
LE MONTANT de Zakat El-Fitr est fixé cette année à 120 DA, soit un
"Saâ" (une mesure) de nourriture des Algériens équivalant à 2 kg, indique

mardi le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs qui appelle à remettre ce montant
directement aux nécessiteux.

LE CHIFFRE DU JOUR

120

S uite à la décision de prolongement
du confinement jusqu'au 14 mai
prochain, le mieux serait pour la

population de se donner une conscience
collective. Les dispositifs de la lutte
contre le coronavirus (Covid-19) et sa
propagation ont été largement popularisés
par les pouvoirs publics depuis le début
de la crise qui ont fait preuve d'une fran-
chise totale qui a le mérite de situer la
lutte contre le virus du Covid-19. En
pareille situation, l'expérience a appris à
se montrer prudent et vigilant compte
tenu du manque de sérieux de certains
citoyens qui prennent encore à la légère la
gravité de la situation sanitaire qui a rapi-
dement progressé vers une ampleur mon-
diale y compris en Algérie, avec déjà de
profondes répercussions sans précédent
sur la santé et le bien-être social et écono-
mique de la population. Aussi convient-il
de situer la discipline et la vigilance dans
le cadre d'une mobilisation citoyenne

plus large, celle de toute la communauté
nationale en vue de vaincre l'avancée du
coronavirus (Covid-19). Convient-il
encore de déplorer l'effritement de la dis-
tanciation sociale et physique dont la
contagion était précisément la source.
Depuis le début de la pandémie et sa pro-
pagation dans différentes régions du
pays, c'est connu, le verbe vaut l'action.
Protéger la vie des citoyens a été la prio-
rité absolue de l'Etat à travers les efforts
fournis par les pouvoirs publics. Les déci-
sions prises par le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad en application du
Schéma national d'accompagnement de la
population sur le plan social et économi-
que ont eu une influence positive sur le
quotidien des citoyens, l'approvisionne-
ment des marchés de gros, la facilité
accordée aux commerçant à se déplacer
avec autorisation. La récente instruction
du Premier ministre relative à l'élargisse-
ment des secteurs d'activités et l'ouver-

ture des commerces, notamment dans la
wilaya de Blida s'avère être une nécessité
qui demeure aussi ouverte et prévisible
encore que possible revêt, à ce titre un
intérêt vital. Cela aidera les citoyens à
répondre à leurs besoins alimentaires.
A présent tel que souvent répandu par le
discours officiel des plus hautes autorités
du  pays, il s'agit de s'unir pour venir à
bout de la pandémie du coronavirus
(Covid619). Sujet capital pour la popula-
tion et la Patrie. Il faut que le citoyen
apprenne à respecter et à faire confiance
aux dispositifs mis en place pour lutter
contre l'épidémie en question, de collabo-
rer avec les pouvoirs publics à la maîtrise
de la situation.  En effet, l'objet des mesu-
res-barrières mises en place consiste  à
prévenir la propagation de la maladie, à
s'en protéger, à la maîtriser et à y réagir
par une action de santé publique propor-
tionnée aux risques que présente le virus
du Covid-19 sur la santé de la population.

Une stratégie mise en place avec, une
intensité plus ou moins grande, tant les
mesures en vigueur prennent effet.
Cependant, l'arrêt de la propagation de
l'épidémie exige encore une meilleure
sensibilisation auprès de la population
afin d'aplatir la courbe, qui comprend tout
d'abord le strict respect des mesures assu-
rant la distanciation sociale. Il serait éga-
lement utile et nécessaire que tout un cha-
cun adopte la culture du port du masque.
Ici le citoyen a besoin d'un " ordre " et pas
seulement d'une recommandation- que
tout le monde porte le masque en tissu
dans les lieux publics. Cela pourrait
réduire considérablement la transmission
de la maladie, ce qui permettrait aux gens
de sortir de leur domicile en toute protec-
tion. Le port du masque serait également
une solution au problème épineux de la
transmission du virus par les personnes
asymptomatiques.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

S'adapter à la culture du port du masque
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LUTTE CONTRE LE COVID-19

Un foulard peut-il protéger
contre le coronavirus ?

F aute de masque, certains
utilisent une simple
écharpe, désormais

reconnue comme une alternative
par le Conseil national de
Sécurité. Mais ce système D est-
il efficace? Tout réside encore
une fois dans sa manipulation.
La position du Conseil national
de sécurité est désormais claire:
le port d'un masque - ou d'une
alternative - est fortement
recommandé dans l'espace
public, surtout si la distanciation
sociale ne peut pas être garantie.
Plus important encore: il sera
obligatoire dans les transports en
commun à partir du 4 mai pour
tous les voyageurs âgés de 12
ans ou plus. Il faudra porter cette
protection dès l'entrée dans une
gare, dans une station de métro
ou à l'arrêt de bus. Le masque
devra également être porté dans
le cadre du travail si cela est
nécessaire, même si, soulignons-
le, cette protection ne suffit pas.
Autre nouveauté dans ce dis-
cours à propos du port du mas-
que, Sophie Wilmès l'a répété
plusieurs fois vendredi soir,
quitte à en surprendre plus d'un:
un foulard, une écharpe ou
encore un bandana est une alter-
native " totalement acceptable ",
tant que l'objet couvre bien la
bouche et le nez. À manier avec
précaution. " C'est toujours
mieux que rien. C'est une bar-
rière physique, anti-postillons,
mais pas anti-microgouttelettes,
précise l'épidémiologiste Yves
Coppieters. Fatalement, plus la
qualité du masque ou de la pro-
tection du nez et de la bouche
diminue, plus les risques aug-
mentent ".

UNE EFFICACITÉ QUI
VARIE

Denrée rare dans la lutte contre
le Covid-19, les masques chirur-
gicaux et les masques FFP2 sont
les plus efficaces - les seconds
présentant une capacité de filtra-
tion minimale de 94%. Ils sont
donc, en toute logique, réservés
à ceux qui en ont vraiment
besoin, comme le personnel
médical ou des maisons de
repos.
Face à cette pénurie de masques
normés, ceux en tissu - et les
alternatives - sont officiellement
conseillés, même si leur effica-
cité est moindre, variant selon
les matériaux utilisés. " Si on est
malade et qu'on tousse dans un
foulard, cela n'empêchera pas
potentiellement de contaminer
les autres, ou d'être contaminé ",
rappelle le professeur en santé
publique à l'ULB qui recom-
mande fortement le port d'un
masque artisanal de qualité pour
les personnes à risque.
Un tutoriel pour créer des mas-
ques sera mis à disposition, a
annoncé le gouvernement qui
s'est engagé à fournir " au moins
une protection en tissu normée
couvrant bouche et nez " et deux
filtres par habitant. En attendant,
la méthode de confection,
approuvée par le SPF Santé
publique, est détaillée sur ce site,
avec les mesures d'hygiène à res-
pecter et le matériel nécessaire.

COMMENT LE PORTER?
Selon d'autres experts, les alter-
natives telles que le foulard ou le
bandana peuvent être ineffica-
ces, voire contre-productifs si les
mesures d'hygiène ne sont pas
respectées. Yves Coppieters le
confirme: " ce n'est pas tant la
question de ce qui compose le
masque qui importe, mais sur-
tout de comment on le porte ".
Pour qu'un masque soit correcte-
ment utilisé - et donc utile -, il
convient de prendre plusieurs
précautions.

LES MASQUES
RAREMENT UTILISÉS PAR

LES CITOYENS EN
ALGÉRIE:

L'on constate que la majorité des
Algériens circulent dans les rues
et accèdent aux marchés et
magasins sans port de masques,
ce qui diminue leur sécurité
contre le virus. Alors , sans mas-
ques et sans respect de la distan-
ciation sociale , on ne peut s'at-
tendre qu'au pire. Avec l'ouver-
ture, ces derniers jours, des acti-
vités commerciales, les associa-
tions et les éléments de la sûreté
doivent intensifier leur campa-
gne de sensibilisation et d'inter-
venir en cas de comportements
pouvant porter préjudices à la
santé publique.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

AFRIQUE DU SUD: 

Le seul pays africain du G20
et l'un des pays les plus
développés d'Afrique

L e G20 est composé des principaux pays développés et
émergents. Ses membres tiennent compte de l'équilibre
des intérêts des pays développés et en développement et

des différentes régions. La population représente 2/3 de la popu-
lation mondiale, 60% des terres et 90% du PIB. En tant que l'un
des pays les plus développés d'Afrique, l'Afrique du Sud a une
forte influence internationale en Afrique et est devenue le seul
pays africain parmi les membres du G20.
Tous sont des pays puissants dans G20. Parmi les plus de 50 pays
africains, l'Afrique du Sud se distingue comme le seul pays du
G20 à venir d'Afrique. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus
développés d'Afrique. Ces dernières années, le Nigéria a dépassé
l'Afrique du Sud et est devenu la plus grande économie
d'Afrique. Mais l'Afrique du Sud est en effet l'un des pays ayant
la plus grande influence internationale en Afrique. Elle a assez
développé les industries financières, juridiques, des communica-
tions, de l'énergie et des transports. Elle possède le système
industriel le plus complet d'Afrique et occupe la position de puis-
sance intermédiaire dans le monde.
L'Afrique du Sud est située dans l'hémisphère sud, à l'extrémité
sud du continent africain, ses côtés est, sud et ouest étant entou-
rés par l'océan Indien et l'océan Atlantique. L'Afrique du Sud est
située à l'avant-garde de la navigation entre les deux océans. Son
itinéraire vers le sud-ouest du cap de Bonne-Espérance est l'une
des voies maritimes les plus fréquentées au monde et est connue
sous le nom de "Western Sea Lifeline". Avant l'ouverture du
canal de Suez, les navires voyageant entre l'Asie et l'Europe ont
tous passé le cap de Bonne-Espérance. Après l'ouverture du canal
de Suez à la circulation, certains pétroliers extra-larges n'ont pas
pu pénétrer dans le canal et devaient encore emprunter cette
route. L'Afrique du Sud a une superficie d'environ 1,22 million
de kilomètres carrés et une population de 56,52 millions d'habi-
tants. Il est principalement composé de Noirs, de Blancs et d'au-
tres personnes de couleur, dont les Noirs représentent 80,7% de
la population totale. Depuis les temps modernes, l'Afrique du
Sud est le pays le plus développé d'Afrique. L'industrie agricole
est très prospère. Le vin est bien connu à l'échelle internationale.
L'industrie de l'élevage est relativement développée. C'est le qua-
trième exportateur mondial de laine de mouton.
L'Afrique du Sud, en tant que plus grand pays économique du
continent africain, est la deuxième plus grande économie
d'Afrique. Son niveau de vie par habitant est parmi les plus éle-
vés d'Afrique. Les ressources minérales représentent 50% de
l'Afrique. Dans le même temps, l'Afrique du Sud est également
le plus grand producteur et exportateur d'or au monde, et
l'Afrique du Sud est également le premier producteur mondial de
diamants, représentant environ 8,7% de la production mondiale.
Le système industriel de l'Afrique du Sud est le plus complet
d'Afrique et la technologie d'extraction de petrole est parmi les
tops au monde. Autrefois un pays industriel assez développé, en
particulier l'industrie militaire, il a développé de nombreux pro-
duits militaires célèbres, tels que: les hélicoptères Kestrel.
Aujourd'hui, les industries manufacturières, de la construction,
de l'énergie et des mines de l'Afrique du Sud sont les quatre prin-
cipaux secteurs industriels. Les systèmes financiers et juridiques
sont relativement complets et les infrastructures tels que les com-
munications, les transports et l'énergie sont bonnes.

Rédaction
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APRÈS LE "FCE", UN DÉPUTÉ DE LA COMMISSION DES FINANCES CONFIRME :

L'année blanche
n'est pas

envisageable 
(P4)

" Le retour à l'impression d'argent est une nécessité et la loi
autorise un financement non conventionnel jusqu'en 2022 "

Tigharsi El Houari,
membre de la
commission des finances
et du budget de
l'Assemblée populaire
nationale, confirme que
"le recours à l'impression
de l'argent demeure
comme une option
disponible pour faire face
à la crise pétrolière aiguë
et aux répercussions de la
propagation du virus
Covid-19 ", assurant qu'il
s'agit de la seule solution
dans les circonstances
actuelles, " il n'y a pas de
défaut pour faire face à
cette circonstance
exceptionnelle, mais avec
des conditions ", dira-t-il,
avant de poursuivre "
cette option sera dans le
sillage d'une crise
mondiale qui a imposé
aux Etats-Unis d'Amérique,
à la Chine et à d'autres
pays qui ont recouru à la
planche à billets."

(Lire en Page 3)
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Attention, le danger
n'est pas complètement

écarté ! (P3)

! RELÂCHEMENT DANS L'APPLICATION
DES MESURES D'HYGIÈNE ET DE
PRÉVENTION DU COVID-19 : Le ministère de

l'Habitat examine les
propositions sur la
relance des projets

(P4)

! COVID-19: 

Un foulard peut-il
protéger contre le

coronavirus ?

! LUTTE CONTRE LE COVID-19

(P24)

L'Arabie saoudite délaissée par la Chine au profit
de la Russie pour les importations de pétrole

! MARCHÉ PÉTROLIER :

! EDUCATION NATIONALE : 

(P3)



Ce médicament contre la polyarthrite
rhumatoïde peut-il être un remède contre le

coronavirus ?

U ne étude française sur le tocilizumab, utilisé
habituellement dans le traitement de la poly-
arthrite, conclut à son efficacité pour les per-

sonnes atteintes de Covid-19. Selon l'Assistance publi-
que-hôpitaux de Paris, il réduit "significativement" la
proportion de patients ayant dû être transférés en réa-
nimation. Le médicament immuno-modulateur tocili-
zumab a montré son efficacité pour prévenir "l'orage
inflammatoire" chez les patients du Covid-19 dans un
état grave, selon une étude française non encore
publiée, dont les premiers résultats ont été dévoilés le
27 avril. Ce traitement a réduit "significativement" la
proportion de patients ayant dû être transférés en réa-
nimation ou décédés par rapport à ceux ayant reçu un
traitement standard, a indiqué l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris (AP-HP). Il s'agit du "premier essai
comparatif par tirage au sort" qui fait la "démonstration d'un bénéfice clinique" de ce traitement
chez des malades du Covid-19 souffrant d'une infection sévère, ont souligné ses organisateurs au
cours d'une conférence de presse téléphonique. Ces résultats doivent encore être "consolidés" et
seront publiés dans une revue scientifique d'ici quelques semaines. Mais l'AP-HP explique avoir
décidé de les rendre publics dès maintenant "pour des raisons de santé publique", du fait du contexte
de crise pandémique, et les avoir communiqués aux autorités sanitaires françaises et à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
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Le Pentagone
publie trois
vidéos de

"phénomènes
aériens non

identifiés" filmés
par la Navy

"A fin de clarifier toute
fausse idée du public sur
la réalité ou non de ces

images", le Pentagone a déclassifié trois
vidéos de l'US Navy montrant ce qui
semble être des objets volants non iden-
tifiés. Elles avaient déjà fuité sur le Net
en 2007 et 2017. Le Pentagone a publié
le 27 avril sur son site trois courtes
vidéos prises en 2004 et 2015 et qui
montrent des "phénomènes aériens non
identifiés" filmés par des caméras infra-
rouges. Sur deux des vidéos, on entend
des personnes remarquer la vitesse à
laquelle les objets se déplacent. Une des
voix indique qu'ils pourraient être des
drones. "Après un examen approfondi,
le département de la Défense a déter-
miné que la publication de ces vidéos ne
révélait pas d'informations sensibles et
n'empiétait sur aucune enquête future
sur les incursions dans l'espace aérien
militaire de phénomènes aériens non
identifiés", précise le communiqué. 
"Le département de la Défense les rend
maintenant publiques afin de clarifier
toute fausse idée du public sur la réalité
ou non de ces images". Ces vidéos de
l'US Navy avaient été relayées sur le Net
en 2007 et 2017. La Marine américaine
avait pour sa part certifié la véracité de
ces images en septembre 2019.

L' univers aurait une structure partiellement dipolaire. Telle
est la conclusion tirée par des scientifiques australiens qui
ont découvert des anomalies dans une constante de la force

électromagnétique mesurée dans une direction particulière. Leur étude
a été publiée dans la revue Science Advances. Des scientifiques de
l'université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie ont découvert des
anomalies dans la constante de structure fine. La force électromagné-
tique mesurée dans une direction particulière de l'univers semble très
légèrement différente de ce qui était admis auparavant, indiquent les
résultats de l'étude publiée le 24 avril dans la revue Science Advances.
La constante de structure fine est une mesure de l'électromagnétisme,
l'une des quatre forces fondamentales de la Nature (les autres sont la
gravité, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte). La force
électromagnétique maintient les électrons qui tournent autour du
noyau de chaque atome de l'univers. Sans cela, toute la matière se
séparerait. Jusqu'à récemment, cette force était considérée comme
immuable dans le temps et l'espace. "Nous avons trouvé un indice
selon lequel ce nombre de constante de structure fine est différent dans
certaines zones de l'univers. Pas seulement en fonction du temps, mais
aussi dans une direction de l'univers, ce qui est vraiment assez étrange
si c'est correct... mais c'est ce que nous avons constaté", a expliqué au
site Science Daily John Webb, l'un des co-auteurs de cette étude.

Un jeune de 14 ans se tue au
volant en fuyant un contrôle de

police à Clermont-Ferrand

U n jeune conducteur "a tenté d'échapper à un contrôle de police
à bord du véhicule volé, avant de s'encastrer dans un mur"
dans le centre de Clermont-Ferrand, relate l'AFP. Un adoles-

cent de 14 ans a trouvé la mort au volant d'une voiture volée dans la
nuit de lundi à mardi en tentant d'échapper à un contrôle de police dans
le centre de Clermont-Ferrand, a appris l'AFP de source policière. Son
passager âgé de 16 ans est blessé mais ses jours ne sont pas en danger,
a indiqué la police à l'agence. 
L'accident s'est produit vers 03H00 du matin non loin de la place de
Jaude, au coeur de la capitale auvergnate. Selon les premiers éléments
de l'enquête, le jeune conducteur "a tenté d'échapper à un contrôle de
police à bord du véhicule volé, avant de s'encastrer dans un mur", pré-
cise-t-on de source policière. 
"Il n'y a pas eu de poursuite de la part de la police", assure la même
source. Les deux jeunes étaient connus des services de police et l'ado-
lescent décédé avait été placé dans un centre d'éducation fermé (CEF)
le 17 février, précise encore cette source. 
Une enquête de police est en cours pour déterminer les circonstances
exactes de l'accident et comment l'adolescent s'est retrouvé au volant
de ce véhicule.

Les lois de la physique
changeraient dans certaines

zones de l'univers

Les JO-2021 seront
annulés si la pandémie

n'est pas maîtrisée d'ici là

L es Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés
à l'été 2021 à cause de la propagation du
Covid-19, seront annulés si la pandémie

n'est pas maîtrisée d'ici là, a déclaré mardi le prési-
dent du comité japonais d'organisation, Yoshiro
Mori. Si la pandémie est toujours en cours "alors il
faudra annuler" l'édition 2021 des Jeux olympiques,
a déclaré le président du comité japonais d'organisa-
tion, Yoshiro Mori, dans en entretien accordé au quo-
tidien sportif Nikkan. Il a expliqué qu'il serait impos-
sible de les reporter une nouvelle fois. M.Mori, inter-
rogé sur le même sujet lors d'une conférence de
presse le 10 avril, ne s'était pas dit "en mesure" de
garantir la tenue de l'événement l'année prochaine.
Lors d'un point-presse tenu ce mardi, le président de
l'association médicale du Japon, Yoshitake
Yokokura, a estimé que la bonne tenue des Jeux
serait "excessivement difficile" si aucun vaccin
n'était disponible à cette date, relaye l'AFP. "Je ne dis
pas qu'ils ne devraient pas avoir lieu mais ce serait
excessivement difficile", a-t-il déclaré. Un point de
vue déjà exprimé le 20 mars par le spécialiste des
maladies infectieuses de l'université de Kobe (ouest),
Kentaro Iwata, qui se disait alors "pessimiste".
"Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit probable
que les Jeux olympiques aient lieu l'année pro-
chaine", avait-il alors déclaré devant la presse.

Un poulpe géant repéré dans un canal de
Venise

L es eaux des canaux vénitiens redevenues transparentes en raison du confinement ne ces-
sent d'attirer des animaux. Cette fois, c'est une grande pieuvre qui a rendu perplexe les
habitants et des scientifiques locaux.

Alors que les gondoles comme les autres bateaux attendent la fin du confinement pour reprendre
leur circulation, ce sont des animaux qui continuent à arpenter les canaux de Venise. Ainsi, ven-
dredi 24 avril, deux hommes ont repéré près de la Piazzale Roma un grand poulpe. La vidéo qu'ils
ont envoyée à l'Institut local des sciences marines a rendu perplexe les scientifiques. "Il est vrai-
ment très étrange qu'une pieuvre puisse arriver dans cet endroit si loin de la mer et si proche de
l'arrière-pays, rien ne peut être exclu même si c'est une blague. La vidéo montre que c'est une pieu-
vre visiblement en bonne santé et qui n'a pas peur", a déclaré le directeur du Museum d'histoire
naturelle de Venise, Luca Mizzan, au Corriere del Veneto. Irene Guarneri, l'une de ceux qui ont
examiné les images, a jugé que l'apparition de l'animal était sans doute liée à la diminution du tra-
fic des bateaux due au confinement.

TÉLÉVISION LE MAGHREB du 29 Avril 2020 - 23

Réunions20h00

Vanessa fait un stage d'observation
avec Victoire, qu'elle suspecte de
tromper Antoine. Elle confie ses
doutes à Jérémy. Ce dernier ne sait
pas comment aider son frère, qui
ignore tout des infidélités de sa
femme. Le dire ou ne pas le dire :
telle est la question ? Finalement
informé par Jérémy, Antoine
décide d'avouer à sa femme qu'il l'a
trompée lui aussi, pour remettre les
compteurs à zéro. Sauf qu'il s'agit
d'un malentendu, et que Victoire
est tout à fait fidèle, elle... 

SSelection du jourelection du jour

La carte aux trésors19h55

La carte aux
trésors est de
retour

Le coup du 
siècle 

19h45

The Resident
19h55

Dans un train, Josephine, arnaqueuse britannique et sophistiquée,
assiste au jeu de dupes de Penny, jeune femme blonde ronde et gouail-
leuse. La jeune femme parvient à ses fins et à soutirer de l'argent à sa
victime. Intriguée, Josephine se présente. Commence alors une impro-
bable amitié entre deux voleuses de haut vol, aux caractères et physi-
ques très différents. Josephine, qui a une collection de bijoux soutirée

à des millionnaires
crédules, lui apprend
le BA-BA du métier
: faire couler une
larme sur sa joue sur
commande, le lancer
de couteau. Après
un long apprentis-
sage, Josephine
estime que Penny
est prête pour un
coup très lucratif sur
la Côte d'Azur... 

Top chef20h00

Connu pour son anticonformisme et ses associations audacieuses,
Alexandre Mazzia met au défi les candidats. Ces derniers doivent cui-
siner du chocolat dans un plat salé. Pour conserver leur place dans le
concours, les candidats vont bousculer leurs habitudes et faire preuve
de créativité dans une épreuve d'équilibrisme entre salé et sucré.

Chaque chef de
brigade désigne
ensuite un des
membres de son
équipe sur la sel-
lette pour partici-
per à l'épreuve de
la dernière chance.
Pour celle-ci, les
aspirants au titre
travaillent sur les
agrumes. Quel sera
le prochain chef à
perdre l'un des
siens ? 

Au sommaire :
1/ Affaire Hélène Pastor : trahison familiale à Monaco
Le 6 mai 2014, Hélène Pastor, milliardaire monégasque de 67 ans, est abattue sur le parking
d'un hôtel. Son chauffeur est lui aussi tué. Débute une longue enquête qui va finalement éta-
blir que le commanditaire du meurtre serait Wojciech Janowski, le compagnon de la fille aînée
d'Hélène Pastor.
2/ Affaire Staub : marché conclu
Le 30 septembre 2003, Rita Hug découvre son mari gisant dans une mare de sang. Martin,
riche homme d'affaires, a eu le crâne défoncé et a été étranglé. 

Enquêtes criminelles 
20h00

Le budget des urgences est drastiquement réduit pour couvrir les frais médicaux de Louisa. Cette
situation conduit au licenciement d'Ellen Hundley, une infirmière expérimentée. Pendant ce temps,
l'hôpital voit affluer des victimes d'un accident. Suite à une erreur, Conrad annonce un décès à la
mauvaise famille. Il lui faut ensuite effectuer des recherches pour déterminer l'identité du défunt.
Pendant ce temps, Bell continue de masquer ses tremblements avec des médicaments, Nic ne
retrouve pas le dossier médical de Lily, Devon nous des liens avec un patient âgé et Mina est mise
à l'écart après un faux pas... 
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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

T igharsi El Houari, mem-
bre de la commission
des finances et du bud-

get de l'Assemblée populaire
nationale, confirme que "le
recours à l'impression de l'argent
demeure comme une option dis-
ponible pour faire face à la crise
pétrolière aiguë et aux répercus-
sions de la propagation du virus
Covid-19 ", assurant qu'il s'agit
de la seule solution dans les cir-
constances actuelles, " il n'y a
pas de défaut pour faire face à
cette circonstance exception-
nelle, mais avec des conditions ",
dira-t-il, avant de poursuivre "
cette option sera dans le sillage
d'une crise mondiale qui a
imposé aux Etats-Unis
d'Amérique, à la Chine et à d'au-
tres pays qui ont recouru à la
planche à billet." Dans ce même
sillage, ce parlementaire affirme

que " la décision de promulguer
une loi de finances complémen-
taire par le gouvernement pour
faire face à la prochaine étape
comprendra des solutions et des
mesures pour la lutte contre la
propagation du coronavirus, et
au séisme pétrolier ainsi que des
mesures pour protéger le pouvoir
d'achat du citoyen algérien forte-
ment touché par cette pandémie.
Cela était évident dans le com-
muniqué du Premier ministère,
qui incite à la réduction de l'im-

pôt sur le revenu de 50% pour la
population du Sud. " A cet effet,
ce député a appelé à élargir cette
mesure pour qu'elle touche tous
les Algériens, déclarant " la
situation que traverse l'Algérie
est une circonstance mondiale
qui prédit une grave crise finan-
cière et économique. 
Cette circonstance exception-
nelle impose également de
recourir à toutes les options et de
jouer toutes les cartes pour four-
nir des liquidités dans les cir-

constances actuelles." " Je suis
pour la planche à billets à ce
stade, la situation d'aujourd'hui
n'est pas comme hier ", a-t-il
donné son point de vue.
En sus, Tigharsi ajoute que "
l'impression de l'argent devrait,
cette fois-ci, être effectuée selon
des chiffres et certaines données
précis, et que tout le montant
imprimé devrait être destiné à
faire face à la crise du corona et
à gérer ses dépenses supplémen-
taires, en vue de l'effondrement
des revenus pétroliers. 
Le ministre de l'Energie Arkab
l'a confirmé, lors de sa rencontre
avec des députés de Blida lors de
sa dernière visite. Les revenus de
cette année vont encore enregis-
trer une baisse considérable ce
qui nécessite le recours à des
solutions efficaces et rapides ",
a-t-il fait savoir.
Pour bien éclairer son avis, ce
membre de la commission des
finances et du budget à l'APN a
cité l'exemple des Etats-Unis qui
ont imprimé 1 000 milliards de
dollars pendant la crise du
corona, et aussi de la Chine, qui

ont imprimé 172 milliards de
dollars, ce qui confirme que la
situation actuelle ne permet pas
de penser à l'option d'impres-
sion, mais plutôt d'aller directe-
ment à cette option ", tout en
soulignant " bien que le prési-
dent a déclaré qu'il n'y a pas
d'impression d'argent dans le
programme du gouvernement,
mais la situation est différente
aujourd'hui et la loi actuelle
autorise l'impression jusqu'en
2022. " Entre autres, il affirme "
les solutions disponibles pour la
prochaine étape résident dans la
nécessité de numériser les trans-
actions financières, l'opportunité
qui se présente aujourd'hui à
l'Algérie de recourir à cette
option ne se reproduira pas, ainsi
que la récupération de l'argent
endormi sur le marché noir, qui
connaît aujourd'hui une phase
d'inactivité face au gel des trans-
actions financières mais aussi à
la récupération des créances fis-
cales qui injecteront d'énormes
sommes dans la trésorerie de
l'Etat. "

M.W. 
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APRÈS LE "FCE", UN DÉPUTÉ DE LA COMMISSION DES FINANCES CONFIRME :

" Le retour à l'impression d'argent est une nécessité et la loi
autorise un financement non conventionnel jusqu'en 2022 "

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Face à l'épidémie du coronavirus :
Panique au niveau des bourses  et

fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

C omparable à une catastrophe naturelle, face à  l'épidé-
mie du coronavirus et devant la gérer en tant que telle,
l'économie mondiale connaît en ce mois de mars

2020,  trois chocs, un choc de l'offre avec la récession de l'éco-
nomie mondiale, un choc de la demande du fait de la psychose
des ménages, et un choc de liquidité  où la majorité des ban-
ques centrales  abaissent leur taux directeurs. Selon Euler
Hermes, la baisse des exportations mondiales se chiffrerait à
320 milliards de dollars de biens et de services pour le seul tri-
mestre 2020, et la  crise en Chine, représentant 17% du PIB
mondial, se répercute sur les chaînes d'approvisionnement, en
particulier sur les marchés émergents dont la part dans le PIB
mondial est presque deux fois plus importante qu'en 2003.
Cette crise aura  à l'avenir un impact  sur toute l'architecture
des relations internationales. Cette présente contribution est la
synthèse de mes différentes rencontres internationales sur ce
sujet  avec de nombreux experts étrangers en énergie, fin
février, début mars 2020.
En  plus  des  tensions commerciales entre l'Union européenne
et les États-Unis ainsi que les complications reliées au Brexit,
l'annonce  par le président américain  de la suspension pour 30
jours de l'entrée aux  USA de tout étranger ayant séjourné en
Europe afin d'endiguer la pandémie de coronavirus et  l'Arabie
Saoudite après l'échec de l'OPEP à Vienne  d' augmenter sa
production ont fait plonger les cours de pétrole. Ce pays   a
décidé d'augmenter sa production d'au moins 2,5 millions de
bpj pour atteindre un niveau record de 12,3 millions bpj à par-
tir d'avril 2020, plus de 13 millions avant fin  2020,   suivi des
Emiratis,  un million de barils/j.  
Cela explique la chute brutale de  toutes les bourses mondiales
le 12 mars  2020,  les marchés ne croyant  plus à une réponse
économique et financière efficace face à une pandémie qui
ferme les frontières, les usines et  les écoles. Face aux difficul-
tés économiques,  la Banque mondiale prévoit jusqu'à 12 mil-
liards de dollars pour soutenir les systèmes de santé et les éco-
nomies des pays en développement affectés. La Chine a déblo-
qué 43 milliards de dollars pour aider ses entreprises, le Japon
quatre milliards de dollars, l'Angleterre 35 milliards d'euros et
l'Italie 25 milliards d'euros.  En   ce mois de mars 2020, les
États-Unis,  la FED a  baissé  ses taux d'intérêts   d'un demi-
point  et  la Grande-Bretagne, une baisse de ses taux qui pas-
sent de 0,75% à 0,25%  pour faciliter l'accès au crédit des
acteurs économiques.  En France, le gouvernement a mis  éga-
lement   des  mesures d'aide pour les entreprises, souhaitant
une action européenne coordonnée, l'Union   européenne a
annoncé un fonds d'investissement de 25 milliards d'euros
(essentiellement des fonds existants).

PAR : MED WALI

A u moment où plusieurs
pays dans le monde se
préparent, chacun de

son côté et selon ses propres
moyens au déconfinement pro-
gressif, les Algériens dans leur
majorité ont certainement cru que
le coronavirus est déjà maîtrisé.
Sinon comment comprendre leur "
insouciance " à la " gravité " de
cette pandémie qui n'est pas
encore maîtrisée. Le risque de sa
propagation est toujours là.
Les dernières mesures d�allège-
ments du confinement ont certai-
nement été perçues par nos conci-
toyens comme une ouverture à la
vie normale. Et c'est ainsi qu'une
certaine " déconcentration " est
observée chez nombre de nos
concitoyens qui ne semblent pas
bien assimiler que le risque de la
propagation de ce virus est tou-

jours de mise. Le risque est bien
là. Or, ce qu'on constate quotidien-
nement, c'est que les Algériens se
sont relâchés quelques peu ses der-
niers jours soit depuis l'annonce de
déconfinement par de nombreux
pays, croyant que cela va aussi
être le cas pour nous. Or, et malgré
les directives du ministre du
Commerce qui ne cesse de rappe-
ler aux citoyens à rationnaliser
leur consommation et à ne pas se
ruer sur les marchés, mais il sem-
ble que nos concitoyens ne pren-
nent pas en considérations ces
orientations pourtant bien profita-
bles à eux et à leurs proches et
amis. Ainsi et un tour dans les dif-
férents marchés et centres com-
merciaux et des superettes, montre
bien que nos concitoyens se sont
bien relâchés ces derniers jours en
ignorant le respect des règles d'hy-
giène afin d'éviter toute contami-
nation. Pourtant il y a bien cette
décision du gouvernement qui
donne aux walis toutes les préro-

gatives de prendre les mesures
préventives nécessaires au niveau
de leur territoire, pour appliquer
les mesures sanitaires avec fer-
meture immédiate pour tout
contrevenant. Et là, on notera
bien que parmi les mesures préco-
nisées, l'interdiction d'entrée de
plus de trois (3) clients à la fois
dans le magasin, la mise en place
de moyens assurant l'organisation
des files d'attente pour éviter l'en-
gouement et le contrôle de la tempé-
rature corporelle des clients avant
leur entrée dans le magasin, ainsi
que le respect de la distanciation
sociale.
Et c'est justement cette dernière
qui est bel et bien ignorée par nos
concitoyens. Des bousculades,
des " rassemblement " au niveau
des centres commerciaux, des
marchés voire des supérettes
pour faire des emplettes se font
sans aucune mesure de sécurité
sur la distanciation sociale. 

S. B.

RELÂCHEMENT DANS L'APPLICATION DES MESURES D'HYGIÈNE ET DE PRÉVENTION DU COVID-19 : 

Attention, le danger n'est pas complètement écarté !

M algré la crise sani-
taire, les importations
de pétrole brut en

Chine étaient en hausse au mois
de mars, par rapport à l'an der-
nier. La Russie reste un fournis-
seur privilégié, alors que les
expéditions depuis l'Arabie
saoudite diminuent légèrement.
Une baisse prochaine de la pro-
duction est attendue, suite aux
accords du 12 avril.
L'importation de pétrole brut en
Chine pour le mois de mars est
en hausse, par rapport à l'an der-
nier, rapporte l'agence de presse
Reuters. La Chine a en effet
importé 9,68 millions de barils
par jour, soit 4,5% de plus qu'en

mars 2019. Malgré la diminution
de la demande intérieure et les
conséquences de la pandémie de
Covid-19, la Chine a profité de
la baisse des prix d'après
Reuters. Les importations depuis
la Russie sont en particulier en
augmentation, avec 7,02 mil-
lions de tonnes vendues, soit
1,66 million de barils par jour. 
C'est 31% de plus qu'en mars
2019, selon Reuters. A contrario,
les importations en provenance
d'Arabie saoudite sont en légère
baisse. 
Riyad a ainsi exporté vers la
Chine 7,21 millions de tonnes de
pétrole, soit 1,7 million de barils
par jour. Des ventes sensible-
ment comparables à celles de la
Russie, mais en chute de 1,6%
par rapport à l'an dernier.Les
importations en provenance des

États-Unis restent, elles proches
de zéro, rapporte encore Reuters.

UNE BAISSE PROCHAINE
DE LA PRODUCTION :

La demande de Pékin a en parti-
culier été stimulée par les annon-
ces de l'Arabie saoudite et de la
Russie de maintenir un haut
niveau de production, entraînant
une guerre des prix, rapporte
Reuters.
Le 12 avril dernier, Russie et
Arabie saoudite se sont finalement
entendues pour une réduction de la
production, qui ne prendra effet
que début mai. Les signataires de
l'accord devront réduire leur pro-
duction de près de 10 millions de
barils par jour, ce qu'avait men-
tionné Donald Trump sur
Twitter. 

Ammar Zitouni

MARCHÉ PÉTROLIER :

L'Arabie saoudite délaissée par la Chine
au profit de la Russie pour les

importations de pétrole

PAR : SAÏD B.

PAR : AMMAR
ZITOUNI
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COVID-19: 

Le ministère de l'Habitat examine les
propositions sur la relance des projets
L e ministère de l'Habitat,

de l'Urbanisme et de la
Ville a affirmé lundi que

toutes les propositions sur la
relance des projets du secteur
formulées par les partenaires
sociaux, les opérateurs du sec-
teur et les instances sous tutelle
étaient en cours d'examen pour
surmonter la pandémie et relan-
cer les chantiers du secteur.
"Le ministère est en passe d'exa-
miner toutes les propositions
reçues, limitées exclusivement à
celles visant à surmonter la pan-
démie de Covid-19, et se démar-
que de toute autre information",
lit-on dans un communiqué du
ministère.
Dans ce sens, le communiqué
comprend "un démenti de l'infor-
mation diffusée par le Syndicat
national des ingénieurs agréés en
génie civil et bâtiment (SNIA),
selon laquelle les bureaux d'étu-
des seraient exclus de la com-
mande publique en relation
directe avec le domaine du génie

civil (érosion du sol, les murs de
soutènement, les voiries et
réseaux divers (VRD).
En application des instructions
du Premier ministre, le ministre
de l'Habitat a effectué plusieurs
rencontres, au siège du minis-
tère, avec les organisations
patronales et les syndicats des
travailleurs, les représentants des
institutions publiques et privées,
les promoteurs immobiliers et
les architectes, ainsi que les
ingénieurs d'Etat activant dans le
secteur du bâtiment, pour exami-
ner l'impact économique des
mesures préventives prises par
les autorités sanitaires pour sur-
monter la pandémie du nouveau
coronavirus, selon la même
source. M.Nasri avait accueilli le
25 avril le SNIA, à l'instar des
autres instances, mais la rencon-
tre avait porté sur les moyens de
surmonter la pandémie et de
relancer les chantiers de
construction, précise le commu-
niqué. L'Objectif de ces rencon-

tres est de "trouver les moyens
de relancer progressivement les
chantiers de construction et d'as-
surer un accompagnement per-
manent aux entreprises et aux
acteurs du secteur", rappelle le
communiqué, ajoutant que "les
démarches communes tendent à
satisfaire les demandes des

citoyens et à parachever les pro-
grammes de logements et à assu-
rer la distribution des quotas
finalisés". Le communiqué a
affirmé que le ministre a reçu
plusieurs propositions s'inscri-
vant dans le cadre de la relance
des projets du secteur.

Malika R.

A lors que la fermeture
des établissements sco-
laires se prolonge pour

les 15 jours prochains, suscitant
beaucoup d'interrogations de la
part des parents d'élèves mais
aussi des enseignants, redoutant
le spectre d'une année blanche
et un redoublement, pour tous,
le ministre de l'Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a
balayé, hier du revers de la
main, cette hypothèse.
" Il n'est pas possible de parler
d'une année blanche, compte
tenu du taux d'avancement dans
l'application des programmes
enregistré jusqu'au 12 mars der-
nier dans les trois paliers d'en-
seignement, d'autant que le troi-
sième trimestre compte en tout
4 semaines au plus ", a précisé
le ministre à l'ouverture d'une
rencontre de concertation avec
les associations des parents
d'élèves sur l'organisation du
reste de l'année scolaire
2019/2020. Qualifiant cette ren-
contre à huis-clos d'importante,
voire de prometteuse, vu la
proximité de ces associations
des élèves et l'intérêt qu'elles
portent à leur égard, Ouadjaout

a rappelé qu'il avait adressé
récemment un message à la
famille éducative, dans lequel il
a mis en avant l'importance "
d'agir de concert et de réfléchir
ensemble avec les partenaires
sociaux sur les mesures envisa-
geables pour le reste de l'année
scolaire en cours, notamment en
ce qui concerne les examens ".
Il a été question également de "
s'enquérir du taux d'avancement
dans l'application des program-
mes des trois cycles d'enseigne-
ment en cas de prorogation des
mesures de confinement ou en
cas d'éventuelle reprise de l'en-
seignement ", a-t-il ajouté. Une
rencontre similaire aura lieu
demain, avec les représentants
des syndicats du secteur et le
ministre de tutelle.
La semaine passée, des syndi-
cats professionnels du secteur
ont émis une série de proposi-
tions en vue de sauver cette
année scolaire perturbée par la
crise du coronavirus. 
Des syndicats, comme le
SATEF, ont souhaité que le gou-
vernement mette en place, avant
de songer à toute idée de reprise
scolaire, un calendrier dès la

prochaine rentrée scolaire afin
de récupérer le retard accumulé
à cause de cette situation sani-
taire exceptionnelle. D'autres
syndicats ont estimé que " la
reprise de l'année scolaire en
cette période de pandémie est
une aventure ", s'interrogeant :
avons-nous les moyens de
reprendre l'école avec un man-
que de tests, de bavettes, d'eau
et de produits d'entretien dans
les établissements scolaires ?
Vont-ils ouvrir les cantines sco-
laires ou non ? Compte tenu que
le confinement partiel à Blida
est de 14h à 7h, les séances de
l'après-midi seront-elles sacri-
fiées ?
Pour l'instant, le ministre, lors
de la rencontre d'hier avec les
associations des parents d'élè-
ves s'est contenté de formuler "
des propositions préliminaires
pour aboutir à une approche
consensuelle qui puisse garantir
des solutions alternatives en cas
de prolongation de la suspen-
sion des cours ou de leur reprise
dans les établissements éduca-
tifs après le déconfinement".
Ouadjaout a proposé la possibi-
lité de "réduire la durée du troi-

sième trimestre estimée par le
ministère de tutelle de trois à
quatre semaines, ce qui permet-
tra de reprendre les cours et de
procéder à l'évaluation pédago-
gique, en adoptant le système
d'ajustement de l'apprentissage
et de fixer la date limite au-delà
de laquelle il est impossible de
reprendre les cours en cas de
prorogation des mesures de
confinement ".
Insistant sur l'impératif de pour-
suivre les concertations avec
tous les partenaires sociaux
pour prendre connaissance de
toutes les propositions relatives
à cette question inhérente à
l'avenir scolaire de l'élève, le
ministre s'est dit convaincu que
" les concertations avec tous les
partenaires aboutiront à des pro-
positions constructives à même
de satisfaire les élèves, les
parents ainsi que l'ensemble de
la famille éducative et de servir
l'intérêt du pays", car ce qui
importe le plus, a-t-il dit, c'est "
la sécurité et la santé des élèves,
des enseignants et de tout le per-
sonnel du secteur ".

H. M.

SITUATION ÉCONOMIQUE
INSTABLE EN ALGÉRIE:

Qu'elle est l'origine
de cette crise ?

D e nombreuses approches ont
été proposées par des experts

économiques algériens pour pallier
l'effondrement que connaît actuelle-
ment l'économie nationale sur fond
de pandémie Covid-19, et la fluc-
tuation désastreuse des cours du
pétrole. L'économiste algérien
Smaïn Lalmas considère que la
solution à la crise économique
réside avant tout dans une solution à
la crise politique que connaît le
pays, s'est-il exprimé dans un entre-
tien accordé  au journal El Watan.
Ainsi, l'économiste revient dans son
analyse sur les origines de la crise
économique. Il considère que " la
tempête économique, entraînée par
la pandémie de coronavirus et la
guerre des prix du pétrole, lancée
par l'Arabie saoudite et la Russie, et
à laquelle s'ajoute la crise politique
inédite que traverse l'Algérie
depuis, notamment, le 22 février
2019, a montré une fois encore la
vulnérabilité et la fragilité de notre
économie ". Il souligne que " tout le
monde sait que plus de 95% des
exportations de l'Algérie provien-
nent des hydrocarbures, cette hyper-
dépendance à la rente pétrolière la
met dans une situation très critique.
Il faut rappeler que la loi de finances
2020 tablait sur un baril à 50 dollars
pour une croissance de 1,8% ".Tout
en reprochant une économie basée
essentiellement sur la rente pétro-
lière, l'économiste pense que "pour
le cas de l'Algérie, le problème est
surtout et avant tout politique, la
solution économique ne peut être
réalisable sans la solution politique
nécessaire pour accompagner le
grand virage vers cette nouvelle
Algérie dont nous rêvons tous. Il
serait suicidaire de continuer de
vivre avec nos échecs sans en profi-
ter pour rebondir et nous améliorer
". L'économiste considère que le
plan établi par le gouvernement
pour diminuer les importations est
insuffisant. Il préconise d'élaborer "
un plan des importations qui ne
devrait pas dépasser les 20 milliards
de dollars, mais ce, en concertation
avec les secteurs productifs et les
importateurs ". Toutefois, le gouver-
nement est en train de mettre en
place des plans de relance économi-
que à même de diversifier l'écono-
mie nationale tout en insufflant les
secteurs stratégiques , notamment
les start-up , l'économie de la
connaissance , l'innovation et l'in-
dustrie. L'Algérie est plus que
jamais en besoin pressant de la
matière grise algérienne, plus que
nécessaire pour un véritable décol-
lage économique d'une nouvelle
Algérie. Tous les experts et les
savants, y compris Lalmas , doivent
s'impliquer dans l'élaboration d'un
projet de société efficient suscepti-
ble de sortir notre pays de cette
crise. Lalmas appelle les responsa-
bles à la récupération de l'argent cir-
culant dans l'informel, constituant
les 50% de l'économie nationale
formelle ainsi que la récupération
des déniers publics détournés et
subtilisés à l'époque des deux
décennies de gouvernance du prési-
dent déchu. C'est à ce système qu'in-
combe la responsabilité de cette
situation. On doit reconnaître qu'il y
a un changement probant. C'est dire
qu'il ne s'agit plus de l'ancien sys-
tème. Donc , la situation politique
est en voie de rétablissement , à l'is-
sue de la nouvelle bonne gouver-
nance sous l'égide du nouveau pré-
sident Abdelmadjid Tebboune et son
gouvernement qui ne cessent de
déployer de grands efforts dans l'op-
tique de tout réformer pour la
construction collective de la nou-
velle République , objectif éternel
de l'insurrection populaire bénie. Si
ce n'était l'apparition imprévue de
cette pandémie , les Algériens
auraient débattu et adopté la nou-
velle Constitution qui sera une nou-
velle locomotive vers une Algérie
nouvelle.

Abdelouahab Ferkhi 

E n raison de la pandémie
du coronavirus, le sys-
tème d'approvisionne-

ment de l'Algérie en certains
productions stratégiques, à
l'exemple des céréales, du sucre
et autres oléagineux utilisés dans
la production d'huiles alimentai-
res, s'est retrouvé totalement blo-
qué des suites du gel quasi total
des activités de transport à l'in-
ternational. 
Pour le ministre délégué à
l'Agriculture Saharienne, Fouad

Chahat, cette situation extrême,
susceptible de placer le pays
dans une situation de d'insécurité
alimentaire "totale", a amené le
gouvernement à préparer "l'après
Covid", en hâtant la réflexion
autour de la nécessité de déve-
lopper ces types de productions
localement. 
Amené à s'exprimer à l'émission
l'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne,
ce dernier signale que les zones
Sahariennes, grâce à la disponi-

bilité de terres pouvant être rapi-
dement mises en exploitation,
ajoutée à la présence d'importan-
tes ressources en eau, sont à
même de pouvoir développer en
grande quantités ces types de
productions.
M. Chahat indique que des étu-
des permettant d'identifier quel-
que 250.000 hectares de terre ont
été déjà identifiées au niveau de
sept wilaya et que des périmètres
y ont été validés pour y dévelop-
per, entre autres, des cultures de

céréales, de betterave sucrière et
d'espèces oléagineuses, à l'exem-
ple du soja, du colza et de l'ara-
chide. 
Pour exploiter ces périmètres
réservés à ces types de produc-
tion, mais également à l'élevage
de cheptel laitier, il souligne
qu'ils seront constitués de gran-
des exploitations, ajoutant que
les cahiers des charges destinés
aux investisseurs ont déjà été
élaborés. 

Mehdi O.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'AGRICULTURE SAHARIENNE :

�250.000 hectares identifiés pouvant être rapidement
mis en exploitation�

EDUCATION NATIONALE : 

L'année blanche n'est pas envisageable    
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LA MODESTIE

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

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

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

risque de le rester toute sa vie. Du reste,
Allah présente une image de l'orgueilleux
tout à fait éloquente. Dans le verset, "Ne
détourne pas ton visage " prend la signifi-
cation de " ne te conduit pas comme la
bête qui, atteinte d'une sorte de torticolis,
ne peut plus redresser la tête et reste donc
la tête coincée ". Cela signifie que
l'homme qui détourne son visage par
mépris se conduit d'une façon contraire à
sa nature, exactement comme une bête
malade. Si l'homme prend le temps de
réfléchir, il se rendra vite à l'évidence sui-
vante : il ne possède absolument rien qui
lui permette ce sentiment, ni sa force ni
son poids ne lui donnent le pouvoir de
mépriser les autres. Allah dit : " Et ne
foule pas la terre avec orgueil : tu ne sau-
ras jamais fendre la terre et tu ne pourras
jamais atteindre la hauteur des montagnes
".

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

ménagères. Les compagnons racontent
aussi qu'il arrivait souvent qu'une petite
fille vienne prendre la main du Prophète
(QSSSL) et l'emmène avec elle au mar-
ché. Le Prophète l'aidait à faire ses achats,
restait avec elle jusqu'à ce qu'elle finisse
toutes ses courses et qu'elle se décide à le
laisser partir. Traitez-vous simplement et
humblement ceux qui sont de condition
inférieure à la vôtre? Si vous ne le faites
pas, sachez que vous êtes très éloignés de
la Sunna de notre Prophète (QSSSL).
Après qu'Allah le Tout-Puissant accorda
aux musulmans la victoire lors de la
conquête de La Mecque, le Prophète
(QSSSL) entra la tête baissée en signe de
reconnaissance et d'humilité. Il faut rap-
peler que le Prophète (QSSSL) était sorti
de la Mecque contre son gré, et il fut
pourchassé longtemps par ses ennemis,
mais après 13  ans, il choisit d'y entrer la
tête baissée.

LA MODESTIE DES COMPAGNONS
DU PROPHÈTE

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

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

QUELQUES DOMAINES OÙ
APPLIQUER CETTE VERTU

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

La coalition dirigée par Ryad rejette
l'autonomie des séparatistes du Sud

La coalition
dirigée par

l'Arabie
saoudite a

rejeté lundi la
déclaration

d'autonomie
des

séparatistes du
sud du Yémen

et exigé " la fin
de toute

action
entraînant une
escalade " du

conflit dans ce
pays

exsangue,
frappé par
une grave

crise
humanitaire.

La décision des séparatistes
complique le conflit mené
par la coalition et le gou-

vernement reconnu internationa-
lement, contre les rebelles
Houthis qui contrôlent une
grande partie du nord.

Les séparatistes du Yémen

ont signé un accord de partage
du pouvoir à Ryad en novembre
dernier, qui a permis d'étouffer
une bataille  -appelée " guerre
civile dans la guerre civile " -
pour le sud qui les avait vus
prendre le contrôle en août
d'Aden, la deuxième ville du
pays.

" À la suite de l'annonce sur-
prenante de l'état d'urgence par
le conseil de transition du sud,
nous insistons à nouveau sur la
nécessité de mettre en oeuvre
rapidement l'accord de Ryad ", a
déclaré la coalition emmenée par
l'Arabie saoudite.

Le conseil de transition du
sud (STC), qui est soutenu par
les Émirats arabes unis, parte-
naire clé de la coalition, a pro-
clamé dimanche l'autonomie du

sud du Yémen, accusant le gou-
vernement de ne pas remplir ses
devoirs et de " conspirer " contre
la cause du sud. De son côté, la
coalition a affirmé qu'elle avait
pris et continuerait de prendre "
des mesures pratiques et systé-
matiques pour mettre en oeuvre
l'accord de Ryad entre les par-
ties, afin d'unifier les rangs
yéménites, de restaurer les insti-
tutions de l'État et de combattre
le fléau du terrorisme ".

REVENIR À L'ACCORD
" La coalition exige la fin de

toute action d'escalade et appelle
les parties participantes à revenir
à l'accord ", a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, au moins 21 per-
sonnes ont été tuées lors d'inon-
dations ce mois-ci, les rues

d'Aden ayant été submergées et
des maisons détruites. Les
Nations unies ont déclaré diman-
che que plus de 100 000 person-
nes au Yémen avaient été tou-
chées par les pluies torrentielles
qui ont endommagé des routes,
des ponts et le réseau électrique,
et contaminé les réserves d'eau. "
D'innombrables familles ont tout
perdu ", a souligné Lise Grande,
coordinatrice humanitaire des
Nations unies pour le Yémen. "
Cette tragédie vient s'ajouter à la
crise de la COVID-19, qui vient
s'ajouter à la pré-famine de l'an-
née dernière, qui est venue
s'ajouter à la pire épidémie de
choléra de l'histoire moderne ",
a-t-elle énuméré. " La solution
est claire. Les parties au conflit
doivent trouver le courage d'ar-

rêter les combats et de commen-
cer à négocier ", a-t-elle encore
dit.

" RETOUR À L'ACCORD "
Le pacte de Ryad sur le par-

tage du pouvoir pour le sud avait
été salué comme évitant l'éclate-
ment complet du pays, mais en
l'absence de mise en oeuvre, des
observateurs l'ont déclaré caduc.

Dimanche, des habitants
d'Aden ont fait état de déploie-
ments importants des forces du
STC dans la ville. Et une source
séparatiste a déclaré à l'AFP
qu'ils avaient mis en place des
points de contrôle " dans toutes
les installations gouvernementa-
les, y compris la banque centrale
et le port d'Aden ". Hussam
Radman, chercheur au Centre
d'études stratégiques de Sanaa, a
déclaré que les séparatistes
contrôlaient déjà l'armée et la
sécurité à Aden, où ils bénéfi-
cient d'un soutien populaire.
"Mais avec cette déclaration, il
va devenir responsable de la par-
tie administrative dans la capi-
tale provisoire qui a connu un
déclin sans précédent ces der-
niers temps " dans la prestation
de services et les performances
économiques, a-t-il déclaré à
l'AFP.

Le principal affrontement
armé au Yémen oppose les rebel-
les Houthis, soutenus par l'Iran et
qui contrôlent notamment le
nord du pays dont la capitale
Sanaa, aux forces gouvernemen-
tales, appuyées militairement par
une coalition emmenée par
l'Arabie saoudite.

Mais le camp loyaliste est
aussi le théâtre de profondes
divisions, entre le gouvernement
en exil à Aden et un mouvement
séparatiste, le Conseil de transi-
tion du sud.

L'Iran annonce le lancement d'un satellite militaire
en pleines tensions avec Washington

L'Iran a annoncé le lancement "
avec succès " mercredi d'un pre-
mier satellite militaire, deux

mois après l'échec de la mise en orbite
d'un satellite scientifique et dans un
contexte de tensions avec Washington qui
perdurent malgré la pandémie de nouveau
coronavirus. L'annonce a été faite par les
Gardiens de la Révolution, l'armée idéolo-
gique de la République islamique qui a
salué sur son site internet " une grande
réussite et un nouveau développement
dans le domaine de l'espace pour l'Iran
islamique ". Le satellite, baptisé Nour, a
été " lancé avec succès ce matin à partir
du lanceur Qassed depuis le désert de
Markazi (centre) en Iran ", a indiqué le
site Sepahnews, organe des Gardiens. Le
satellite Nour (Lumière en persan) a "
orbité autour de la Terre à 425 km ", selon
la même source.  La télévision d'État a
diffusé des images de ce qu'elle a présenté
comme étant le satellite, monté sur une
fusée pour le lancement de mercredi.  Le
fuselage de la fusée porte le nom de l'en-
gin, baptisé Qassed (Messager en persan).
Et sur un côté on pouvait lire l'inscription:
" Gloire à Dieu qui a mis cela à notre dis-
position ".  Il n'y avait aucun moyen de
vérifier de manière indépendante ce lan-
cement. Disant avoir visité le site de lan-
cement il y a trois semaines, le ministre
iranien des Télécommunications

Mohammad Javad Azari Jahromi a salué
mercredi " une grande réalisation natio-
nale ", exprimant ses " sincères félicita-
tions à la force aérospatiale des Gardiens
"  " Ils sont excellents ", a-t-il ajouté sur
Twitter, en allusion au satellite et au " lan-
ceur à combustible solide à trois étages "
utilisé pour l'opération. Ce lancement sur-
vient plus de deux mois après l'échec le 9
février de la mise en orbite d'un satellite
d'observation scientifique, baptisé Zafar
(Victoire en persan). Le lancement du
Zafar avait été condamné par la France et
les États-Unis qui ont accusé Téhéran de
vouloir renforcer ses compétences dans le
domaine des missiles balistiques par le
biais du lancement de satellites. Les États-
Unis avaient qualifié notamment le tir par
Téhéran d'une fusée chargée du lance-
ment d'un satellite en janvier 2019 de "
provocation " et de violation de la résolu-
tion 2231 du Conseil de sécurité de
l'ONU. Cette résolution appelle l'Iran à "
ne mener aucune activité liée aux missiles
balistiques conçus pour pouvoir emporter
des charges nucléaires, y compris les tirs
recourant à la technologie des missiles
balistiques ". Affirmant n'avoir aucun pro-
jet de se doter de l'arme atomique,
Téhéran assure que ses programmes balis-
tique et spatial sont licites et ne violent
pas la résolution. 

EN PLEINE PANDÉMIE
L'hostilité de longue date entre

Téhéran et Washington a été exacerbée
depuis que Washington a décidé en mai
2018 de dénoncer unilatéralement l'ac-
cord international sur le nucléaire iranien
(conclu en 2015) et de rétablir des sanc-
tions économiques punitives contre
Téhéran. Les tensions ont atteint un nou-
veau pic après l'élimination du puissant
général iranien Qassem Soleimani, tué
dans une frappe de drone américaine à
Bagdad le 3 janvier. Et tout récemment,
un nouvel incident a mis face à face le 15
avril l'US Navy et les Gardiens de la
Révolution dans les eaux du Golfe.
L'Iran se considère comme le gendarme
du Golfe et dénonce la présence militaire
occidentale dans ce bras de mer crucial
pour l'approvisionnement mondial en
pétrole. L'annonce du lancement du
satellite militaire mercredi intervient sur
fond de grave crise sanitaire en Iran,
pays parmi les plus touchés par la pandé-
mie du nouveau coronavirus. La
République islamique accuse les États-
Unis de " terrorisme économique ",
Téhéran devant faire face à la fois à l'épi-
démie et aux sanctions américaines qui
étouffent son économie depuis leur
retour en 2018. Depuis plusieurs semai-
nes, l'Iran estime que les sanctions amé-
ricaines contre Téhéran affaiblissent sa

capacité à lutter contre la pandémie.
Celles-ci asphyxient financièrement le
pays et restreignent ses capacités à
emprunter sur le marché international.
Sur le papier, les biens humanitaires
(médicaments, équipements médicaux
notamment) échappent aux sanctions,
mais en réalité, les banques internationa-
les préfèrent généralement refuser une
transaction impliquant l'Iran, quel que
soit le produit concerné, plutôt que de
courir le risque de s'exposer à des repré-
sailles des États-Unis. Téhéran a
annoncé en mars avoir demandé au
Fonds monétaire international (FMI) une
ligne de crédit d'urgence pour un mon-
tant pouvant s'élever à environ 5 mil-
liards de dollars. Mais Washington, qui
mène une campagne de " pression maxi-
male " contre l'Iran, a indiqué n'avoir
aucune intention d'autoriser un tel prêt,
accusant Téhéran d'utiliser ses ressour-
ces pour financer " le terrorisme à
l'étranger ". L'Iran a enregistré officielle-
ment près de 5.300 morts du nouveau
coronavirus et environ 85.000 cas de
contamination, soit le bilan le plus lourd
du Moyen-Orient. 

Certains, à l'étranger comme à l'inté-
rieur du pays, estiment que ces chiffres
sont sous-estimés, évoquant quatre à
cinq fois plus de morts. 
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ALI MEDJELI
(CONSTANTINE)/
COVID-19 : 
La Sûreté de
wilaya
sensibilise les
citoyens
Les services de la sûreté de

wilaya de Constantine ont
lancé dimanche une campagne
de sensibilisation en direction
des habitants de l'unité de voi-
sinage (UV) 17 à la circons-
cription administrative Ali
Medjeli en vue de la préven-
tion de la propagation du nou-
veau coronavirus et du respect
de l'obligation de distanciation
sociale. Cette campagne à
laquelle ont été associés des
représentants de la société
civile dont l'association locale
de protection de la nature et de
la vie s'inscrit dans le cadre
des mesures préventives déci-
dées par l'Etat pour contenir la
propagation du Covid-19 et le
respect des dispositifs de sécu-
rité, a affirmé le chef de la cel-
lule d'information et relations
publiques de la sûreté de
wilaya le lieutenant Bilel
Benkhelifa. La campagne qui
a débuté devant le siège de la
sûreté de daïra, inauguré
récemment a ciblé les com-
merces de l'UV17 de fruits et
légumes, d'alimentation géné-
rale, de pâtisseries tradition-
nelles et de coiffure y compris
ceux ayant repris aujourd'hui
leur activité en vertu de la nou-
velle instruction du Premier
ministre. Les animateurs de
l'initiative ont présenté aux
commerçants visités une série
de conseils de prévention
insistant particulièrement sur
le respect de la distanciation
sociale et la nécessaire prise de
conscience des citoyens des
risques encourus. Les proprié-
taires de salon de coiffure
approchés par l´APS ont mon-
tré leur engagement à la pré-
vention par le port de bavettes
et de gants de protection, la
désinfection régulière des
locaux et le respect de la dis-
tanciation sociale entre les
clients. Ahmed, coiffeur, a
exprimé sa satisfaction de
reprendre l'activité après une
longue période d'arrêt et a
affirmé "sa détermination à
observer les mesures de pro-
tection nécessaire". Durant les
deux premiers jours du rama-
dhan, les services de la sûreté
de wilaya ont relevé 194 infra-
ctions de piétons et 22 infra-
ctions de véhicules au confine-
ment sanitaire partiel à travers
la wilaya de Constantine dont
109 infractions (99 de piétons
et 10 de véhicules) à la cir-
conscription administrative
Ali Mendjeli.

WILAYA D'ALGER : 

Les coiffeurs et les vendeurs de
vêtements et de chaussures tenus de

respecter les règles d'hygiène
Les services de la
wilaya d'Alger ont

indiqué lundi que la
décision de

réouverture et de
reprises de certaines

activités, à l'instar
des salons de

coiffure et la vente
des vêtements et

des chaussures,
exige des

commerçants un
respect des règles

d'hygiène et de
distanciation sociale

dans le cadre des
mesures de

prévention contre la
propagation du

Covid-19.

S'adressant aux commer-
çants autorisés à repren-
dre leurs activités com-

merciales, notamment la coiffure
et la vente des vêtements et de
chaussures, les services de la
wilaya d'Alger ont rappelé qu'en
vertu de l'instruction du Premier
ministre, l'exercice de ces activi-

tés est soumis à des règles sani-
taires essentielles en vue d'endi-
guer la propagation du Covid-19,
à savoir le strict respect des
règles d'hygiène et de distancia-
tion sociale.

Dans ce contexte, les mêmes
services ont établi une liste de
mesures sanitaires à respecter
par les salons de coiffures dont le
travail à portes fermées, l'inter-
diction de recevoir plus de (02)
deux clients en même temps, la
prise des rendez-vous par télé-
phone, le port des masques et des
gants obligatoires pour le coif-
feur et pour le client outre la sté-
rilisation du milieu de travail au
quotidien, a ajouté la même
source.

Par ailleurs, les commerces

d'habillement et de chaussures
doivent respecter des règles sani-
taires drastiques, avec comme
toute première règle à appliquer
à l'entrée du magasin, la désin-
fection des chaussures et la prise
de la température corporelle au
moyen de thermomètres infra-
rouges portatifs et non-invasifs,
tout en obligeant tant le client
que le vendeur, le port de
bavette, avec limitation du nom-
bre de clients à l'intérieur du
magasin, selon la surface, à trois
(3) personnes au plus à la fois.

Dans le même contexte, les
mêmes services ont indiqué que
l'essayage des chaussures doit
impérativement se faire avec des
sachets à usage unique, tout en
appliquant soigneusement le gel

hydro-alcoolique sur les mains,
dans le respect de la distancia-
tion sociale, entre le client et le
vendeur.

Rappelant que la décision de
réouverture a été prise dans le
but de limiter l'impact économi-
que et social de la crise sanitaire
induite par la propagation du
Coronavirus et en application
des dispositions de l'arrêté de
wilaya N 2146, la même source a
souligné que le respect de ces
règles est une nécessité et que
"toute contravention à ces condi-
tions, expose son auteur à des
peines prévues par les lois et
réglementations en vigueur, dont
la fermeture immédiate du
magasin".

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a émis samedi
une instruction à l'adresse des
départements ministériels
concernés ainsi que les walis de
la République pour l'élargisse-
ment des secteurs d'activités et
l'ouverture des commerces, à
l'effet de réduire l'impact écono-
mique et social de la crise sani-
taire, induite par l'épidémie de
coronavirus (Covid-19).

Les walis sont tenus "de défi-
nir les conditions de prévention
sanitaire à respecter avec
rigueur", concernant les activités
de coiffure et les commerces
d'habillement et de chaussures.

ORAN :

Le Ramadhan au temps du confinement
Le mois sacré du ramadhan a débuté,

cette année à Oran, dans une conjonc-
ture particulière marquée par les res-

trictions liées au confinement. Sans prières
collectives, ni repas partagés, nombreux sont
peinés de ne pouvoir savourer les soirées
ramadanesques autrefois très animées et plei-
nes de convivialité.

Les portes des mosquées closes et man-
que de réunions et de soirées familiales. Une
situation que beaucoup éprouvent des diffi-
cultés à assumer.

"Sans les tarawih et les soirées familiales,
le ramadan manque d'ambiance", regrette
Rachid, fraichement retraité, qui arrivait déjà
difficilement à remplir ses journées avant le
confinement.

Se défaire d'une sorte de programme éta-
bli depuis des années, rythmé par de gour-
mandes courses en fin de journée, avant la
rupture du jeûne et les soirées entre amis
dans les cafés du centre-ville, est quelque

chose de "tellement dur" pour Hichem, un
jeune célibataire, qui trouve désormais les
journées "interminables" et les soirées
"monotones".

"Il est vrai qu'il s'agit avant tout d'un mois
de piété et de prière, mais sans l'ambiance
festive de ses soirées, le ramadan perd de son
éclat", a-t-il estimé.

A l'approche de l'Iftar, les hauts parleurs
des mosquées portent les versets du Saint
Livre et les douâa jusque dans les maisons.
Ami Medjahed, agrippé à sa fenêtre, a du
mal à contenir son émotion. Ses yeux disent
tout le chagrin et la tristesse qu'il a à aban-
donner ces rituels.

"La mosquée est toute ma vie", dit-il
d'une voix vibrante. A 73 ans, cet ancien
commerçant est un fidèle de la mosquée de
son quartier à Seddikia.

"Nous n'avons pas le choix. Nous devons
patienter, c'est pour notre bien et celui de
toute la société", s'est-il empressé d'ajouter.

SILENCE SUR LA VILLE
Le soir, les rues oranaises, autrefois bon-

dées et illuminées de mille feux en cette
période, sont tristes et silencieuses. Le mau-
vais temps qui a enveloppé la ville ces der-
niers temps ne fait qu'accentuer cette
ambiance, qui donne l'impression aux pas-
sants d'errer dans une ville fantôme. Les artè-
res principales sont désertes. Il n'est toutefois
pas rare de tomber sur des petits groupes de
jeunes lorsqu'on s'aventure dans les quartiers
populaires, qui sortent dehors, faisant fi des
recommandations du confinement et de la
distanciation sociale. Si la gente masculine
peine à conjuguer le ramadhan et le confine-
ment, certaines femmes estiment, quant à
elles, qu'il n'est pas aussi difficile de trouver
un équilibre avec cette nouvelle équation.
"Entre les enfants, la lecture du Coran, la pré-
paration des repas et les tâches ménagères, je
n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer",
lance Farida, mère au foyer, ajoutant que le
soir, après le ftour, elle est effondrée de fati-
gue. Pour sa part, Nassima une commerciale
de 37 ans, tente de trouver du positif,
essayant de vivre des moments privilégiés
avec ses enfants qu'elle ne voyait pas aussi
souvent avant le confinement. "Avant, je me
plaignais de n'avoir pas assez de temps pour
m'occuper de mes enfants en bas âge à cause
de mon travail. Maintenant que je dispose du
temps à revendre, je vais en profiter pour par-
tager plus de choses avec eux", avoue-t-elle.
Avec une douzaine de décès, Oran est l'une
des villes les plus endeuillées par la pandémie
après Blida et Alger. Même si le confinement
semble contraignant à subir et à vivre en cette
période, il demeure la seule solution pour la
prévention contre la propagation du virus,
estiment des personnes interviewées.

MILA :
Bilan de la police de l'ordre publique de l'application du

confinement sanitaire partiel, durant la 3ème semaine 

En poursuivant l'appli-
cation des mesures
barrières à la propaga-

tion du Covid-19 en Algérie,
notamment le confinement
partiel dans la wilaya de
Mila , les divers services de
la sûreté de la wilaya de
Mila , particulièrement la
police de l'ordre publique ,
ont procédé , durant la 3ème

semaine du confinement ,
allant du 19 au 26 Avril en
cours , à l'arrestation de pas
moins de 462 personnes
contrevenants aux mesures
de confinement partiel , pour
ne pas avoir rejoint leurs
domicile et de rester dehors
au-delà de 19 heures , l'heure
du début de ce confinement (
de 19 h à 7 h du matin) , sans

avoir une autorisations
exceptionnelles . Les procé-
dures judiciaires ont été
effectuées à leur encontre en
collaboration avec les servi-
ces judiciaires ainsi que 53
véhicules et motocycles  ont
été mis aux fourrières com-
munales. Dans ce même sil-
lage , les services de la
police continue à appliquer

rigoureusement les mesures
préventives de confinement
partiel , tout en valorisant et
saluant le civisme et la com-
préhension des citoyens
ainsi que leur patience en
cette période confinement
visant essentiellement la
sauvegarde de leur santé.

Abdelouahab Ferkhi.
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EUROPE :

Jusqu'à 375 milliards d'euros seraient
nécessaires pour remettre le tourisme

européen sur les rails
Pour 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 portugais

Lusa.

Depuis le début du confine-
ment, le tourisme euro-
péen essuie de très fortes

pertes, ce qui fait de lui l'un des
secteurs économiques les plus
affectés par la crise lié au coro-
navirus. Afin de relancer le tou-
risme, l'Europe aura besoin d'une
somme aux alentours de 375 mil-
liards d'euros, a déclaré Eduardo

Santander, directeur exécutif de
la Commission européenne des
voyages, association d'organisa-
tions 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 inves-

tissements supplémentaires afin
d'aider les entrepreneurs et les
opérateurs à reprendre leurs acti-
vités", a précisé M.Santander
dans une interview accordée à
l'agence de presse portugaise
Lusa.

TOURISME RÉDUIT À 10%
Selon lui, à cause des mesures

de confinement décrétées dans

de nombreux pays de par le
monde afin d'enrayer l'épidémie,
en Europe, "le tourisme est passé
de 100% à zéro" et est
aujourd'hui "réduit à pratique-
ment 10% de ce qu'il était".

"Des lignes de croisière aux
autres opérateurs et en particu-
lier aux compagnies aériennes,
tout le monde subit des pertes
énormes, avec des baisses entre
45% pour les transporteurs
aériens [...] et 70% pour les
hôtels et restaurants", a-t-il
détaillé au média.

10 MILLIONS D'EMPLOI
MENACÉS

Il a également alerté sur les
conséquences liées au chômage
au niveau européen en estimant
que "des pertes de dix millions
d'emplois en Europe pourraient
être en jeu si la situation se pour-
suit dans les prochains mois".

Pour lui, ce sont surtout la
Grèce, le Portugal, l'Espagne et
l'Italie, "pays dont le PIB dépend
le plus du tourisme" qui seront
les plus touchés. D'autant plus
qu'à côté des États-Unis, les
deux derniers sont les pays les
plus endeuillés à cause du coro-
navirus, avec plus de 26.000
morts en Italie et près de 23.000
en Espagne.

EFFONDREMENT DES PRIX DU PÉTROLE : 

"Les Etats -Unis ne peuvent plus faire la loi"
Dans son édito pour Russeurope

Express, Jacques Sapir revient sur
le rapport de force entre la Russie,

l'Arabie saoudite et les États-Unis sur la
question des cours du pétrole, en pleine
chute de la consommation liée à la pandé-
mie de coronavirus. Un affrontement qui
révèle selon l'économiste tout l'aspect his-
torique de la période. Un édito de Jacques
Sapir à retrouver en podcast dans l'émis-
sion Russeurope Express du 23 avril.

Si les prix du pétrole avaient déjà com-
mencé à baisser dès la fin du mois de jan-
vier à cause de l'épidémie de coronavirus,
c'est depuis le 6 mars qu'ils s'effondrent.
Suivant qu'il s'agisse du Brent - le brut de
la mer du Nord, dont le marché est à
Londres - ou du WTI - le fameux West
Texas Intermediate, coté, lui, à New York
-, cette baisse est plus ou moins marquée.

Les 20 et 21 avril, le prix du baril de
WTI pour livraison en mai est même
passé en dessous de zéro. On peut mainte-
nant penser que les prix vont se stabiliser
autour de 25-28 dollars pour le Brent et
15-20 dollars pour le WTI, mais il est clair
que nous vivons une période tout à fait
historique. Au début du mois de mars, le
Brent était à plus de 50 dollars le baril.
Cet effondrement est bien entendu en par-
tie le résultat de l'arrêt des principales
économies mondiales du fait de l'épidé-
mie de Covid-19. Mais pas seulement: si
la demande a fortement baissé, l'offre a
paradoxalement augmenté. On assiste
aussi à un conflit feutré entre les trois
puissances dominantes sur le marché du
pétrole: l'Arabie saoudite, la Russie et les
États-Unis.

EFFONDREMENT LOGIQUE
Tout a commencé lors de l'échec de la

réunion à Vienne des pays du groupe dit
"OPEP+", soit l'OPEP plus la Russie. La

Russie a refusé de nouvelles restrictions
de production tant que les États-Unis ne
feraient pas eux aussi un effort. Car les
États-Unis, via leur pétrole de schiste,
sont devenus ces dernières années un
grand exportateur, et surtout un exporta-
teur qui déséquilibre profondément le
marché. L'Arabie saoudite a réagi en rom-
pant les accords signés jusque là et en fai-
sant des rabais à ses clients afin de gagner
des parts de marchés. Tous les autres pays
ont suivis, la Russie y compris. Alors que
la demande s'affaiblissait de jour en jour,
l'offre n'était plus contenue.
L'effondrement des prix qui en a résulté
était logique. Les conséquences de cet
effondrement ont été diverses. Le choc a
été très important pour les États-Unis. En
effet, le prix moyen nécessaire à la survie
des compagnies pétrolières varie de 23
dollars le baril, pour les meilleurs gise-

ments, à 32 dollars pour le pétrole de
schiste. Mais, ce prix cache de profondes
différences. Si les grands groupes peuvent
tolérer des prix très bas, il n'en va pas de
même pour les petites compagnies qui ont
besoin d'au moins 40 dollars le baril dans
le meilleur des cas, et de plus de 50 dans
de nombreuses zones de production.

Les conséquences sur l'emploi ont été
très importantes. Avant même que cer-
tains États américains ne proclament le
confinement, plus de 50% des travailleurs
du secteur du pétrole de schiste étaient
réduits au chômage. Mais le choc a été
aussi ressenti en Arabie saoudite: le
royaume, du fait de son endettement et de
la nécessité de financer une forte explora-
tion, a besoin d'un pétrole à un prix élevé,
sans doute supérieur à 60 dollars le baril.
Quant à la Russie, elle peut se contenter
d'un cours entre 30 et 40 dollars le baril.

UN ACCORD LARGEMENT
INSUFFISANT

Un nouvel accord a finalement été
conclu le 12 avril et devrait s'appliquer
dès le 1er mai. On parle d'une réduction
de près de 10 millions de barils par jour,
mais il faut savoir qu'en raison de la pan-
démie, l'excédent de production par rap-
port à la consommation est en réalité plu-
tôt de l'ordre de 30 à 35 millions de barils
par jour. Cet accord est donc largement
insuffisant. Les États-Unis n'ont rien
signé officiellement, mais, du fait de la
fermeture de nombreuses petites compa-
gnies (environ cinq par jour), leur produc-
tion a aussi baissé. On discerne mieux
aujourd'hui les enjeux profonds: Russes et
Saoudiens veulent que les États-Unis
annoncent officiellement des chiffres de
baisse de la production, et qu'ils s'enga-
gent à les respecter. Y arriveront-ils à
court terme? C'est là toute la question.
Mais la Russie et les États-Unis ne sont
pas non plus mécontents des maux dont
souffrent l'Arabie saoudite. Le prince
héritier Mohammed ben Salmane en a été
fortement fragilisé. Il faut par ailleurs rap-
peler que fin février et début mars, il a été
confronté à ce qu'il a qualifié de tentative
de coup d'État, même s'il semble plutôt
s'agir de différends au sein de la famille
royale. Il n'en reste pas moins que cette
lutte autour du pétrole reflète des change-
ments importants dans le rapport de force
sur la scène internationale. Les États-Unis
ne peuvent plus faire la loi et en viennent
à penser à des taxes à l'importation de
pétrole pour permettre à leurs producteurs
de survivre. Mais dans un jeu à trois puis-
sances, les retournements d'alliance peu-
vent être brutaux. Pour paraphraser Frank
Herbert, l'auteur Dune, "de toutes les
combinaisons politiques, le tripode est
paradoxalement la plus instable"�
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TUNISIE:

A quoi servirait le boom de "
compétences numériques" dans un

monde post COVID-19
Si l'on met de côté les
innombrables impacts

négatifs,qui sont
incontestables, le COVID-
19, semble avoir eu deux

conséquences positives
principales. 

D'une part, cet épisode a
permis d'accorder à la
nature et à l'environne-

ment une pause sans précédent -
avec comme conséquence une
amélioration considérable de la
qualité environnementale un peu
partout dans le monde[1]- et
d'une part, mettre au repos forcé
une partie non négligeable de la
population mondiale avec une
réserve de temps disponible,
qu'elle n'avait jamais eu au préa-
lable. Une grande partie de la
population mondiale aété amené
à recourir à de ses interactions
sociales via des interfaces numé-
riques (travail, loisirs, vie fami-
liale, même la pratique du
sport�). Cet usage intensif des
outils numériques a eu pour
conséquence d'améliorer sensi-
blement les compétences numéri-
ques (E-skills). En effet, durant la
période récente, nous n'avons
jamais eu autant de talk virtuels,
de réunions virtuelles, de
réflexions via internet, de RDV
par Internet, de travail par inter-
net, de consultations de journaux
en ligne, de lecture d'articles
scientifiques�certains mêmes
ont constaté une augmentation
significative de leur productivité
et parlent d'une intensité de tra-
vail sans précédent. Cette situa-
tion de confinement de la majo-
rité de la population mondiale,
qui pourrait s'étendre dans le
temps, a eu comme effet positif
de mettre les populations confi-
nées en en situation d'apprentis-
sage accélérée des outils numéri-
ques. Il en résulte un " boom "
d'appropriation et d'accumulation
de compétences numériques sans
précédent. Dans cette note je
pose la question des impacts
éventuels de cette accumulation
des compétences numériques
dans notre monde post COVID-
19. Je vais rappeler au préalable
ce que l'on entend par compéten-
ces numériques et leurs modali-
tés d'acquisitions avant de me
focaliser sur trois conséquences
principales à mes yeux : une
redéfinition de notre modèle éco-
nomique avec une accélération

de l'économie digitale, une redé-
finition de nos modes d'organisa-
tion et de prise de décisions et
enfin, une meilleure prise en
compte des dangers du monde
virtuel.

LE PROCESSUS
D'ACQUISITION DES

COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES REPOSE

ESSENTIELLEMENT SUR
UN USAGE INTENSIF DE
LA TECHNOLOGIE�CE

QUE LE COVID-19 A
PERMIS RÉCEMMENT
La Commission Européenne

définit la compétence numérique
(E-skills)comme la capacité
d'usage des technologies numéri-
ques de manière sûre et critique.
Ces compétences, concernent la
totalité de la population et ne sont
pas des compétences spécifiques
liées aux développeurs informati-
ques et autres solutions digitales.
Un débat important a eu lieu,par
des chercheurs de diverses disci-
plines, sur la nature, les caracté-
ristiques et la manière de
construire ces compétences
numériques. Il existe, une grande
convergence vers l'idée selon
laquelle, la plupart des compé-
tences numériques seraient
construites via un usage intensif
et par des mécanismes d'appren-
tissage informels. La plupart
d'entre nous utilisent de nom-
breux outils, logiciels, platefor-
mes, réseaux sans avoir jamais eu
de formations spécifiques.
D'ailleurs, ce constat est validé
par la mise en place de technolo-
gies intuitives par les multinatio-
nales dans le domaine du numéri-
que. Ces technologies n'ont pas
un gros besoin d'apprentissages
formels et semblent évidents.

Pour progresser il suffit de les
utiliser de plus en plus intensé-
ment afin de mieux maîtriser
leurs composantes. Face à une
difficulté quelconque ce sont les
pairs et les amis qui sont mobili-
sés. Une grande majorité de la
population, appellent à l'aide des
cousins, des amis, leurs propres
enfants ou des collègues de tra-
vail. Cette sollicitation de l'en-
tourage permet de consolider les
compétences et d'apprendre à
maîtriser de mieux en mieux ces
technologies. Mais par manque
de temps et en présence de solu-
tions alternatives, nombre d'indi-
vidus n'ont pu accumuler des
compétences numériques - qui
deviennent vitales de jour en
jour. L'épisode du COVID-19
nous a mis devant la situation
idéale pour les acquérir : une
réserve de temps importante et
une contrainte de continuer nos
vies via ses technologies. Dès
lors, un usage intensif s'est mis
en place permettant un rattrapage
sans précédent ! Ce mécanisme,
dans la durée a été de deux à trois
mois, a consolidé les habilités et
les compétences d'une grande
majorité de la population. Même
les plus récalcitrants, les plus
hésitants et ceux qui refusaient de
s'insérer dans le monde virtuel se
sont trouvés contraints de s'y
mettre. Ils n'y avaient pas
d'échappatoire. A moins, de
considérer que cet épisode est un
épiphénomène et qu'il sera vite
oublié dans quelques temps.
Mais une grande majorité, sem-
ble de nos jours, repenser leur
stratégie d'existence en prenant
cet épisode comme une nouvelle
normalité avec laquelle il
conviendrait de vivre. De leurs
compétences numériques futures,

dépendront leurs stratégies de
survie.

L'ACQUISITION DES
COMPÉTENCES

NUMÉRIQUES PAR UNE
GRANDE PARTIE DE LA

POPULATION
ACCÉLÉRERA

L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
POST COVID-19

Une des limites fondamenta-
les au déploiement des solutions
numériques dans tous les domai-
nes de notre vie a toujours été
l'argument selon lequel, il existe-
rait des fractures numériques. Le
sous équipement de certaines
populations ou la non-maîtrise de
la technologie par une frange de
la population a conduit les déci-
deurs à garder des solutions clas-
siques (en dur) pour ne pas dis-
criminer entre les populations et
éviter la e-exclusion. Les décla-
rations d'impôts sont aujourd'hui
disponibles en ligne et sous for-
mat papier. Les fonctionnements
fondés sur le papier existent
encore de nos jours en raison de
cet argument. Mais, l'épisode
COVID-19 semble avoir donné
le dernier coup de massue à toute
alternative hors-ligne, dès lors
que la société pourrait tourner de
manière complètement numéri-
que. L'épisode du COVID-19 est
un point de basculement définitif
vers la virtualisation de nos vies.
De nombreux services ne sont
plus à envisager hors ligne. Il est
presque fini le temps de voir des
services publics bondés avec du
personnel et des usages, des files
d'attentes devant des bureaux de
postes ou des aides publiques
distribuées de main à main. La
virtualisation progresse dans le
monde entier et le COVID-19,
accélérateur de tendance, a sonné
l'heure du passage en force. Cette
virtualisation sera accélérée par
les acteurs classiques de l'écono-
mie numérique (les fameux
GAFAM), qui ont vu leurs chif-
fres d'affaires s'envoler et leur
emprise sur l'économie s'accroî-
tre ! Mais il conviendra égale-
ment de noter la dynamique des
nouvelles start-ups montées dans
la précipitation aux quatre coins
du monde pour répondre à de
nouveaux besoins. L'aisance
manifeste dans la manipulation
de la technologie, l'augmentation
du nombre d'utilisateurs conduit
à un boom de services numéri-
ques qui se généralisera en

modèle d'organisation de la
société post-COVID. Dès lors
que le monde virtuel nous a offert
une solution de repli à nos vies
réelles pendant cette " guerre ", il
deviendrait notre refuge ultime.
Nos compétences numériques
sont nos armes pour s'assurer de
sa complétude (permettant de
réaliser tout à distance - travail,
transactions, loisirs, administra-
tion, information�-). Notre
quasi-autonomie pour de futurs
épisodes de " coronavirus, de
catastrophes naturelles, de bacté-
ries résistantes ou de guerres "
passe par des compétences
numériques de plus en plus affi-
nées.

L'ACCUMULATION DES
COMPÉTENCES

NUMÉRIQUES DEVRAIT
CONDUIRE À REMETTRE

EN CAUSE LE MODÈLE DE
FONCTIONNEMENT DE

NOS SOCIÉTÉS (LES
COÛTS ÉVITÉS) 

Cet apprentissage et accumu-
lation des compétences numéri-
ques sont des préalables au fonc-
tionnement efficace de nos socié-
tés via les plateformes numéri-
ques. Ils permettraient de nous
mettre devant nos contradictions.
En effet, dès lors qu'une partie de
nos vies seraient coordonnées par
le net, nous allons nous poser la
question de ce qui est essentiel.
Pour de nombreux experts, ils
voient émerger une tendance de
plus en plus minimaliste et une
remise en cause de l'organisation
de notre société consumériste.
Quelles tâches pourrais-je sup-
primer ? quel trajet pourrais-je
éviter ? A quelle réunion pour-
rais-je participer sans me dépla-
cer ? Les options de du travail,
d'apprentissage, de loisirs, d'or-
ganisation familiale vont chan-
ger. Le rapport à la distance phy-
sique et à la consommation de
biens et services également. Ceci
devrait nous permettre de limiter
notre impact écologique - solu-
tion inévitable dans un monde où
l'on devrait arriver à la neutralité
carbone d'ici 2050.Ceci devrait
également de nous ramener à
nous concentrer sur notre envi-
ronnement immédiat et notre
entourage. En économie, cela
conduirait sans nul doute à une
économie davantage circulaire,
solidaire avec de plus en plus de
proximité. Faire fonctionner
notre société et prendre des déci-
sions en ligne est une option dis-
ponible pour nous. A quoi rime
d'entasser des populations dans
des bureaux de vote alors que le
vote électronique et sécurisé est
une option simple et disponible.
A quoi rime de faire des déplace-
ments en avion pour réaliser une
réunion de deux heures et de per-
dre deux jours et des moyens
financiers importants ! Pourquoi
faire venir 300 étudiants dans un
amphi surchargé pour une leçon
de 3 heures. Pourquoi perdre une
demi-journée à attendre un doc-
teur dans sa salle d'attente bon-
dée alors que par une application
la télé consultation est disponible
facilement sur nos smartphones !

60E ANNIVERSAIRE DE LA SWAPO: 

La RASD salue la Namibie pour son
soutien à la cause sahraouie

Le président de la République Arabe
Sahraouie Démocratique (RASD),
M.Brahim Ghali, a salué dimanche le

soutien de la Namibie à la cause sahraouie et
s'est félicité des relations historiques liant les
deux pays à l'occasion du 60e anniversaire de
la fondation de la SWAPO (parti politique
namibien). Le président sahraoui a félicité
son homologue namibien, Hage Gottfried

Geingob et le parti SWAPO (organisation du
peuple du Sud-ouest africain) pour le 60e
anniversaire de sa fondation, rappelant que
"cette formation politique, fondée le 19 avril
1960, était un mouvement qui a mené une
longue lutte jusqu'en 1990, conclue avec la
libération de cette Nation africaine".

Le président de la république sahraouie,
secrétaire général du Front Polisario,

M.Brahim Ghali a par la même occasion,
salué "les excellentes relations qui ont histo-
riquement uni à la fois le Front Polisario et la
SWAPO et les deux pays". Il a également
remercié la Namibie pour "la solidarité et le
soutien sur la scène internationale de la cause
sahraouie". La SWAPO est le principal parti
politique de Namibie depuis l'indépendance
du pays en 1990.(SPS).
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ALI MEDJELI
(CONSTANTINE)/
COVID-19 : 
La Sûreté de
wilaya
sensibilise les
citoyens
Les services de la sûreté de

wilaya de Constantine ont
lancé dimanche une campagne
de sensibilisation en direction
des habitants de l'unité de voi-
sinage (UV) 17 à la circons-
cription administrative Ali
Medjeli en vue de la préven-
tion de la propagation du nou-
veau coronavirus et du respect
de l'obligation de distanciation
sociale. Cette campagne à
laquelle ont été associés des
représentants de la société
civile dont l'association locale
de protection de la nature et de
la vie s'inscrit dans le cadre
des mesures préventives déci-
dées par l'Etat pour contenir la
propagation du Covid-19 et le
respect des dispositifs de sécu-
rité, a affirmé le chef de la cel-
lule d'information et relations
publiques de la sûreté de
wilaya le lieutenant Bilel
Benkhelifa. La campagne qui
a débuté devant le siège de la
sûreté de daïra, inauguré
récemment a ciblé les com-
merces de l'UV17 de fruits et
légumes, d'alimentation géné-
rale, de pâtisseries tradition-
nelles et de coiffure y compris
ceux ayant repris aujourd'hui
leur activité en vertu de la nou-
velle instruction du Premier
ministre. Les animateurs de
l'initiative ont présenté aux
commerçants visités une série
de conseils de prévention
insistant particulièrement sur
le respect de la distanciation
sociale et la nécessaire prise de
conscience des citoyens des
risques encourus. Les proprié-
taires de salon de coiffure
approchés par l´APS ont mon-
tré leur engagement à la pré-
vention par le port de bavettes
et de gants de protection, la
désinfection régulière des
locaux et le respect de la dis-
tanciation sociale entre les
clients. Ahmed, coiffeur, a
exprimé sa satisfaction de
reprendre l'activité après une
longue période d'arrêt et a
affirmé "sa détermination à
observer les mesures de pro-
tection nécessaire". Durant les
deux premiers jours du rama-
dhan, les services de la sûreté
de wilaya ont relevé 194 infra-
ctions de piétons et 22 infra-
ctions de véhicules au confine-
ment sanitaire partiel à travers
la wilaya de Constantine dont
109 infractions (99 de piétons
et 10 de véhicules) à la cir-
conscription administrative
Ali Mendjeli.

WILAYA D'ALGER : 

Les coiffeurs et les vendeurs de
vêtements et de chaussures tenus de

respecter les règles d'hygiène
Les services de la
wilaya d'Alger ont

indiqué lundi que la
décision de

réouverture et de
reprises de certaines

activités, à l'instar
des salons de

coiffure et la vente
des vêtements et

des chaussures,
exige des

commerçants un
respect des règles

d'hygiène et de
distanciation sociale

dans le cadre des
mesures de

prévention contre la
propagation du

Covid-19.

S'adressant aux commer-
çants autorisés à repren-
dre leurs activités com-

merciales, notamment la coiffure
et la vente des vêtements et de
chaussures, les services de la
wilaya d'Alger ont rappelé qu'en
vertu de l'instruction du Premier
ministre, l'exercice de ces activi-

tés est soumis à des règles sani-
taires essentielles en vue d'endi-
guer la propagation du Covid-19,
à savoir le strict respect des
règles d'hygiène et de distancia-
tion sociale.

Dans ce contexte, les mêmes
services ont établi une liste de
mesures sanitaires à respecter
par les salons de coiffures dont le
travail à portes fermées, l'inter-
diction de recevoir plus de (02)
deux clients en même temps, la
prise des rendez-vous par télé-
phone, le port des masques et des
gants obligatoires pour le coif-
feur et pour le client outre la sté-
rilisation du milieu de travail au
quotidien, a ajouté la même
source.

Par ailleurs, les commerces

d'habillement et de chaussures
doivent respecter des règles sani-
taires drastiques, avec comme
toute première règle à appliquer
à l'entrée du magasin, la désin-
fection des chaussures et la prise
de la température corporelle au
moyen de thermomètres infra-
rouges portatifs et non-invasifs,
tout en obligeant tant le client
que le vendeur, le port de
bavette, avec limitation du nom-
bre de clients à l'intérieur du
magasin, selon la surface, à trois
(3) personnes au plus à la fois.

Dans le même contexte, les
mêmes services ont indiqué que
l'essayage des chaussures doit
impérativement se faire avec des
sachets à usage unique, tout en
appliquant soigneusement le gel

hydro-alcoolique sur les mains,
dans le respect de la distancia-
tion sociale, entre le client et le
vendeur.

Rappelant que la décision de
réouverture a été prise dans le
but de limiter l'impact économi-
que et social de la crise sanitaire
induite par la propagation du
Coronavirus et en application
des dispositions de l'arrêté de
wilaya N 2146, la même source a
souligné que le respect de ces
règles est une nécessité et que
"toute contravention à ces condi-
tions, expose son auteur à des
peines prévues par les lois et
réglementations en vigueur, dont
la fermeture immédiate du
magasin".

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a émis samedi
une instruction à l'adresse des
départements ministériels
concernés ainsi que les walis de
la République pour l'élargisse-
ment des secteurs d'activités et
l'ouverture des commerces, à
l'effet de réduire l'impact écono-
mique et social de la crise sani-
taire, induite par l'épidémie de
coronavirus (Covid-19).

Les walis sont tenus "de défi-
nir les conditions de prévention
sanitaire à respecter avec
rigueur", concernant les activités
de coiffure et les commerces
d'habillement et de chaussures.

ORAN :

Le Ramadhan au temps du confinement
Le mois sacré du ramadhan a débuté,

cette année à Oran, dans une conjonc-
ture particulière marquée par les res-

trictions liées au confinement. Sans prières
collectives, ni repas partagés, nombreux sont
peinés de ne pouvoir savourer les soirées
ramadanesques autrefois très animées et plei-
nes de convivialité.

Les portes des mosquées closes et man-
que de réunions et de soirées familiales. Une
situation que beaucoup éprouvent des diffi-
cultés à assumer.

"Sans les tarawih et les soirées familiales,
le ramadan manque d'ambiance", regrette
Rachid, fraichement retraité, qui arrivait déjà
difficilement à remplir ses journées avant le
confinement.

Se défaire d'une sorte de programme éta-
bli depuis des années, rythmé par de gour-
mandes courses en fin de journée, avant la
rupture du jeûne et les soirées entre amis
dans les cafés du centre-ville, est quelque

chose de "tellement dur" pour Hichem, un
jeune célibataire, qui trouve désormais les
journées "interminables" et les soirées
"monotones".

"Il est vrai qu'il s'agit avant tout d'un mois
de piété et de prière, mais sans l'ambiance
festive de ses soirées, le ramadan perd de son
éclat", a-t-il estimé.

A l'approche de l'Iftar, les hauts parleurs
des mosquées portent les versets du Saint
Livre et les douâa jusque dans les maisons.
Ami Medjahed, agrippé à sa fenêtre, a du
mal à contenir son émotion. Ses yeux disent
tout le chagrin et la tristesse qu'il a à aban-
donner ces rituels.

"La mosquée est toute ma vie", dit-il
d'une voix vibrante. A 73 ans, cet ancien
commerçant est un fidèle de la mosquée de
son quartier à Seddikia.

"Nous n'avons pas le choix. Nous devons
patienter, c'est pour notre bien et celui de
toute la société", s'est-il empressé d'ajouter.

SILENCE SUR LA VILLE
Le soir, les rues oranaises, autrefois bon-

dées et illuminées de mille feux en cette
période, sont tristes et silencieuses. Le mau-
vais temps qui a enveloppé la ville ces der-
niers temps ne fait qu'accentuer cette
ambiance, qui donne l'impression aux pas-
sants d'errer dans une ville fantôme. Les artè-
res principales sont désertes. Il n'est toutefois
pas rare de tomber sur des petits groupes de
jeunes lorsqu'on s'aventure dans les quartiers
populaires, qui sortent dehors, faisant fi des
recommandations du confinement et de la
distanciation sociale. Si la gente masculine
peine à conjuguer le ramadhan et le confine-
ment, certaines femmes estiment, quant à
elles, qu'il n'est pas aussi difficile de trouver
un équilibre avec cette nouvelle équation.
"Entre les enfants, la lecture du Coran, la pré-
paration des repas et les tâches ménagères, je
n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer",
lance Farida, mère au foyer, ajoutant que le
soir, après le ftour, elle est effondrée de fati-
gue. Pour sa part, Nassima une commerciale
de 37 ans, tente de trouver du positif,
essayant de vivre des moments privilégiés
avec ses enfants qu'elle ne voyait pas aussi
souvent avant le confinement. "Avant, je me
plaignais de n'avoir pas assez de temps pour
m'occuper de mes enfants en bas âge à cause
de mon travail. Maintenant que je dispose du
temps à revendre, je vais en profiter pour par-
tager plus de choses avec eux", avoue-t-elle.
Avec une douzaine de décès, Oran est l'une
des villes les plus endeuillées par la pandémie
après Blida et Alger. Même si le confinement
semble contraignant à subir et à vivre en cette
période, il demeure la seule solution pour la
prévention contre la propagation du virus,
estiment des personnes interviewées.

MILA :
Bilan de la police de l'ordre publique de l'application du

confinement sanitaire partiel, durant la 3ème semaine 

En poursuivant l'appli-
cation des mesures
barrières à la propaga-

tion du Covid-19 en Algérie,
notamment le confinement
partiel dans la wilaya de
Mila , les divers services de
la sûreté de la wilaya de
Mila , particulièrement la
police de l'ordre publique ,
ont procédé , durant la 3ème

semaine du confinement ,
allant du 19 au 26 Avril en
cours , à l'arrestation de pas
moins de 462 personnes
contrevenants aux mesures
de confinement partiel , pour
ne pas avoir rejoint leurs
domicile et de rester dehors
au-delà de 19 heures , l'heure
du début de ce confinement (
de 19 h à 7 h du matin) , sans

avoir une autorisations
exceptionnelles . Les procé-
dures judiciaires ont été
effectuées à leur encontre en
collaboration avec les servi-
ces judiciaires ainsi que 53
véhicules et motocycles  ont
été mis aux fourrières com-
munales. Dans ce même sil-
lage , les services de la
police continue à appliquer

rigoureusement les mesures
préventives de confinement
partiel , tout en valorisant et
saluant le civisme et la com-
préhension des citoyens
ainsi que leur patience en
cette période confinement
visant essentiellement la
sauvegarde de leur santé.

Abdelouahab Ferkhi.
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EUROPE :

Jusqu'à 375 milliards d'euros seraient
nécessaires pour remettre le tourisme

européen sur les rails
Pour 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 portugais

Lusa.

Depuis le début du confine-
ment, le tourisme euro-
péen essuie de très fortes

pertes, ce qui fait de lui l'un des
secteurs économiques les plus
affectés par la crise lié au coro-
navirus. Afin de relancer le tou-
risme, l'Europe aura besoin d'une
somme aux alentours de 375 mil-
liards d'euros, a déclaré Eduardo

Santander, directeur exécutif de
la Commission européenne des
voyages, association d'organisa-
tions 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 inves-

tissements supplémentaires afin
d'aider les entrepreneurs et les
opérateurs à reprendre leurs acti-
vités", a précisé M.Santander
dans une interview accordée à
l'agence de presse portugaise
Lusa.

TOURISME RÉDUIT À 10%
Selon lui, à cause des mesures

de confinement décrétées dans

de nombreux pays de par le
monde afin d'enrayer l'épidémie,
en Europe, "le tourisme est passé
de 100% à zéro" et est
aujourd'hui "réduit à pratique-
ment 10% de ce qu'il était".

"Des lignes de croisière aux
autres opérateurs et en particu-
lier aux compagnies aériennes,
tout le monde subit des pertes
énormes, avec des baisses entre
45% pour les transporteurs
aériens [...] et 70% pour les
hôtels et restaurants", a-t-il
détaillé au média.

10 MILLIONS D'EMPLOI
MENACÉS

Il a également alerté sur les
conséquences liées au chômage
au niveau européen en estimant
que "des pertes de dix millions
d'emplois en Europe pourraient
être en jeu si la situation se pour-
suit dans les prochains mois".

Pour lui, ce sont surtout la
Grèce, le Portugal, l'Espagne et
l'Italie, "pays dont le PIB dépend
le plus du tourisme" qui seront
les plus touchés. D'autant plus
qu'à côté des États-Unis, les
deux derniers sont les pays les
plus endeuillés à cause du coro-
navirus, avec plus de 26.000
morts en Italie et près de 23.000
en Espagne.

EFFONDREMENT DES PRIX DU PÉTROLE : 

"Les Etats -Unis ne peuvent plus faire la loi"
Dans son édito pour Russeurope

Express, Jacques Sapir revient sur
le rapport de force entre la Russie,

l'Arabie saoudite et les États-Unis sur la
question des cours du pétrole, en pleine
chute de la consommation liée à la pandé-
mie de coronavirus. Un affrontement qui
révèle selon l'économiste tout l'aspect his-
torique de la période. Un édito de Jacques
Sapir à retrouver en podcast dans l'émis-
sion Russeurope Express du 23 avril.

Si les prix du pétrole avaient déjà com-
mencé à baisser dès la fin du mois de jan-
vier à cause de l'épidémie de coronavirus,
c'est depuis le 6 mars qu'ils s'effondrent.
Suivant qu'il s'agisse du Brent - le brut de
la mer du Nord, dont le marché est à
Londres - ou du WTI - le fameux West
Texas Intermediate, coté, lui, à New York
-, cette baisse est plus ou moins marquée.

Les 20 et 21 avril, le prix du baril de
WTI pour livraison en mai est même
passé en dessous de zéro. On peut mainte-
nant penser que les prix vont se stabiliser
autour de 25-28 dollars pour le Brent et
15-20 dollars pour le WTI, mais il est clair
que nous vivons une période tout à fait
historique. Au début du mois de mars, le
Brent était à plus de 50 dollars le baril.
Cet effondrement est bien entendu en par-
tie le résultat de l'arrêt des principales
économies mondiales du fait de l'épidé-
mie de Covid-19. Mais pas seulement: si
la demande a fortement baissé, l'offre a
paradoxalement augmenté. On assiste
aussi à un conflit feutré entre les trois
puissances dominantes sur le marché du
pétrole: l'Arabie saoudite, la Russie et les
États-Unis.

EFFONDREMENT LOGIQUE
Tout a commencé lors de l'échec de la

réunion à Vienne des pays du groupe dit
"OPEP+", soit l'OPEP plus la Russie. La

Russie a refusé de nouvelles restrictions
de production tant que les États-Unis ne
feraient pas eux aussi un effort. Car les
États-Unis, via leur pétrole de schiste,
sont devenus ces dernières années un
grand exportateur, et surtout un exporta-
teur qui déséquilibre profondément le
marché. L'Arabie saoudite a réagi en rom-
pant les accords signés jusque là et en fai-
sant des rabais à ses clients afin de gagner
des parts de marchés. Tous les autres pays
ont suivis, la Russie y compris. Alors que
la demande s'affaiblissait de jour en jour,
l'offre n'était plus contenue.
L'effondrement des prix qui en a résulté
était logique. Les conséquences de cet
effondrement ont été diverses. Le choc a
été très important pour les États-Unis. En
effet, le prix moyen nécessaire à la survie
des compagnies pétrolières varie de 23
dollars le baril, pour les meilleurs gise-

ments, à 32 dollars pour le pétrole de
schiste. Mais, ce prix cache de profondes
différences. Si les grands groupes peuvent
tolérer des prix très bas, il n'en va pas de
même pour les petites compagnies qui ont
besoin d'au moins 40 dollars le baril dans
le meilleur des cas, et de plus de 50 dans
de nombreuses zones de production.

Les conséquences sur l'emploi ont été
très importantes. Avant même que cer-
tains États américains ne proclament le
confinement, plus de 50% des travailleurs
du secteur du pétrole de schiste étaient
réduits au chômage. Mais le choc a été
aussi ressenti en Arabie saoudite: le
royaume, du fait de son endettement et de
la nécessité de financer une forte explora-
tion, a besoin d'un pétrole à un prix élevé,
sans doute supérieur à 60 dollars le baril.
Quant à la Russie, elle peut se contenter
d'un cours entre 30 et 40 dollars le baril.

UN ACCORD LARGEMENT
INSUFFISANT

Un nouvel accord a finalement été
conclu le 12 avril et devrait s'appliquer
dès le 1er mai. On parle d'une réduction
de près de 10 millions de barils par jour,
mais il faut savoir qu'en raison de la pan-
démie, l'excédent de production par rap-
port à la consommation est en réalité plu-
tôt de l'ordre de 30 à 35 millions de barils
par jour. Cet accord est donc largement
insuffisant. Les États-Unis n'ont rien
signé officiellement, mais, du fait de la
fermeture de nombreuses petites compa-
gnies (environ cinq par jour), leur produc-
tion a aussi baissé. On discerne mieux
aujourd'hui les enjeux profonds: Russes et
Saoudiens veulent que les États-Unis
annoncent officiellement des chiffres de
baisse de la production, et qu'ils s'enga-
gent à les respecter. Y arriveront-ils à
court terme? C'est là toute la question.
Mais la Russie et les États-Unis ne sont
pas non plus mécontents des maux dont
souffrent l'Arabie saoudite. Le prince
héritier Mohammed ben Salmane en a été
fortement fragilisé. Il faut par ailleurs rap-
peler que fin février et début mars, il a été
confronté à ce qu'il a qualifié de tentative
de coup d'État, même s'il semble plutôt
s'agir de différends au sein de la famille
royale. Il n'en reste pas moins que cette
lutte autour du pétrole reflète des change-
ments importants dans le rapport de force
sur la scène internationale. Les États-Unis
ne peuvent plus faire la loi et en viennent
à penser à des taxes à l'importation de
pétrole pour permettre à leurs producteurs
de survivre. Mais dans un jeu à trois puis-
sances, les retournements d'alliance peu-
vent être brutaux. Pour paraphraser Frank
Herbert, l'auteur Dune, "de toutes les
combinaisons politiques, le tripode est
paradoxalement la plus instable"�
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LA MODESTIE

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

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

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

risque de le rester toute sa vie. Du reste,
Allah présente une image de l'orgueilleux
tout à fait éloquente. Dans le verset, "Ne
détourne pas ton visage " prend la signifi-
cation de " ne te conduit pas comme la
bête qui, atteinte d'une sorte de torticolis,
ne peut plus redresser la tête et reste donc
la tête coincée ". Cela signifie que
l'homme qui détourne son visage par
mépris se conduit d'une façon contraire à
sa nature, exactement comme une bête
malade. Si l'homme prend le temps de
réfléchir, il se rendra vite à l'évidence sui-
vante : il ne possède absolument rien qui
lui permette ce sentiment, ni sa force ni
son poids ne lui donnent le pouvoir de
mépriser les autres. Allah dit : " Et ne
foule pas la terre avec orgueil : tu ne sau-
ras jamais fendre la terre et tu ne pourras
jamais atteindre la hauteur des montagnes
".

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

ménagères. Les compagnons racontent
aussi qu'il arrivait souvent qu'une petite
fille vienne prendre la main du Prophète
(QSSSL) et l'emmène avec elle au mar-
ché. Le Prophète l'aidait à faire ses achats,
restait avec elle jusqu'à ce qu'elle finisse
toutes ses courses et qu'elle se décide à le
laisser partir. Traitez-vous simplement et
humblement ceux qui sont de condition
inférieure à la vôtre? Si vous ne le faites
pas, sachez que vous êtes très éloignés de
la Sunna de notre Prophète (QSSSL).
Après qu'Allah le Tout-Puissant accorda
aux musulmans la victoire lors de la
conquête de La Mecque, le Prophète
(QSSSL) entra la tête baissée en signe de
reconnaissance et d'humilité. Il faut rap-
peler que le Prophète (QSSSL) était sorti
de la Mecque contre son gré, et il fut
pourchassé longtemps par ses ennemis,
mais après 13  ans, il choisit d'y entrer la
tête baissée.

LA MODESTIE DES COMPAGNONS
DU PROPHÈTE

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

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

QUELQUES DOMAINES OÙ
APPLIQUER CETTE VERTU

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

La coalition dirigée par Ryad rejette
l'autonomie des séparatistes du Sud

La coalition
dirigée par

l'Arabie
saoudite a

rejeté lundi la
déclaration

d'autonomie
des

séparatistes du
sud du Yémen

et exigé " la fin
de toute

action
entraînant une
escalade " du

conflit dans ce
pays

exsangue,
frappé par
une grave

crise
humanitaire.

La décision des séparatistes
complique le conflit mené
par la coalition et le gou-

vernement reconnu internationa-
lement, contre les rebelles
Houthis qui contrôlent une
grande partie du nord.

Les séparatistes du Yémen

ont signé un accord de partage
du pouvoir à Ryad en novembre
dernier, qui a permis d'étouffer
une bataille  -appelée " guerre
civile dans la guerre civile " -
pour le sud qui les avait vus
prendre le contrôle en août
d'Aden, la deuxième ville du
pays.

" À la suite de l'annonce sur-
prenante de l'état d'urgence par
le conseil de transition du sud,
nous insistons à nouveau sur la
nécessité de mettre en oeuvre
rapidement l'accord de Ryad ", a
déclaré la coalition emmenée par
l'Arabie saoudite.

Le conseil de transition du
sud (STC), qui est soutenu par
les Émirats arabes unis, parte-
naire clé de la coalition, a pro-
clamé dimanche l'autonomie du

sud du Yémen, accusant le gou-
vernement de ne pas remplir ses
devoirs et de " conspirer " contre
la cause du sud. De son côté, la
coalition a affirmé qu'elle avait
pris et continuerait de prendre "
des mesures pratiques et systé-
matiques pour mettre en oeuvre
l'accord de Ryad entre les par-
ties, afin d'unifier les rangs
yéménites, de restaurer les insti-
tutions de l'État et de combattre
le fléau du terrorisme ".

REVENIR À L'ACCORD
" La coalition exige la fin de

toute action d'escalade et appelle
les parties participantes à revenir
à l'accord ", a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, au moins 21 per-
sonnes ont été tuées lors d'inon-
dations ce mois-ci, les rues

d'Aden ayant été submergées et
des maisons détruites. Les
Nations unies ont déclaré diman-
che que plus de 100 000 person-
nes au Yémen avaient été tou-
chées par les pluies torrentielles
qui ont endommagé des routes,
des ponts et le réseau électrique,
et contaminé les réserves d'eau. "
D'innombrables familles ont tout
perdu ", a souligné Lise Grande,
coordinatrice humanitaire des
Nations unies pour le Yémen. "
Cette tragédie vient s'ajouter à la
crise de la COVID-19, qui vient
s'ajouter à la pré-famine de l'an-
née dernière, qui est venue
s'ajouter à la pire épidémie de
choléra de l'histoire moderne ",
a-t-elle énuméré. " La solution
est claire. Les parties au conflit
doivent trouver le courage d'ar-

rêter les combats et de commen-
cer à négocier ", a-t-elle encore
dit.

" RETOUR À L'ACCORD "
Le pacte de Ryad sur le par-

tage du pouvoir pour le sud avait
été salué comme évitant l'éclate-
ment complet du pays, mais en
l'absence de mise en oeuvre, des
observateurs l'ont déclaré caduc.

Dimanche, des habitants
d'Aden ont fait état de déploie-
ments importants des forces du
STC dans la ville. Et une source
séparatiste a déclaré à l'AFP
qu'ils avaient mis en place des
points de contrôle " dans toutes
les installations gouvernementa-
les, y compris la banque centrale
et le port d'Aden ". Hussam
Radman, chercheur au Centre
d'études stratégiques de Sanaa, a
déclaré que les séparatistes
contrôlaient déjà l'armée et la
sécurité à Aden, où ils bénéfi-
cient d'un soutien populaire.
"Mais avec cette déclaration, il
va devenir responsable de la par-
tie administrative dans la capi-
tale provisoire qui a connu un
déclin sans précédent ces der-
niers temps " dans la prestation
de services et les performances
économiques, a-t-il déclaré à
l'AFP.

Le principal affrontement
armé au Yémen oppose les rebel-
les Houthis, soutenus par l'Iran et
qui contrôlent notamment le
nord du pays dont la capitale
Sanaa, aux forces gouvernemen-
tales, appuyées militairement par
une coalition emmenée par
l'Arabie saoudite.

Mais le camp loyaliste est
aussi le théâtre de profondes
divisions, entre le gouvernement
en exil à Aden et un mouvement
séparatiste, le Conseil de transi-
tion du sud.

L'Iran annonce le lancement d'un satellite militaire
en pleines tensions avec Washington

L'Iran a annoncé le lancement "
avec succès " mercredi d'un pre-
mier satellite militaire, deux

mois après l'échec de la mise en orbite
d'un satellite scientifique et dans un
contexte de tensions avec Washington qui
perdurent malgré la pandémie de nouveau
coronavirus. L'annonce a été faite par les
Gardiens de la Révolution, l'armée idéolo-
gique de la République islamique qui a
salué sur son site internet " une grande
réussite et un nouveau développement
dans le domaine de l'espace pour l'Iran
islamique ". Le satellite, baptisé Nour, a
été " lancé avec succès ce matin à partir
du lanceur Qassed depuis le désert de
Markazi (centre) en Iran ", a indiqué le
site Sepahnews, organe des Gardiens. Le
satellite Nour (Lumière en persan) a "
orbité autour de la Terre à 425 km ", selon
la même source.  La télévision d'État a
diffusé des images de ce qu'elle a présenté
comme étant le satellite, monté sur une
fusée pour le lancement de mercredi.  Le
fuselage de la fusée porte le nom de l'en-
gin, baptisé Qassed (Messager en persan).
Et sur un côté on pouvait lire l'inscription:
" Gloire à Dieu qui a mis cela à notre dis-
position ".  Il n'y avait aucun moyen de
vérifier de manière indépendante ce lan-
cement. Disant avoir visité le site de lan-
cement il y a trois semaines, le ministre
iranien des Télécommunications

Mohammad Javad Azari Jahromi a salué
mercredi " une grande réalisation natio-
nale ", exprimant ses " sincères félicita-
tions à la force aérospatiale des Gardiens
"  " Ils sont excellents ", a-t-il ajouté sur
Twitter, en allusion au satellite et au " lan-
ceur à combustible solide à trois étages "
utilisé pour l'opération. Ce lancement sur-
vient plus de deux mois après l'échec le 9
février de la mise en orbite d'un satellite
d'observation scientifique, baptisé Zafar
(Victoire en persan). Le lancement du
Zafar avait été condamné par la France et
les États-Unis qui ont accusé Téhéran de
vouloir renforcer ses compétences dans le
domaine des missiles balistiques par le
biais du lancement de satellites. Les États-
Unis avaient qualifié notamment le tir par
Téhéran d'une fusée chargée du lance-
ment d'un satellite en janvier 2019 de "
provocation " et de violation de la résolu-
tion 2231 du Conseil de sécurité de
l'ONU. Cette résolution appelle l'Iran à "
ne mener aucune activité liée aux missiles
balistiques conçus pour pouvoir emporter
des charges nucléaires, y compris les tirs
recourant à la technologie des missiles
balistiques ". Affirmant n'avoir aucun pro-
jet de se doter de l'arme atomique,
Téhéran assure que ses programmes balis-
tique et spatial sont licites et ne violent
pas la résolution. 

EN PLEINE PANDÉMIE
L'hostilité de longue date entre

Téhéran et Washington a été exacerbée
depuis que Washington a décidé en mai
2018 de dénoncer unilatéralement l'ac-
cord international sur le nucléaire iranien
(conclu en 2015) et de rétablir des sanc-
tions économiques punitives contre
Téhéran. Les tensions ont atteint un nou-
veau pic après l'élimination du puissant
général iranien Qassem Soleimani, tué
dans une frappe de drone américaine à
Bagdad le 3 janvier. Et tout récemment,
un nouvel incident a mis face à face le 15
avril l'US Navy et les Gardiens de la
Révolution dans les eaux du Golfe.
L'Iran se considère comme le gendarme
du Golfe et dénonce la présence militaire
occidentale dans ce bras de mer crucial
pour l'approvisionnement mondial en
pétrole. L'annonce du lancement du
satellite militaire mercredi intervient sur
fond de grave crise sanitaire en Iran,
pays parmi les plus touchés par la pandé-
mie du nouveau coronavirus. La
République islamique accuse les États-
Unis de " terrorisme économique ",
Téhéran devant faire face à la fois à l'épi-
démie et aux sanctions américaines qui
étouffent son économie depuis leur
retour en 2018. Depuis plusieurs semai-
nes, l'Iran estime que les sanctions amé-
ricaines contre Téhéran affaiblissent sa

capacité à lutter contre la pandémie.
Celles-ci asphyxient financièrement le
pays et restreignent ses capacités à
emprunter sur le marché international.
Sur le papier, les biens humanitaires
(médicaments, équipements médicaux
notamment) échappent aux sanctions,
mais en réalité, les banques internationa-
les préfèrent généralement refuser une
transaction impliquant l'Iran, quel que
soit le produit concerné, plutôt que de
courir le risque de s'exposer à des repré-
sailles des États-Unis. Téhéran a
annoncé en mars avoir demandé au
Fonds monétaire international (FMI) une
ligne de crédit d'urgence pour un mon-
tant pouvant s'élever à environ 5 mil-
liards de dollars. Mais Washington, qui
mène une campagne de " pression maxi-
male " contre l'Iran, a indiqué n'avoir
aucune intention d'autoriser un tel prêt,
accusant Téhéran d'utiliser ses ressour-
ces pour financer " le terrorisme à
l'étranger ". L'Iran a enregistré officielle-
ment près de 5.300 morts du nouveau
coronavirus et environ 85.000 cas de
contamination, soit le bilan le plus lourd
du Moyen-Orient. 

Certains, à l'étranger comme à l'inté-
rieur du pays, estiment que ces chiffres
sont sous-estimés, évoquant quatre à
cinq fois plus de morts. 
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Le ministère de l'Habitat examine les
propositions sur la relance des projets
L e ministère de l'Habitat,

de l'Urbanisme et de la
Ville a affirmé lundi que

toutes les propositions sur la
relance des projets du secteur
formulées par les partenaires
sociaux, les opérateurs du sec-
teur et les instances sous tutelle
étaient en cours d'examen pour
surmonter la pandémie et relan-
cer les chantiers du secteur.
"Le ministère est en passe d'exa-
miner toutes les propositions
reçues, limitées exclusivement à
celles visant à surmonter la pan-
démie de Covid-19, et se démar-
que de toute autre information",
lit-on dans un communiqué du
ministère.
Dans ce sens, le communiqué
comprend "un démenti de l'infor-
mation diffusée par le Syndicat
national des ingénieurs agréés en
génie civil et bâtiment (SNIA),
selon laquelle les bureaux d'étu-
des seraient exclus de la com-
mande publique en relation
directe avec le domaine du génie

civil (érosion du sol, les murs de
soutènement, les voiries et
réseaux divers (VRD).
En application des instructions
du Premier ministre, le ministre
de l'Habitat a effectué plusieurs
rencontres, au siège du minis-
tère, avec les organisations
patronales et les syndicats des
travailleurs, les représentants des
institutions publiques et privées,
les promoteurs immobiliers et
les architectes, ainsi que les
ingénieurs d'Etat activant dans le
secteur du bâtiment, pour exami-
ner l'impact économique des
mesures préventives prises par
les autorités sanitaires pour sur-
monter la pandémie du nouveau
coronavirus, selon la même
source. M.Nasri avait accueilli le
25 avril le SNIA, à l'instar des
autres instances, mais la rencon-
tre avait porté sur les moyens de
surmonter la pandémie et de
relancer les chantiers de
construction, précise le commu-
niqué. L'Objectif de ces rencon-

tres est de "trouver les moyens
de relancer progressivement les
chantiers de construction et d'as-
surer un accompagnement per-
manent aux entreprises et aux
acteurs du secteur", rappelle le
communiqué, ajoutant que "les
démarches communes tendent à
satisfaire les demandes des

citoyens et à parachever les pro-
grammes de logements et à assu-
rer la distribution des quotas
finalisés". Le communiqué a
affirmé que le ministre a reçu
plusieurs propositions s'inscri-
vant dans le cadre de la relance
des projets du secteur.

Malika R.

A lors que la fermeture
des établissements sco-
laires se prolonge pour

les 15 jours prochains, suscitant
beaucoup d'interrogations de la
part des parents d'élèves mais
aussi des enseignants, redoutant
le spectre d'une année blanche
et un redoublement, pour tous,
le ministre de l'Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a
balayé, hier du revers de la
main, cette hypothèse.
" Il n'est pas possible de parler
d'une année blanche, compte
tenu du taux d'avancement dans
l'application des programmes
enregistré jusqu'au 12 mars der-
nier dans les trois paliers d'en-
seignement, d'autant que le troi-
sième trimestre compte en tout
4 semaines au plus ", a précisé
le ministre à l'ouverture d'une
rencontre de concertation avec
les associations des parents
d'élèves sur l'organisation du
reste de l'année scolaire
2019/2020. Qualifiant cette ren-
contre à huis-clos d'importante,
voire de prometteuse, vu la
proximité de ces associations
des élèves et l'intérêt qu'elles
portent à leur égard, Ouadjaout

a rappelé qu'il avait adressé
récemment un message à la
famille éducative, dans lequel il
a mis en avant l'importance "
d'agir de concert et de réfléchir
ensemble avec les partenaires
sociaux sur les mesures envisa-
geables pour le reste de l'année
scolaire en cours, notamment en
ce qui concerne les examens ".
Il a été question également de "
s'enquérir du taux d'avancement
dans l'application des program-
mes des trois cycles d'enseigne-
ment en cas de prorogation des
mesures de confinement ou en
cas d'éventuelle reprise de l'en-
seignement ", a-t-il ajouté. Une
rencontre similaire aura lieu
demain, avec les représentants
des syndicats du secteur et le
ministre de tutelle.
La semaine passée, des syndi-
cats professionnels du secteur
ont émis une série de proposi-
tions en vue de sauver cette
année scolaire perturbée par la
crise du coronavirus. 
Des syndicats, comme le
SATEF, ont souhaité que le gou-
vernement mette en place, avant
de songer à toute idée de reprise
scolaire, un calendrier dès la

prochaine rentrée scolaire afin
de récupérer le retard accumulé
à cause de cette situation sani-
taire exceptionnelle. D'autres
syndicats ont estimé que " la
reprise de l'année scolaire en
cette période de pandémie est
une aventure ", s'interrogeant :
avons-nous les moyens de
reprendre l'école avec un man-
que de tests, de bavettes, d'eau
et de produits d'entretien dans
les établissements scolaires ?
Vont-ils ouvrir les cantines sco-
laires ou non ? Compte tenu que
le confinement partiel à Blida
est de 14h à 7h, les séances de
l'après-midi seront-elles sacri-
fiées ?
Pour l'instant, le ministre, lors
de la rencontre d'hier avec les
associations des parents d'élè-
ves s'est contenté de formuler "
des propositions préliminaires
pour aboutir à une approche
consensuelle qui puisse garantir
des solutions alternatives en cas
de prolongation de la suspen-
sion des cours ou de leur reprise
dans les établissements éduca-
tifs après le déconfinement".
Ouadjaout a proposé la possibi-
lité de "réduire la durée du troi-

sième trimestre estimée par le
ministère de tutelle de trois à
quatre semaines, ce qui permet-
tra de reprendre les cours et de
procéder à l'évaluation pédago-
gique, en adoptant le système
d'ajustement de l'apprentissage
et de fixer la date limite au-delà
de laquelle il est impossible de
reprendre les cours en cas de
prorogation des mesures de
confinement ".
Insistant sur l'impératif de pour-
suivre les concertations avec
tous les partenaires sociaux
pour prendre connaissance de
toutes les propositions relatives
à cette question inhérente à
l'avenir scolaire de l'élève, le
ministre s'est dit convaincu que
" les concertations avec tous les
partenaires aboutiront à des pro-
positions constructives à même
de satisfaire les élèves, les
parents ainsi que l'ensemble de
la famille éducative et de servir
l'intérêt du pays", car ce qui
importe le plus, a-t-il dit, c'est "
la sécurité et la santé des élèves,
des enseignants et de tout le per-
sonnel du secteur ".

H. M.

SITUATION ÉCONOMIQUE
INSTABLE EN ALGÉRIE:

Qu'elle est l'origine
de cette crise ?

D e nombreuses approches ont
été proposées par des experts

économiques algériens pour pallier
l'effondrement que connaît actuelle-
ment l'économie nationale sur fond
de pandémie Covid-19, et la fluc-
tuation désastreuse des cours du
pétrole. L'économiste algérien
Smaïn Lalmas considère que la
solution à la crise économique
réside avant tout dans une solution à
la crise politique que connaît le
pays, s'est-il exprimé dans un entre-
tien accordé  au journal El Watan.
Ainsi, l'économiste revient dans son
analyse sur les origines de la crise
économique. Il considère que " la
tempête économique, entraînée par
la pandémie de coronavirus et la
guerre des prix du pétrole, lancée
par l'Arabie saoudite et la Russie, et
à laquelle s'ajoute la crise politique
inédite que traverse l'Algérie
depuis, notamment, le 22 février
2019, a montré une fois encore la
vulnérabilité et la fragilité de notre
économie ". Il souligne que " tout le
monde sait que plus de 95% des
exportations de l'Algérie provien-
nent des hydrocarbures, cette hyper-
dépendance à la rente pétrolière la
met dans une situation très critique.
Il faut rappeler que la loi de finances
2020 tablait sur un baril à 50 dollars
pour une croissance de 1,8% ".Tout
en reprochant une économie basée
essentiellement sur la rente pétro-
lière, l'économiste pense que "pour
le cas de l'Algérie, le problème est
surtout et avant tout politique, la
solution économique ne peut être
réalisable sans la solution politique
nécessaire pour accompagner le
grand virage vers cette nouvelle
Algérie dont nous rêvons tous. Il
serait suicidaire de continuer de
vivre avec nos échecs sans en profi-
ter pour rebondir et nous améliorer
". L'économiste considère que le
plan établi par le gouvernement
pour diminuer les importations est
insuffisant. Il préconise d'élaborer "
un plan des importations qui ne
devrait pas dépasser les 20 milliards
de dollars, mais ce, en concertation
avec les secteurs productifs et les
importateurs ". Toutefois, le gouver-
nement est en train de mettre en
place des plans de relance économi-
que à même de diversifier l'écono-
mie nationale tout en insufflant les
secteurs stratégiques , notamment
les start-up , l'économie de la
connaissance , l'innovation et l'in-
dustrie. L'Algérie est plus que
jamais en besoin pressant de la
matière grise algérienne, plus que
nécessaire pour un véritable décol-
lage économique d'une nouvelle
Algérie. Tous les experts et les
savants, y compris Lalmas , doivent
s'impliquer dans l'élaboration d'un
projet de société efficient suscepti-
ble de sortir notre pays de cette
crise. Lalmas appelle les responsa-
bles à la récupération de l'argent cir-
culant dans l'informel, constituant
les 50% de l'économie nationale
formelle ainsi que la récupération
des déniers publics détournés et
subtilisés à l'époque des deux
décennies de gouvernance du prési-
dent déchu. C'est à ce système qu'in-
combe la responsabilité de cette
situation. On doit reconnaître qu'il y
a un changement probant. C'est dire
qu'il ne s'agit plus de l'ancien sys-
tème. Donc , la situation politique
est en voie de rétablissement , à l'is-
sue de la nouvelle bonne gouver-
nance sous l'égide du nouveau pré-
sident Abdelmadjid Tebboune et son
gouvernement qui ne cessent de
déployer de grands efforts dans l'op-
tique de tout réformer pour la
construction collective de la nou-
velle République , objectif éternel
de l'insurrection populaire bénie. Si
ce n'était l'apparition imprévue de
cette pandémie , les Algériens
auraient débattu et adopté la nou-
velle Constitution qui sera une nou-
velle locomotive vers une Algérie
nouvelle.

Abdelouahab Ferkhi 

E n raison de la pandémie
du coronavirus, le sys-
tème d'approvisionne-

ment de l'Algérie en certains
productions stratégiques, à
l'exemple des céréales, du sucre
et autres oléagineux utilisés dans
la production d'huiles alimentai-
res, s'est retrouvé totalement blo-
qué des suites du gel quasi total
des activités de transport à l'in-
ternational. 
Pour le ministre délégué à
l'Agriculture Saharienne, Fouad

Chahat, cette situation extrême,
susceptible de placer le pays
dans une situation de d'insécurité
alimentaire "totale", a amené le
gouvernement à préparer "l'après
Covid", en hâtant la réflexion
autour de la nécessité de déve-
lopper ces types de productions
localement. 
Amené à s'exprimer à l'émission
l'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne,
ce dernier signale que les zones
Sahariennes, grâce à la disponi-

bilité de terres pouvant être rapi-
dement mises en exploitation,
ajoutée à la présence d'importan-
tes ressources en eau, sont à
même de pouvoir développer en
grande quantités ces types de
productions.
M. Chahat indique que des étu-
des permettant d'identifier quel-
que 250.000 hectares de terre ont
été déjà identifiées au niveau de
sept wilaya et que des périmètres
y ont été validés pour y dévelop-
per, entre autres, des cultures de

céréales, de betterave sucrière et
d'espèces oléagineuses, à l'exem-
ple du soja, du colza et de l'ara-
chide. 
Pour exploiter ces périmètres
réservés à ces types de produc-
tion, mais également à l'élevage
de cheptel laitier, il souligne
qu'ils seront constitués de gran-
des exploitations, ajoutant que
les cahiers des charges destinés
aux investisseurs ont déjà été
élaborés. 

Mehdi O.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'AGRICULTURE SAHARIENNE :

�250.000 hectares identifiés pouvant être rapidement
mis en exploitation�

EDUCATION NATIONALE : 

L'année blanche n'est pas envisageable    



LE MONTANT de Zakat El-Fitr est fixé cette année à 120 DA, soit un
"Saâ" (une mesure) de nourriture des Algériens équivalant à 2 kg, indique

mardi le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs qui appelle à remettre ce montant
directement aux nécessiteux.

LE CHIFFRE DU JOUR

120

S uite à la décision de prolongement
du confinement jusqu'au 14 mai
prochain, le mieux serait pour la

population de se donner une conscience
collective. Les dispositifs de la lutte
contre le coronavirus (Covid-19) et sa
propagation ont été largement popularisés
par les pouvoirs publics depuis le début
de la crise qui ont fait preuve d'une fran-
chise totale qui a le mérite de situer la
lutte contre le virus du Covid-19. En
pareille situation, l'expérience a appris à
se montrer prudent et vigilant compte
tenu du manque de sérieux de certains
citoyens qui prennent encore à la légère la
gravité de la situation sanitaire qui a rapi-
dement progressé vers une ampleur mon-
diale y compris en Algérie, avec déjà de
profondes répercussions sans précédent
sur la santé et le bien-être social et écono-
mique de la population. Aussi convient-il
de situer la discipline et la vigilance dans
le cadre d'une mobilisation citoyenne

plus large, celle de toute la communauté
nationale en vue de vaincre l'avancée du
coronavirus (Covid-19). Convient-il
encore de déplorer l'effritement de la dis-
tanciation sociale et physique dont la
contagion était précisément la source.
Depuis le début de la pandémie et sa pro-
pagation dans différentes régions du
pays, c'est connu, le verbe vaut l'action.
Protéger la vie des citoyens a été la prio-
rité absolue de l'Etat à travers les efforts
fournis par les pouvoirs publics. Les déci-
sions prises par le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad en application du
Schéma national d'accompagnement de la
population sur le plan social et économi-
que ont eu une influence positive sur le
quotidien des citoyens, l'approvisionne-
ment des marchés de gros, la facilité
accordée aux commerçant à se déplacer
avec autorisation. La récente instruction
du Premier ministre relative à l'élargisse-
ment des secteurs d'activités et l'ouver-

ture des commerces, notamment dans la
wilaya de Blida s'avère être une nécessité
qui demeure aussi ouverte et prévisible
encore que possible revêt, à ce titre un
intérêt vital. Cela aidera les citoyens à
répondre à leurs besoins alimentaires.
A présent tel que souvent répandu par le
discours officiel des plus hautes autorités
du  pays, il s'agit de s'unir pour venir à
bout de la pandémie du coronavirus
(Covid619). Sujet capital pour la popula-
tion et la Patrie. Il faut que le citoyen
apprenne à respecter et à faire confiance
aux dispositifs mis en place pour lutter
contre l'épidémie en question, de collabo-
rer avec les pouvoirs publics à la maîtrise
de la situation.  En effet, l'objet des mesu-
res-barrières mises en place consiste  à
prévenir la propagation de la maladie, à
s'en protéger, à la maîtriser et à y réagir
par une action de santé publique propor-
tionnée aux risques que présente le virus
du Covid-19 sur la santé de la population.

Une stratégie mise en place avec, une
intensité plus ou moins grande, tant les
mesures en vigueur prennent effet.
Cependant, l'arrêt de la propagation de
l'épidémie exige encore une meilleure
sensibilisation auprès de la population
afin d'aplatir la courbe, qui comprend tout
d'abord le strict respect des mesures assu-
rant la distanciation sociale. Il serait éga-
lement utile et nécessaire que tout un cha-
cun adopte la culture du port du masque.
Ici le citoyen a besoin d'un " ordre " et pas
seulement d'une recommandation- que
tout le monde porte le masque en tissu
dans les lieux publics. Cela pourrait
réduire considérablement la transmission
de la maladie, ce qui permettrait aux gens
de sortir de leur domicile en toute protec-
tion. Le port du masque serait également
une solution au problème épineux de la
transmission du virus par les personnes
asymptomatiques.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

S'adapter à la culture du port du masque
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LUTTE CONTRE LE COVID-19

Un foulard peut-il protéger
contre le coronavirus ?

F aute de masque, certains
utilisent une simple
écharpe, désormais

reconnue comme une alternative
par le Conseil national de
Sécurité. Mais ce système D est-
il efficace? Tout réside encore
une fois dans sa manipulation.
La position du Conseil national
de sécurité est désormais claire:
le port d'un masque - ou d'une
alternative - est fortement
recommandé dans l'espace
public, surtout si la distanciation
sociale ne peut pas être garantie.
Plus important encore: il sera
obligatoire dans les transports en
commun à partir du 4 mai pour
tous les voyageurs âgés de 12
ans ou plus. Il faudra porter cette
protection dès l'entrée dans une
gare, dans une station de métro
ou à l'arrêt de bus. Le masque
devra également être porté dans
le cadre du travail si cela est
nécessaire, même si, soulignons-
le, cette protection ne suffit pas.
Autre nouveauté dans ce dis-
cours à propos du port du mas-
que, Sophie Wilmès l'a répété
plusieurs fois vendredi soir,
quitte à en surprendre plus d'un:
un foulard, une écharpe ou
encore un bandana est une alter-
native " totalement acceptable ",
tant que l'objet couvre bien la
bouche et le nez. À manier avec
précaution. " C'est toujours
mieux que rien. C'est une bar-
rière physique, anti-postillons,
mais pas anti-microgouttelettes,
précise l'épidémiologiste Yves
Coppieters. Fatalement, plus la
qualité du masque ou de la pro-
tection du nez et de la bouche
diminue, plus les risques aug-
mentent ".

UNE EFFICACITÉ QUI
VARIE

Denrée rare dans la lutte contre
le Covid-19, les masques chirur-
gicaux et les masques FFP2 sont
les plus efficaces - les seconds
présentant une capacité de filtra-
tion minimale de 94%. Ils sont
donc, en toute logique, réservés
à ceux qui en ont vraiment
besoin, comme le personnel
médical ou des maisons de
repos.
Face à cette pénurie de masques
normés, ceux en tissu - et les
alternatives - sont officiellement
conseillés, même si leur effica-
cité est moindre, variant selon
les matériaux utilisés. " Si on est
malade et qu'on tousse dans un
foulard, cela n'empêchera pas
potentiellement de contaminer
les autres, ou d'être contaminé ",
rappelle le professeur en santé
publique à l'ULB qui recom-
mande fortement le port d'un
masque artisanal de qualité pour
les personnes à risque.
Un tutoriel pour créer des mas-
ques sera mis à disposition, a
annoncé le gouvernement qui
s'est engagé à fournir " au moins
une protection en tissu normée
couvrant bouche et nez " et deux
filtres par habitant. En attendant,
la méthode de confection,
approuvée par le SPF Santé
publique, est détaillée sur ce site,
avec les mesures d'hygiène à res-
pecter et le matériel nécessaire.

COMMENT LE PORTER?
Selon d'autres experts, les alter-
natives telles que le foulard ou le
bandana peuvent être ineffica-
ces, voire contre-productifs si les
mesures d'hygiène ne sont pas
respectées. Yves Coppieters le
confirme: " ce n'est pas tant la
question de ce qui compose le
masque qui importe, mais sur-
tout de comment on le porte ".
Pour qu'un masque soit correcte-
ment utilisé - et donc utile -, il
convient de prendre plusieurs
précautions.

LES MASQUES
RAREMENT UTILISÉS PAR

LES CITOYENS EN
ALGÉRIE:

L'on constate que la majorité des
Algériens circulent dans les rues
et accèdent aux marchés et
magasins sans port de masques,
ce qui diminue leur sécurité
contre le virus. Alors , sans mas-
ques et sans respect de la distan-
ciation sociale , on ne peut s'at-
tendre qu'au pire. Avec l'ouver-
ture, ces derniers jours, des acti-
vités commerciales, les associa-
tions et les éléments de la sûreté
doivent intensifier leur campa-
gne de sensibilisation et d'inter-
venir en cas de comportements
pouvant porter préjudices à la
santé publique.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

AFRIQUE DU SUD: 

Le seul pays africain du G20
et l'un des pays les plus
développés d'Afrique

L e G20 est composé des principaux pays développés et
émergents. Ses membres tiennent compte de l'équilibre
des intérêts des pays développés et en développement et

des différentes régions. La population représente 2/3 de la popu-
lation mondiale, 60% des terres et 90% du PIB. En tant que l'un
des pays les plus développés d'Afrique, l'Afrique du Sud a une
forte influence internationale en Afrique et est devenue le seul
pays africain parmi les membres du G20.
Tous sont des pays puissants dans G20. Parmi les plus de 50 pays
africains, l'Afrique du Sud se distingue comme le seul pays du
G20 à venir d'Afrique. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus
développés d'Afrique. Ces dernières années, le Nigéria a dépassé
l'Afrique du Sud et est devenu la plus grande économie
d'Afrique. Mais l'Afrique du Sud est en effet l'un des pays ayant
la plus grande influence internationale en Afrique. Elle a assez
développé les industries financières, juridiques, des communica-
tions, de l'énergie et des transports. Elle possède le système
industriel le plus complet d'Afrique et occupe la position de puis-
sance intermédiaire dans le monde.
L'Afrique du Sud est située dans l'hémisphère sud, à l'extrémité
sud du continent africain, ses côtés est, sud et ouest étant entou-
rés par l'océan Indien et l'océan Atlantique. L'Afrique du Sud est
située à l'avant-garde de la navigation entre les deux océans. Son
itinéraire vers le sud-ouest du cap de Bonne-Espérance est l'une
des voies maritimes les plus fréquentées au monde et est connue
sous le nom de "Western Sea Lifeline". Avant l'ouverture du
canal de Suez, les navires voyageant entre l'Asie et l'Europe ont
tous passé le cap de Bonne-Espérance. Après l'ouverture du canal
de Suez à la circulation, certains pétroliers extra-larges n'ont pas
pu pénétrer dans le canal et devaient encore emprunter cette
route. L'Afrique du Sud a une superficie d'environ 1,22 million
de kilomètres carrés et une population de 56,52 millions d'habi-
tants. Il est principalement composé de Noirs, de Blancs et d'au-
tres personnes de couleur, dont les Noirs représentent 80,7% de
la population totale. Depuis les temps modernes, l'Afrique du
Sud est le pays le plus développé d'Afrique. L'industrie agricole
est très prospère. Le vin est bien connu à l'échelle internationale.
L'industrie de l'élevage est relativement développée. C'est le qua-
trième exportateur mondial de laine de mouton.
L'Afrique du Sud, en tant que plus grand pays économique du
continent africain, est la deuxième plus grande économie
d'Afrique. Son niveau de vie par habitant est parmi les plus éle-
vés d'Afrique. Les ressources minérales représentent 50% de
l'Afrique. Dans le même temps, l'Afrique du Sud est également
le plus grand producteur et exportateur d'or au monde, et
l'Afrique du Sud est également le premier producteur mondial de
diamants, représentant environ 8,7% de la production mondiale.
Le système industriel de l'Afrique du Sud est le plus complet
d'Afrique et la technologie d'extraction de petrole est parmi les
tops au monde. Autrefois un pays industriel assez développé, en
particulier l'industrie militaire, il a développé de nombreux pro-
duits militaires célèbres, tels que: les hélicoptères Kestrel.
Aujourd'hui, les industries manufacturières, de la construction,
de l'énergie et des mines de l'Afrique du Sud sont les quatre prin-
cipaux secteurs industriels. Les systèmes financiers et juridiques
sont relativement complets et les infrastructures tels que les com-
munications, les transports et l'énergie sont bonnes.
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APRÈS LE "FCE", UN DÉPUTÉ DE LA COMMISSION DES FINANCES CONFIRME :

L'année blanche
n'est pas

envisageable 
(P4)

" Le retour à l'impression d'argent est une nécessité et la loi
autorise un financement non conventionnel jusqu'en 2022 "

Tigharsi El Houari,
membre de la
commission des finances
et du budget de
l'Assemblée populaire
nationale, confirme que
"le recours à l'impression
de l'argent demeure
comme une option
disponible pour faire face
à la crise pétrolière aiguë
et aux répercussions de la
propagation du virus
Covid-19 ", assurant qu'il
s'agit de la seule solution
dans les circonstances
actuelles, " il n'y a pas de
défaut pour faire face à
cette circonstance
exceptionnelle, mais avec
des conditions ", dira-t-il,
avant de poursuivre "
cette option sera dans le
sillage d'une crise
mondiale qui a imposé
aux Etats-Unis d'Amérique,
à la Chine et à d'autres
pays qui ont recouru à la
planche à billets."

(Lire en Page 3)
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Attention, le danger
n'est pas complètement

écarté ! (P3)

! RELÂCHEMENT DANS L'APPLICATION
DES MESURES D'HYGIÈNE ET DE
PRÉVENTION DU COVID-19 : Le ministère de

l'Habitat examine les
propositions sur la
relance des projets
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L'Arabie saoudite délaissée par la Chine au profit
de la Russie pour les importations de pétrole

! MARCHÉ PÉTROLIER :

! EDUCATION NATIONALE : 

(P3)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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