Maire
du Poset. 
Ils réalisent qu'ils n'en ont pas
encore fait le tour." Rester dans
son domaine et s'y épanouir est
parfois la meilleure des solu-
tions.

Après la polémique
suscitée par la
publication du livre "
DRH, le livre noir " de
Jean-François
Amadieu (Seuil), voici
quelques idées pour
rédiger, a contrario, "
un nouveau livre blanc
" de la DRH.
AU-DELÀ de la controverse que ce livre
suscite (il a ses excès mais ses détrac-
teurs aussi), il offre une occasion de
réfléchir à nouveau sur le métier de ges-
tion des Ressources Humaines en remet-
tant son objectif principal au premier
plan : contribuer à la performance de
l'entreprise.

Bref rappel du contexte. Depuis une
trentaine d'années, les grandes évolu-
tions économiques que nous avons
connues ont contraint l'entreprise, pour
survivre, à introduire de nouvelles prati-
ques qui, au fil du temps, ont parfois pro-
duit de mauvais effets. Un exemple : l'in-
troduction des modèles d'ingénieurs (en
vogue dans l'industrie notamment) avec
notamment l'évaluation permanente et le
chiffrage envahissant qu'il induit.

De tels changements, dans un premier
temps, ont été heureux car ils ont contri-
bué à professionnaliser les métiers et à
objectiver les résultats. Mais leur utilisa-
tion à l'excès a, comme toujours, produit
l'inverse du but recherché.

La DRH n'a pas échappé à ces
changements : elle les a même accom-
pagnés. Mieux, elle les a intégrés, elle
aussi, dans ses propres pratiques. Avec
pour conséquence d'avoir quelque peu
oublié, avec le temps, sa vocation pre-
mière : faire que le personnel ne soit pas
une simple variable d'ajustement mais un
ingrédient fondamental de la réussite de
l'entreprise !

Le recul du relationnel. Conséquence
: en développant cette mode des process
, finalement étouffants et réducteurs et

cette obsession du chiffrage à tout prix,
l'entreprise a produit un immense recul
du relationnel dans l'entreprise auquel la
DRH a largement prêté le flanc : peu à
peu la défiance s'est installée plutôt que
la confiance, le repli des salariés sur eux
a pris le pas sur leur engagement, le
conservatisme mortifère a tué l'innova-
tion, l'égoïsme de chacun a supplanté la
solidarité de tous� Certes, à court
terme, de la performance avait été pro-
duite mais, à long terme, faute de liens
heureux, le terreau s'est asséché !

Or face à de tels excès, la DRH n'a pas
su, suffisamment, mettre le frein à une
telle dérive. Ce qui est pourtant son rôle

premier : tempérer les mouvements
excessifs de l'entreprise qui, par nature,
déséquilibrent son fonctionnement nor-
mal, le poids de chaque métier et la place
complémentaire de chacun dans l'organi-
sation ! Un vrai recul du relationnel s'est
produit qui est, sans aucun doute, l'une
des causes de notre manque de perfor-
mance actuelle.

Un nouvel objectif pour la DRH. De
telle sorte que le retour du relationnel
dans l'entreprise pourrait bien être
demain l'arme vertueuse d'une DRH
audacieuse pour une entreprise en man-
que cruel de performance !

Or parmi les voies possibles pour
davantage de relationnel et de perfor-
mance de l'entreprise, il y a celle de la
mobilité. Celle-ci, actuellement, ne fonc-
tionne pas vraiment et participe active-
ment à cet assèchement des liens. Elle
possède pourtant de nombreuses vertus :
elle permet une respiration nouvelle dans
la gestion de carrière des salariés et offre
de nouvelles ressources à l'entreprise.

Elle est un moyen peu onéreux de
recrutement, elle permet des passerelles
nouvelles entre les métiers, elle accroît la
connaissance que chacun a de l'entre-
prise, elle permet de donner le bon exem-
ple en créant du succès dans l'évolution

des carrières. Avec, peut-être, un peu
moins de compétence au démarrage par
rapport au recrutement d'un clone à l'ex-
térieur mais avec une formidable com-
pensation : la motivation du salarié face
à un nouveau défi ! Une motivation dont
chacun sait qu'elle est l'ingrédient majeur
de la réussite. 

N'est-ce pas, par exemple, un bon
moyen de réactiver les seniors et leur
ouvrir de nouvelles perspectives alors
qu'ils continuent d'être stupidement reje-
tés ?

Un enjeu de performance pour la
DRH. Bien sûr, un tel objectif de déve-
loppement de la mobilité va obliger la

DRH à imaginer de nouvelles pistes
d'évolution en interne. Il va aussi la
contraindre à renforcer sa capacité de
conviction auprès des métiers qui ont une
fâcheuse tendance à ne comprendre que
le langage de leurs propres compétences
et de leurs intérêts.

C'est la raison pour laquelle, pour
réussir ce retour du relationnel par la
mobilité, il lui faudra, au préalable, met-
tre en place deux types de formation :

* L'une en direction des gestionnaires
de carrière avec le dessein de renforcer
leur maîtrise du métier de l'évolution
professionnelle : il faut en effet les faire
travailler sur les ingrédients de la réus-
site professionnelle que sont notamment
l'expérience, les compétences, la motiva-
tion et la personnalité. 

Il faut ensuite leur apprendre à
construire des évolutions professionnel-
les et leur donner de la matière pour en
imaginer d'autres en interne comme en
externe d'ailleurs. C'est comme cela
qu'ils seront non seulement aptes à résis-
ter aux demandes exclusives de clones
venant des métiers mais aussi capables
de former eux-mêmes ces managers aux
techniques RH appliquées à leur métier.

* L'autre formation est à destination
des salariés pour les aider à être davan-
tage acteurs de leur évolution profession-
nelle : leur apprendre à mieux maîtriser
leur offre professionnelle et à avoir une
meilleure capacité à " se vendre " eux-
mêmes. 

Il faut les armer pour aller, en adulte,
à la rencontre de leur marché. Voilà un
moyen imparable pour la DRH de lutter
contre la propension naturelle des mana-
gers à repousser toute idée de recrute-
ment interne !

Tel pourrait être le nouveau rôle de la
DRH : stimuler la performance de l'en-
treprise en devenant le  premier promo-
teur de la relation en interne, facteur
puissant de la revalorisation du travail de
chacun dans l'entreprise et de la percep-
tion positive que chacun a de soi. 

Une manière, au fond, de se réappro-
prier cette dénomination de  " Direction
des Relations Humaines " qu'elle n'aurait
jamais dû perdre !

DRH : SI VOUS REMETTIEZ DU RELATIONNEL
AU COEUR DES ENTREPRISES ?

PAR CHOIX ou faute de moyen, vous avez décidé de prendre
vous-même en charge votre communication. Découvrez com-
ment exister dans le paysage médiatique.
Lorsque l'on n'est pas une start up à la notoriété grandissante ou
un grand groupe solidement installé, il est compliqué de s'an-
crer dans le paysage médiatique. "Ce n'est pas vraiment dans la
culture des PME françaises de communiquer, regrette  Elodie
Cally, auteur de "Réussir ses relations presse" aux éditions
Dunod. Si les entreprises de cette taille ne sont pas très présen-
tes dans le paysage médiatique, c'est avant tout par manque
d'initiatives dans ce domaine." A cette difficulté s'ajoute celle de
devoir établir soi-même sa campagne de relations presse, lors-
que l'on ne peut s'offrir les services d'une agence spécialisée.
Pourtant, en communiquant intelligemment, les retombées
médiatiques sont possibles.

COMPENSER LE MANQUE DE MOYEN ET DE
NOTORIÉTÉ

Entreprise de petite taille, vous rencontrerez probablement
quelques difficultés à atteindre la visibilité d'un des mastodon-
tes du Cac 40. Qu'à cela ne tienne, compensez votre manque de
notoriété par la qualité de votre stratégie de communication. Ne
vous attaquez pas forcément tout de suite aux médias de masse,
commencez par les rédactions spécialisées, plus petites et plus
accessibles. Inutile aussi de communiquer auprès de 500 jour-
nalistes choisis de manière aléatoire. "Il est préférable de cibler
soigneusement les journalistes que vous contactez, conseille

Elodie Cally. Renseignez-vous sur leur spécialité, parlez leur
d'un article que vous avez repéré." Ces attentions sont le meil-
leur moyen d'établir une relation privilégiée.

"PRIVILÉGIEZ LES RENCONTRES PHYSIQUES."
Dans la même optique, une rencontre physique vaut tous les
mails du monde. "Bien sûr, il est utile d'envoyer des dossiers et
communiqués de presse mais il est au moins aussi important de
rencontrer les journalistes, au cours d'un déjeuner, pour se pré-
senter", souligne Elodie Cally, qui est également responsable de
la communication d'Orolia, un groupe de haute technologie.
Attention toutefois, si cette démarche est forcément intéressée,
ne vous montrez pas trop pressant pour la publication d'un arti-
cle. Les retombées ne seront pas forcément immédiates mais la
rencontre aura permis d'établir une prise de contact personnali-
sée. 

NE PAS NÉGLIGER LE FOND DU MESSAGE
Bien sûr, réussir à se faire entendre est important. Encore faut-
il savoir quel message on veut diffuser. "Selon que l'on veuille
séduire des investisseurs, développer sa notoriété ou tout sim-
plement booster ses ventes, on ne communiquera pas de la
même manière", explique Elodie Cally. "Le communiqué de
presse ne doit pas être un copier-coller de votre plaquette com-
merciale, poursuit-elle. Il est important d'apporter de véritables
informations aux journalistes, des données relatives à votre sec-
teur ou à l'actualité." Sans cela, vous aurez très peu de chance

d'être repris. D'où l'importance
de communiquer intelligemment.
Le timing est à ce titre prépondé-
rant. "L'été approchant, les
magazines féminins préparent
leur dossier minceur ou beauté :
une marque de cosmétique bio a
tout intérêt à prendre la parole",
illustre Elodie Cally.

"REBONDISSEZ SUR 
L'ACTUALITÉ."

L'actualité peut elle aussi offrir
de très bonnes opportunités de
communication... A condition de
rebondir dessus rapidement.
N'hésitez pas à donner votre avis
sur une actualité pour laquelle
votre expertise est pertinente en
appelant des journalistes spécia-
lisés ou en écrivant une tribune
libre qui pourra être relayée.
"Attention toutefois à vulgariser
vos informations, vous vous
adresserez souvent à des non-ini-
tiés", conseille enfin Elodie
Cally.

RÉUSSIR SOI-MÊME SES RELATIONS PRESSE

FIN DE CARRIÈRE :
COMMENT LA RÉUSSIR
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