
PLUS DE 250 SANS-ABRI sont pris en charge depuis le début du mois
sacré de Ramadhan au niveau du Centre d'hébergement d'urgence de Dely

Brahim à Alger, dans le strict respect des conditions de prévention du Covid-19, a-t-on appris
mardi du directeur du bureau de solidarité sociale de la wilaya d'Alger. 
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L orsqu'on ne cède pas au tragique
désespéré, on a encore bien sou-
vent tendance à considérer la

question alimentaire en Afrique  sous l'an-
gle d'une " dérégulation "  de mécanismes
économiques universels qu'il suffirait de
rétablir dans leur fonctionnement normal
pour redresser la situation. Cette approche
est en particulier envers et contre tout,
celle des agences internationales de déve-
loppement telles que le FMI et la BM
(Banque mondiale), qui prônent l'unifor-
misation de l'économie mondiale, rame-
née à quelque principes fondés sur les lois
du marché. Attitude qui conduit à nier la
spécificité par exemple des économies
africaines, occulte leur dimension histori-
que et les conséquences sur leur évolution
actuelle. Restituer le problème de la pénu-
rie alimentaire en Afrique dans le contexte
d'une crise structurelle globale de l'écono-
mie agricole est de toute évidence une
nécessité surtout que l'avènement de la
pandémie du coronavirus (Covid-19)
s'avère être un phénomène influençant

considérablement sur le développement
agricole en Afrique.  Outre l'ONU, deux
organisations, notamment l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) et
l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont
alerté sur un risque de crise alimentaire
mondiale involontaire liée à la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19). " Nous
devons nous assurer que notre réponse
face à la pandémie de Covid-19 ne crée
pas, de manière involontaire, des pénuries
injustifiées de produits essentiels ", ont
mis en garde l'ONU, l'OMC et la FAO
dans un communiqué commun, relevant
que les incertitudes liées à la disponibilité
de nourriture peuvent déclencher une
vague de restrictions à l'exportation. Ces
institutions ont en outre averti sur un ris-
que de " pénurie alimentaire " sur le mar-
ché mondial à cause des perturbations
liées au Covid-19. Ce qui pourrait "
déclencher une vague de restrictions à
l'exportation ". Ces trois organisations

insistent sur la permanence des échanges
commerciaux, en vue " d'éviter des pénu-
ries alimentaires ". L'Afrique redoute un
effet supplémentaire avec un risque de
pénurie alimentaire. Ce qui pourrait deve-
nir un problème bien réel. Effet de mimé-
tisme et de sécurité sanitaire, les pays afri-
cains ont fermé leurs frontières, confiné
leur population, et adopté des mesures
strictes pour faire face à la pandémie.
Or, l'Afrique est en général dépendante du
reste du monde pour nourrir sa popula-
tion. Un quart du continent est considéré
en sous-nutrition. Certains pays pour-
raient se retrouver à court de nourriture
avec 1 milliard 300 millions d'habitants.
Mais tous les pays ne sont pas logés à la
même enseigne. Si les ports et les frontiè-
res ferment, le riz et les céréales n'entrent
plus, les camions ne circulent plus.Le port
de Douala, au Cameroun, par exemple,
dessert à lui seul, le Tchad, la
Centrafrique, le Gabon et le Cameroun.
Même si la solidarité des pays peut fonc-

tionner pour la distribution des denrées
alimentaires, les inquiétudes sont fondées.
Surtout en Afrique centrale où l'intégra-
tion n'est pas assez développée. La libre-
circulation des personnes et des biens
n'est toujours pas effective.En Afrique de
l'Est, la pandémie du Covid-19 vient ajou-
ter une nouvelle vague de terreur et de
faim. Après le déferlement des criquets,
plusieurs pays viennent de prendre des
mesures de contrôle des prix, pour tenter
de juguler la crise qui s'annonce. Des
commerçants véreux ont mis à l'abri cer-
taines denrées, pour créer le manque et
spéculer." C'est dans des périodes comme
celles-ci que la coopération internationale
est essentielle ", soulignent l'ONU, l'OMC
et la FAO. " Nous devons nous assurer
que notre réponse face à la pandémie de
Covid-19 ne crée pas, de manière involon-
taire, des pénuries injustifiées de produits
essentiels et exacerbe la faim et la malnu-
trition ", soulignent-elles.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La pénurie  en Afrique : une dimension historique
aggravée par le Covid-19
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MILA:

L'Association locale des jeunes intellectuels
demeure sans domicile fixe

P armi les associations de la
société civile milevienne
ayant fait preuve de

dévouement et de solidarité en
cette période de crise sanitaire,
l'on note l'Association nationale
des jeunes intellectuels, bureau de
la commune de Mila, demeure
sans domicile fixe. Malgré les
actions de cette formation cultu-
relle qui ne cesse de s'adonner à
fond pour  renforcer la scène
socioculturelle locale  via son
active contribution à la campagne
de sensibilisions de la société aux
fins de limiter la propagation
galopante de la pandémie du
Covid-19.
Se proposant d'accompagner ,
d'encourager les jeunes talen-
tueux et de promouvoir l'action
féminine dans la société , l'asso-
ciation nationale des jeunes intel-
lectuels , bureau de Mila , vise
essentiellement à promouvoir la
culture en s'intéressant beaucoup
plus à la sauvegarde du patri-
moine cultuel et civilisionnel
matériel et immatériel en le valo-
risant , nous dira , le jeune Samir
Ghichi , éducateur et pédagogue
de son état et diplômé d'un master
en sociologie ( anthropologie et
sciences de l'homme ) de l'univer-
sité de Constantine , président du
bureau de la commune de Mila de
cette association. Précisant , en
outre , que sa formation culturelle
s'est engagée , en cette circons-
tance de pandémie de coronavirus
à mener une campagne de sensi-
bilisation des citoyens en les
exhortant à prendre toutes les
mesures barrières contre la propa-
gation du Covid-19 à travers des
messages émis par les membres
de cette associations , diffusées en
vidéo sur les chaines Youtube et

les réseaux sociaux  en appelant
le citoyen de rester chez lui et de
s'abstenir de sortir  de son domi-
cile que si est nécessaire pour se
protéger et protéger sa famille,
une louable initiative saluée par
toute la famille culturelle intellec-
tuelle locale. Une action qui a eu
un important impact social, pour
laquelle l'association a été
accueillie par la radio locale.
Notre interlocuteur a ajouté , par
ailleurs , que dans le cadre du pro-
gramme d'action de cette forma-
tion  et en reconnaissance des
sacrifices inestimables du person-
nel soignant ( médicat , para
médical et d'autres employés) en
première ligne de lutte contre le
coronavirus , cette association a
organisé un concours national de
poésie récompensant le meilleur
poème mettant en valeur les
efforts consentis par cette armée
blanche et prend le risque pour
combattre un ennemi invisible.
Un appel à la participation a été
lancé sur sa page Facebook affir-
mant que le dernier délai de dépôt
a été fixé au 19 du mois de mai
prochain. Le président du bureau
local de Mila de cette association
a déploré le manque de soutien de
la part des autorités locales ."
Notre association demeure sans

domicile fixe , un siège digne des
objectifs sublimes de cette forma-
tion , du moins pour servir de lieu
de concertation de ses membres
qui sont contraints de les tenir au
niveau des bibliothèques publi-
ques ou autres endroits." , a-t-il
dénoncé. Et de poursuivre :" Les
objectifs escomptés par cette

association s'avèrent divers et
variés où ses adhérents useront de
toutes leurs capacités et moyens,
à titre bénévole, pour promouvoir
et encourager ses actions au ser-
vice de l'intérêt public ( la cul-
ture) à travers l'organisation des
journées d'étude , des conférences
littéraires, culturelles et scientifi-
ques. L'association compte aussi
organiser des échanges culturels
avec d'autres associations de
même vocation et encourager le
rôle prépondérant de la femme
algérienne dans la société." Notre
interlocuteur a indiqué que cette
formation culturelle a plusieurs
projets en perspective, notam-
ment l'organisation d'un colloque
national de poésie au niveau de
l'université de Mila et d'une ren-
contre qui aura à réunir tous les
clubs culturels de Mila sans
oublier d'honorer le génie mile-
vien ( les paliers confondus), ne
serait-ce que pour encourager
leur distinction et créer de la sorte

une compétitivité entre les appre-
nants visant l'amélioration du
niveau scolaire des apprenants
via l'action de leur inculquer de
nouvelles pratiques civiques et
cognitives et comportementales
chez l'apprenant. " On ne
demande des autorités locales que
de nous offrir un siège et de nous
délivrer les autorisations néces-
saires nous permettant d'organiser
les différentes manifestations cul-
turelles et scientifiques suscepti-
bles de réer une ambiance bon
enfant et d'une atmosphère cultu-
relle tant attendue par les adeptes
de la culture au niveau local.
On espère beaucoup que la cul-
ture sera un grand titre dans la
construction de la nouvelle
République du moment que la
culture demeure le pilier fonda-
mental de tout projet de société
visant la progression, la tolérance
et la propspérité" , nous livré à
c�ur ouvert Samir Ghichi.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI 

Al'occasion de la Journée
nationale des personnes
âgées , coïncidant avec le

27 Avril de chaque année , le
ministère de la Solidarité , de la
Famille et de la Condition de la
femme , a lancé une application
électronique servant à la déclara-
tion  sur les personnes âgées en
difficulté via ce portail électroni-
que pour  contribuer avec plus
d'efficience et de rapidité à l'impli-
cation de la société civile et de
tous les citoyens dans l'action de
déclaration sur les personnes
âgées sur l'adresse électronique :
http://solidarite-test.com/ déclara-
tion/ sous le slogan" la protection
de la personne âgée est la respon-

sabilité de tout le monde.": la
famille , l'Etat , la société civile et
toutes les personnes .
" C'est l'affaire de toutes les per-
sonnes soumises  à la loi n°10-12
DU 23 Moharrem 1432 corres-
pondant au 29 décembre 2010por-
tant sur la protection de la per-
sonne âgée  parue dans le journal
officiel n° 79 du 29/12/2010 ,
notamment l'article4 : les person-
nes âgées ont le droit de vivre
naturellement entourée des mem-
bres de sa famille quel que soit son
état physique , mental ou social.
En effet, La ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou a fait état lundi

soir à Alger de la mise en place par
les services de son département
ministériel d'un mécanisme pour
signaler les cas de maltraitance ou
de négligence à l'encontre des per-
sonnes âgées. 
S'exprimant lors d'une rencontre
organisée par le ministère en
l'honneur des personnes âgées, à
l'occasion de la célébration de la
Journée nationale des personnes
âgées (27 avril) en présence de
nombre de ministres, Mme
Krikou a précisé que ce "méca-
nisme en ligne" visait à protéger
les personnes âgées contre toute
forme de négligence ou de mal-
traitance.

F. A..

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES:

Le ministère de la Solidarité lance une application
de déclaration sur les personnes âgées en difficulté
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EN 47 JOURS :

Djerad reçoit un
appel téléphonique

de Fakhfakh

Tebboune nomme
le général

Belkacem Laribi
DGSPP

(P4)

Les agences de voyages ont perdu
100 % de leur chiffre d'affaires

Le président du Syndicat
des agences de tourisme
et des voyages, Ilyes
Senoussi, a révélé des
pertes estimées à 100%
du chiffre d'affaires
engagé par les agences
de voyages et de
tourisme depuis le 11
mars dernier, et ce, en
raison de la suspension
du trafic maritime et
aérien, à cause de la
propagation du virus
corona en Algérie.
Ilyes Senoussi dira que "
cette situation
entraînera bientôt des
licenciements de 30 000
travailleurs dans le cas
où le ministère de tutelle
ne donnerait pas suite
aux demandes des
professionnels du
secteur qui ont été
arrêtées lors d'une
réunion avec le ministre
en début de semaine
courante. "

(Lire en Page 3)
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Urgence d'une nouvelle politique
énergétique et d'un nouveau

management stratégique de Sonatrach
(P3)

! FACE À LA BAISSE DES COURS DES HYDROCARBURES :

Plus de 1.000 tonnes de
dattes exportées depuis le

début de la pandémie

! AIR ALGÉRIE CARGO:
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"Une récession atteindra les 4 à 5 % 
au deuxième semestre"

! ABDERAHMANE BENKHALFA (ENVOYÉ SPÉCIAL DE L'UA) : 

! ALGER-TUNIS : 
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Des vols de reconnaissance sud-coréens et US
pour en apprendre plus sur Kim Jong-un?

A lors que Kim Jong-un n'apparaît toujours pas en public,
cinq avions de reconnaissance américains et un sud-
coréen ont décollé lundi 27 avril pour une mission dont

l'objectif était de collecter plus d'information sur l'état de santé du
dirigeant nord-coréen, affirme le quotidien sud-coréen Chosun
Ilbo. Six avions de reconnaissance ont été déployés dans la région
de la péninsule coréenne lundi 27 avril par Washington et Séoul et
cela dans le contexte des rumeurs sur l'état de santé de Kim Jong-
un qui circulent ces derniers jours. Se référant à une source mili-
taire, le quotidien sud-coréen Chosun Ilbo écrit que parmi ces avions figuraient trois Beechcraft RC-
12 Guardrail et un EO-5C Crazy Hawk de l'US Air Force. Ces avions, précise le média, peuvent
faire des écoutes électroniques ce qui indique "qu'ils ont tenté de recueillir des données de commu-
nication sur la santé de Kim à Pyongyang ou à Wonsan, où il pourrait se trouver". Un E-8 Joint
STARS américain, qui est utilisé pour suivre les mouvements des troupes au sol, a également par-
ticipé à la mission. D'après le quotidien, "les États-Unis semblent surveiller d'éventuels déploie-
ments d'urgence de soldats et d'armes nord-coréens". Un avion sud-coréen a également décollé pour
la mission, poursuit le média, tout en suggérant qu'il puisse aussi s'agir d'un avion de reconnais-
sance. Mardi 28 avril, le ministre sud-coréen de l'Unification, Kim Yeon-chul, cité par Reuters, a
supposé que Kim Jong-un n'a pas participé le 15 avril aux célébrations de l'anniversaire de Kim Il-
sung, son grand-père, pour éviter le risque de contracter le coronavirus même si les autorités nord-
coréennes affirment qu'il n'y a pas de cas confirmé dans le pays.
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Une maladie
peut-être liée au

coronavirus
touche des
enfants au

Royaume-Uni et
en France

D es symptômes rappelant la
maladie de Kawasaki ou encore
le syndrome du choc toxique

ont été constatés chez certains enfants
des deux côtés de la Manche. Selon le
ministre britannique de la Santé, il pour-
rait s'agir d'une nouvelle maladie liée au
coronavirus. 
Les autorités sanitaires britanniques ten-
tent d'établir s'il existe un lien entre la
pandémie de coronavirus et une maladie
grave touchant depuis peu un petit nom-
bre d'enfants, écrit l'AFP, se référant au
ministre de la Santé Matt Hancock. Cette
maladie apparue récemment ressemble à
la maladie de Kawasaki, un syndrome
vasculaire affectant les jeunes enfants et
dont la cause reste indéterminée. Selon
le quotidien régional?
La Dépêche du Midi, une vingtaine de
cas similaires ont été recensés en région
parisienne. "C'est une nouvelle maladie
qui, selon nous, peut être causée par le
coronavirus", a déclaré Matt Hancock à
la radio LBC. "Nous ne sommes pas sûrs
à 100% parce que certaines des person-
nes qui l'ont contractée n'ont pas été tes-
tées positives (au coronavirus). 
Nous faisons donc actuellement beau-
coup de recherche. Mais c'est quelque
chose qui nous préoccupe", a-t-il ajouté.
"Il s'agit d'une maladie très rare, mais je
pense qu'il est tout à fait plausible que
cela soit dû à ce virus, du moins dans
certains cas" avait déclaré lundi le chef
des services sanitaires, Chris Whitty, lors
de la conférence de presse quotidienne
du gouvernement sur le coronavirus.

L a Chine n'a pas perdu de temps depuis le début de l'épidémie
de Coronavirus pour informer l'organisation mondiale de la
santé (OMS) de la situation épidémiologique, partager avec le

monde la séquence génomique du virus et d'autres informations et
faire progresser la coopération internationale, a déclaré un expert sani-
taire. La Chine a informé l'OMS d'une pneumonie de cause inconnue
le 3 janvier et a tenu l'OMS et les pays concernés informés de ses pro-
grès dans le contrôle et la recherche concernant cette épidémie, a indi-
qué lundi Wu Zunyou, expert en épidémiologie au Centre chinois de
contrôle et de prévention des maladies, lors d'une conférence de
presse.  Il a noté que le 9 janvier, la Chine avait identifié le nouveau
Coronavirus comme la cause de l'épidémie et partagé l'information
avec l'OMS et les pays concernés le même jour. Le 12 janvier, la Chine
a partagé la séquence génomique du virus avec l'OMS et l'a mise en
ligne dans une base de données mondiale pour que les pays du monde
entier puissent produire des réactifs diagnostics, a poursuivi M. Wu.
Les 20 et 21 janvier, une délégation de l'OMS a effectué une visite sur
le terrain à Wuhan, a-t-il ajouté. "La réponse de la Chine au COVID-
19 a été ouverte, transparente, rapide et responsable", a souligné M.
WU, appelant tous les pays du monde à respecter la science et les faits,
ainsi qu'à s'unir pour lutter contre le virus. 

WhatsApp modifie l'une de ses
fonctionnalités en raison du

coronavirus

C onfinés chez eux, les gens sont obligés de recourir à différen-
tes applications pour maintenir le contact avec autrui. Pour
cela, WhatsApp a augmenté le nombre de participants aux

appels audio et vidéo, qui passent de quatre à huit personnes. Pour en
profiter, il faut juste mettre à jour l'application. Les développeurs de
WhatsApp ont doublé le nombre de participants aux appels audio et
vidéo: jusqu'à huit personnes peuvent désormais communiquer simul-
tanément, indique le site officiel de la messagerie. Ils ont justifié cette
modification par le Covid-19. Selon eux, les appels WhatsApp ont
duré plus de 15 milliards de minutes par jour au cours du dernier mois,
ce qui dépasse de loin les statistiques quotidiennes d'avant la pandé-
mie. "En raison de la pandémie, beaucoup d'entre nous sont restés loin
de leurs amis et de leur famille. Pour cette raison, les gens dans le
monde entier sont davantage susceptibles d'utiliser des conversations
vocales et vidéo sur WhatsApp", indique le site. Pour activer cette
modification, il faut mettre à jour l'application dans Google Play ou
Apple Store. 
Le processus d'ajout de participants est resté le même: il suffit de créer
un nouvel appel de groupe, de sélectionner le format (audio ou vidéo)
et ajouter les personnes concernées. La messagerie rappelle que tout
comme les messages, les appels sont protégés par un chiffrement de
bout en bout.

Covid-19 : la Chine répond aux
États-Unis

Le navire Arménie,
coulé par les Allemands
en 1941, découvert en

mer Noire

L e lieu du naufrage du navire Arménie, coulé
par l'aviation allemande en 1941, a été
découvert à 15 milles du littoral de la

Crimée, a annoncé lundi la Société géographique
russe. La perte de ce bateau est considérée comme
l'une des catastrophes maritimes les plus importantes
de l'histoire: selon différentes estimations, le navire
transportait de 6.000 à 10.000 réfugiés et blessés de
guerre. "Le navire Arménie, coulé par l'aviation alle-
mande le 7 novembre 1941, a été découvert au fond
de la mer Noire. Afin d'examiner en détail cet objet
situé à 15 milles marins du littoral à une profondeur
de 1.500 mètres, on a utilisé un appareil sous-marin
téléguidé sans équipage de production russe de la
série RT, ce qui a permis d'obtenir la première
vidéo", indique le communiqué de presse.
La Société géographique russe souligne que le bâti-
ment ne s'est pas désintégré. La coque du navire est
couverte d'une couche de limon mais n'a pas de brè-
ches visibles, ce qui exclut sa destruction par torpil-
lage comme l'affirme la version officielle. "En même
temps, les superstructures et les ponts présentent des
traces de destructions évidentes et importantes: les
barrières et les autres éléments verticaux ont été
retournés. Il s'agit probablement des conséquences
de l'explosion de bombes d'aviation. Les destructions
principales ont été enregistrées dans la partie
moyenne et frontale de la superstructure, plus près du
bord gauche, ce qui pourrait refléter un bombarde-
ment le long du cap du navire. Autrement dit, les
avions fascistes ont attaqué du côté de la poupe",
explique dans le communiqué Sergueï Fokine, mem-
bre de l'expédition, directeur exécutif du Centre de
recherches sous-marines de la Société géographique
russe.

Point sur la pandémie : l'interdiction d'entrée
des étrangers est prorogée en Russie

D epuis l'allègement des mesures de restriction, l'Allemagne enregistre une augmentation des
nouveaux cas de Covid-19 et ce malgré le port du masque désormais obligatoire dans les
commerces de l'ensemble du territoire. Parallèlement, la Lombardie, la région la plus tou-

chée en Italie, se prépare au déconfinement progressif. 
À la suite d'un vote au Sénat de Berlin, la capitale rejoint d'autres Länder pour imposer le port du
masque dans les commerces, après la même mesure introduite le 27 avril pour les transports publics.
En effet, des signes d'aggravation de l'épidémie apparaissent dans le pays. Pour la première fois
depuis la mi-avril, le taux d'infection a de nouveau atteint le seuil de 1.0, ce qui signifie que chaque
malade contamine une autre personne, relaye l'AFP. Le gouvernement fédéral et les Länder doivent
refaire le point jeudi concernant les décisions attendues pour le 6 mai sur d'éventuelles mesures de
déconfinement.
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Candice Renoir20h45

Un homme, paraplégique
depuis sept ans à la suite
d'un accident de la route, est
retrouvé mort dans son lit.
Une trace de piqûre décou-
verte sur ses jambes rend ce
décès suspect. Candice
Renoir s'interroge : qui pou-
vait vouloir sa mort ? Son
épouse, l'amant de celle-ci,
son assistante sexuelle, ou
un médecin prétendant faire
des miracles ? Cette enquête
et ses développements amè-
nent Candice à s'interroger
sur sa relation avec
Antoine...

SSelection du vendredielection du vendredi

300 choeurs : Vos chansons
préférées des années 80 19h55

Lio propose une soirée spéciale réunissant
les meilleures chansons des années 1980
interprétées par les 300 choeurs. A cette
occasion, France 3 a organisé un grand son-
dage auprès des téléspectateurs, afin de
choisir trente chansons créées spécialement
pour l'émission depuis sa création en 2011.
Pendant plus de deux heures, Lio fait
découvrir ces titres qui ont remporté les
suffrages et fait revivre ces interprétations
exceptionnelles qui ont mêlé les voix des
stars de la chanson à celles des plus beaux
choeurs français. Des tubes par les interprè-
tes originaux, mais aussi des reprises de
Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday,
Michel Sardou, Renaud, ....figures des
années 80. 

Rocketman 19h45

Koh-Lanta, l'île des héros19h55

Reginald Dwight, plus connu sous le nom d'Elton John, star incontes-
tée de la pop anglaise, traverse une période difficile. Toxicomane et
alcoolique, il se confie à un groupe de thérapie. Sa vie défile, de son
enfance avec un père froid et distant, à la gloire des années stars. Tous
ses souvenirs affleurent : le choix de son nom de scène et de son look
pailleté, ses relations avec sa mère, son histoire d'amour avec son
manager John Reid. Il repense avec enthousiasme à ses débuts au club
Troubadour de Los Angeles en 1970, à ses deux concerts géants à gui-
chets fermés au Dodger Stadium, quelques années plus tard. 

NCIS : enquêtes
spéciales20h00

De nombreux Marines sont réunis lors de l'événement Honor Flight
Network, à l'initiative d'une organisation à but non lucratif. La mani-
festation permet à tous les vétérans de visiter gratuitement le
Mémorial de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que celui de la Corée
et du Viêtnam. Lorsque l'un deux est assassiné, le NCIS tente de retra-
cer le parcours de la victime tout au long de la journée, avec l'aide
d'Henry Rogers, un vétéran peu commode, qui ne se montre pas du
tout coopératif. Pendant ce temps, Mc Gee et Bishop s'intéressent à
une possible liaison entre Quinn et Torres... L'autoroute A8 traverse la Côte d'Azur

jusqu'à la frontière italienne. Sur cet axe
très fréquenté toute l'année, un tronçon est
particulièrement surveillé : les 70 kilomè-
tres entre Cannes et Menton. Vitesse, dro-
gue et alcool : les gendarmes traquent sans
relâche les comportements dangereux.
Depuis quelques mois, ils sont confrontés à
une nouvelle difficulté : l'afflux de migrants
qui tentent de rejoindre le nord du pays et
sont abandonnés sur les routes par des pas-
seurs. Dans cette région montagneuse, les
accidents sont nombreux et les forces de
l'ordre tentent de repérer les véhicules sus-
pects dans le flot de la circulation. 

Enquête d'action
19h00

Aux Fidji, dans l'archipel de Kadavu, l'aventure se complique pour les aventuriers, sur le camp réu-
nifié, et tout est chahuté. Les destins des uns et des autres sont désormais liés et toutes les cartes sont
redistribuées. Les Robinson vont en effet s'affronter par binômes : chacune et chacun devra faire
avec les qualités, mais aussi les défauts de son partenaire. Et lors du feu de camp, c'est par deux que
les candidats affronteront leur possible élimination. 



L e président du Syndicat
des agences de tourisme
et des voyages, Ilyes

Senoussi, a révélé des pertes
estimées à 100% du chiffre d'af-
faires engagé par les agences de
voyages et de tourisme depuis le
11 mars dernier, et ce, en raison
de la suspension du trafic mari-
time et aérien, à cause de la pro-
pagation du virus corona en
Algérie.
Ilyes Senoussi dira que " cette
situation entraînera bientôt des
licenciements de 30 000 travail-
leurs dans le cas où le ministère
de tutelle ne donnerait pas suite
aux demandes des profession-
nels du secteur qui ont été arrê-
tées lors d'une réunion avec le
ministre en début de semaine
courante. " Et de poursuivre " au

cours de cette rencontre quatre
solutions ont été discutées avec
le ministre de Tourisme. "
"La situation alarmante dans 
3 000 agences de tourisme
impose aujourd'hui la nécessité
pour les autorités d'intervenir
pour les sauver de la faillite, plu-
sieurs points doivent être abor-

dés pour éviter le désastre de ces
agences. L'exonération des agen-
ces de tourisme pendant toute la
période de quarantaine des
impôts et des cotisations aux
caisses de sécurité sociale
Casnos, Cnas et autres fonds.
Aussi, offrir une subvention
financière pour les aider à payer

les salaires de leurs employés
pendant cette période, ce qui
équivaut à environ 30 000 tra-
vailleurs ", selon les estimations
de Senoussi avant de souligner "
en plus de l'assurance pour les
billets d'avion, les agences de
tourisme devront être indemni-
sées par les compagnies d'assu-
rance pour les vols annulés. "
Dans le même contexte,
Senoussi explique que " les
agences de tourisme traversent
aujourd'hui leurs pires phases en
raison des énormes pertes qu'el-
les ont subies, ce qui équivaut à
100% de leur chiffre d'affaires,
où jusqu'à présent l'horizon reste
sombre en raison de l'absence de
dates claires pour le retour du
trafic aérien et du transport mari-
time ", soulignant " de nombreu-
ses agences de tourisme ne sont
pas en mesure d'assurer les diffé-
rentes prestations de service et
de payer les cotisations de leurs
travailleurs pendant une période
plus longue, nous demandons
donc l'intervention de l'Etat dès
que possible pour apporter une
solution au problème. " Selon le

représentant des agences de
voyages, " la décision de virer 
30 000 professionnels du secteur
sera inévitable dans le cas où les
tuteurs n'interviennent pas, ce
qui affectera négativement l'éco-
nomie nationale ", indiquant que
" Nous attendons la réponse du
ministre dans un avenir proche et
nous espérons trouver des solu-
tions pour sauver les agences et
les travailleurs ", a-t-il dit. Pour
rappel, le trafic aérien s'est arrêté
le 11 mars dernier au niveau
national en raison de la propaga-
tion de la pandémie de corona. Il
faut souligner, par ailleurs, que
les agences de voyages n'ont pas
fonctionné pendant 47 jours et
ont recouru à l'indemnisation de
tous leurs clients ayant réservé
des voyages touristiques et des
voyages pour la Omra, à la suite
de l'annulation de l'ensemble des
vols internationaux. 
Ces lourdes pertes enregistrées
seront difficiles à compenser au
cours de l'année qui dépendent
de la survie de ces agences sur le
marché national.

M. W.
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Les agences de voyages ont perdu 100 % de leur
chiffre d'affaires

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

L'économie
algérienne fortement
impactée par la crise

"D u jamais vu selon Stefano Scarpetta,
directeur de la division emploi et affaires
sociales de l'OCDE�.  Il faut beaucoup

de R&D sur les traitements et les tests. Nous vivons une
crise inédite où les politiques sociales, économiques et
de santé sont liées ". L'Algérie fortement connectée à
l'économie mondiale à travers sa rente d'hydrocarbures
qui lui procure directement et indirectement 98% de ses
ressources en devises, est fortement impactée par cette
crise, doit éviter des discours contraires à la dure réalité
qui provoquent une névrose collective au niveau de la
population. Concernant la réunion OPEP/non OPEP,
après la décision de réduire de 10 millions de barils/j,  le
marché n'a pas réagi pour l'instant favorablement, le
Brent étant coté le 14 avril 2019 à 31,14 dollars pour le
Brent  et à 21,80 dollars pour le Wit.   Car la réduction
décidée qui débutera du 1er mai, jusqu'au 30 juin pour
9,7 millions de barils/jour ,  (la seconde tranche de 8
millions de barils/j du mois de juillet jusqu'à fin décem-
bre, et une troisième, d'un volume de 6 millions de
baril/jour courant du 1er janvier 2021 au 1er avril de
2022) où l'Algérie verra une réduction de 240.000
barils/jour pour la première tranche,  de 193.000
barils/jour  pour la seconde tranche, et une réduction de
145.000 barils/jour pour la dernière tranche  repose sur
l'hypothèse que la demande mondiale a baissé seulement
de 10/11%, alors que l'épidémie de coronavirus a provo-
qué une chute drastique de la demande mondiale, de
33%, environ 30 millions de barils par jour (bpj), cer-
tains experts l'estimant à plus de 40 millions de barils/j,
les gros consommateurs d'hydrocarbures  dont le trans-
port étant en hibernation. L'évolution du cours du
pétrole dépendra de la durée de l'épidémie et du retour à
la croissance de l'économie mondiale sachant qu'avant la
crise seulement pour la Chine, ses importations étaient
de 11 millions de barils/j. Par ailleurs,   le    cadrage
macro-économique de la loi  de finances 2020 a été éta-
bli sur la base  d'un  baril de pétrole à 50 dollars et un
prix de marché à 60 dollars, un taux de change de 123
DA/dollar, un  taux d'inflation de 4,08 %  et  un  taux de
croissance de 1,8%.

PAR : MED WALI

L e cours du pétrole a été
coté à 10h GMT le 29
avril 2020 à 21,30 dol-

lars le Brent( 19,59 euros) et le
Wit 14,09 dollars  (12,96 euros)
du fait d'une décroissance de
l'économie mondiale , d'un
stockage sans précédent et d'une
demande mondiale en baisse
entre 40/50%.  La loi de finances
complémentaire 2020 devra tenir
compte de cette baisse drastique
influant sur les recettes de
Sonatrach , baisse  de plus  de
50% par rapport à 2019, nécessi-
tant  pour le gouvernement,   un
arbitrage douloureux pour ses
équilibres budgétaires et à l'ave-
nir  un arbitrage entre la consom-
mation intérieure  et les exporta-
tions qui procurent avec les
dérivés actuellement environ
98% des recettes en devises et
par ricochet pour honorer ses
engagements internationaux. Il
ne faut pas être utopique, les
hydrocarbures constitueront
encore pour longtemps la princi-
pale entrée de devises, devant
préparer dès maintenant  de pro-
fondes réformes politiques ,
sociales et économiques solidai-
res et surtout une révolution cul-
turelle des responsables habitués
à dépenser sans compter  au lieu
de gérer  afin d'asseoir une éco-
nomie hors hydrocarbures
concurrentielle.  
Face donc à la  baisse des cours
des hydrocarbures (pétrole et
gaz-33% des recettes de
Sonatrach)  qui sera de longue
durée tant pour des raisons géos-
tratégiques que des nouvelles
mutations énergétiques, le
monde tirant les leçons  de l'épi-
démie du coronavirus, s'orien-
tant  vers la nécessaire transition
énergétique, l'Algérie devra
réorienter son modèle de

consommation énergétique et
Sonatrach, devant penser un
nouveau management stratégi-
que. Car toute entreprise doit
prendre des décisions en temps
réel, en ce monde en perpétuel
mouvement, avec une concur-
rence acerbe notamment dans le
domaine énergétique. 
Cette présente contribution est la
synthèse  de mes quatre   inter-
ventions à Alger , la première  à
l'invitation du ministère de la
Défense nationale  IMPED le 27
mars 2018 sur la sécurité  et le
trafic des frontières, la seconde
sur la sécurité alimentaire, de
l'eau  et la sécurité énergique à la
salle des conventions , la troi-
sième lors des 11èmes Journées
Scientifiques  et Techniques
(JST) de Sonatrach du 16-19
avril 2018, la quatrième  devant
les  officiers supérieurs à
l'Ecole Supérieure de Guerre
ESG le 04 mars 2019, l'impact
de la baisse du cours des
hydrocarbures sur l'économie
nationale, un problème de sécu-
rité nationale. 
Actuellement deux institutions
stratégiques  sont garantes de la
sécurité nationale, la majorité
des acteurs politiques, économi-
ques et sociaux étant tétanisés
par cette épidémie, l'ANP et tou-
tes les forces de sécurité et
Sonatrach, qui en économie,
c'est l' Algérie et l'Algérie c'est
Sonatrach.

UN RAPPEL SOMMAIRE
DE  LA SITUATION

ACTUELLE DE
SONATRACH

Dans une déclaration reprise par
l'APS le 26 avril 2020, le minis-
tre de l'Energie , supposant un
débat serein  et objectif, a
déclaré que les réserves prou-
vées de l'Algérie en matière de
pétrole sont de 1.340 millions de
tonnes, soit 10 milliards de barils
et à ce rythme actuel, nous avons

encore 27 années de production,
que les  réserves de gaz naturel
qui sont de 2.368 milliards de
mètres cubes, auxquels s'ajou-
tent 260 millions de tonnes de
condensat, soit l'équivalent de
4,1 milliards de tonnes de pétrole
(Tep). 
Les experts calculent les réser-
ves rentables, non en statique
mais en dynamique , fonction de
l'évolution de la consommation
intérieure, des exportations,  du
coût et l'évolution du  prix inter-
national influencé par les éner-
gies substituables,  et de l'évolu-
tion  du modèle de consomma-
tion énergétique mondial  , pou-
vant avoir des importantes réser-
ves mais non rentables  écono-
miquement. 
Selon le rapport de Sonatrach
2018, la production primaire de
pétrole brut a été de  48,5 mil-
lions de tonnes (contre 49,3 mil-
lions de tonnes en 2017), dont
20,7 millions de tonnes ont été
réalisées en association avec des
compagnies étrangères. 
La production primaire de
condensat a pour sa part atteint
8,9 millions de tonnes (contre 9
millions de tonnes en 2017),
dont 2,1 millions de tonnes pro-
duites en association avec des
compagnies étrangères. La pro-
duction de gaz de pétrole liqué-
fié (GPL) est, quant à elle, res-
tée quasiment stable à 7,9 mil-
lions de tonnes (contre 8 mil-
lions de tonnes en 2017), dont
2,1 millions de tonnes en asso-
ciation avec des partenaires
étrangers.  
Concernant le gaz naturel dont
la production n'est soumise à
aucune politique de quotas, la
production primaire de gaz natu-
rel s'est établie à 132 milliards de
m3 standard (Sm 3) en 2018
(contre 135 milliards Sm 3 en
2017), dont 24,2 milliards Sm 3
produits en association.

M. A.

FACE À LA BAISSE DES COURS DES HYDROCARBURES :

Urgence d'une nouvelle politique
énergétique et d'un nouveau

management stratégique de Sonatrach
PAR MEBTOUL A.
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Laissez-vous guider 20h00

Sur Twitter via #Laissezvousguider.
Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, deux
grands passionnés d'histoire et de patri-
moine, se sont lancé un défi amical et
ludique. Ils vont tour à tour endosser le
rôle de guide touristique pour tenter de
surprendre les téléspectateurs lors d'une
visite exceptionnelle du Paris haussman-
nien. Au fil de leurs pérégrinations, les
deux compères expliquent les principes
alors révolutionnaires élaborés entre 1853
et 1870 par les architectes de Napoléon III
et mis en oeuvre par les équipes du préfet
de la Seine, le baron Haussmann. Une
visite guidée passionnante, qui lève le
voile sur une entreprise colossale. 

SSelection du jeudielection du jeudi

Les 3 frères, le retour 19h55

Des années après le décès de leur
mère, les frères Latour, qui se détes-
tent toujours autant, sont à nouveau
«réunis» par la défunte. Rien ne va
dans leur vie : Bernard, qui vit dans
une caravane, court le cachet en tant
que comédien, Didier se fait passer
pour un prof de philosophie alors qu'il
vend en fait des sextoys par correspon-
dance et Pascal vit aux crochets d'une
riche cougar. A l'ouverture du testa-
ment de leur mère, ils s'aperçoivent
qu'elle ne leur a laissé que des dettes. 

Le cheval pâle d'après
Agatha Christie 19h45

Les visiteurs 19h55

Dans le Londres du début des années 60, Mark Easterbrook a tout ce
dont un homme peut rêver. Mais lorsque son nom est découvert sur une
liste trouvée dans la chaussure d'une femme décédée, son monde com-
mence à s'effondrer. Pourquoi Jessie Davis est-elle morte et que signi-
fie cette liste ? L'inspecteur Lejeune interroge Mark et mentionne deux

autres noms,
Tuckerton et
Ardingly, qui
retiennent l'at-
t e n t i o n
d'Easterbrook.
Ce dernier tente
également de
comprendre la
raison de sa
présence sur la
liste, ce qui le
conduit au vil-
lage de Much
Deeping... 

Why Women Kill20h00

Beth Ann est ravie d'apprendre que son mari, Rob, a mis fin à sa rela-
tion avec sa maîtresse April. Pendant ce temps, les tensions s'apaisent
entre Simone et son mari Karl qui semblent avoir trouvé un compro-
mis dans leur couple. Naomi s'inquiète, elle, des dépenses excessives
effectuées par son
fils. De leur côté,
Jade, Eli et Taylor
décident de se ren-
dre ensemble à un
séminaire sur le
polyamour.
Malheureusement
en chemin, Taylor
découvre qu'Eli se
drogue... Une fois de plus, W9 se joint à l'association «Tout le monde contre le cancer» lors d'une soi-

rée événement. Jérôme Anthony est le maître de cérémonie de ce concert qui voit, sur la
scène du Palais des Congrès de Paris, se succéder de nombreux artistes. Garou, Kendji
Girac, Vitaa, Clara Luciani, Kids United et plein d'autres se mobilisent pour l'opération «100
noëls dans 100 hôpitaux», visant à offrir un Noël à des enfants malades et à leurs familles.
Chanteurs, animateurs, comédiens et humoristes se réunissent pour cette cause et donnent le
meilleur d'eux-mêmes dans des tableaux musicaux drôles, émouvants et inédits. 

Tout le monde chante
20h00

Parce qu'il lui a sauvé la vie lors d'une échauffourée avec les Anglais, le roi de France Louis VI fait
du chevalier Godefroy de Papincourt le nouveau comte de Montmirail et lui accorde en justes noces
la riche Frénégonde. Cependant, abusé par le sortilège d'une sorcière, Godefroy tue son futur beau-
père, qu'il avait pris pour un ours. Soucieux de réparer sa faute, il demande à un enchanteur de le
ramener dans le passé, juste avant le drame. Mais, après une erreur dans la formule, il se retrouve,
toujours flanqué de son fidèle écuyer Jacquouille la Fripouille, en l'an de grâce 1992. Les deux hom-
mes se lancent à la découverte du monde moderne. La voiture d'un facteur fait les frais de leur éton-
nement et de leur belliqueuse humeur... 
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ABDERAHMANE BENKHALFA (ENVOYÉ SPÉCIAL DE L'UA) : 

"Une récession atteindra les 4 à 5 %
au deuxième semestre"

Invité de la
Rédaction, de la
chaîne 3 de la Radio
nationale, l'ancien
ministre des
Finances qui vient
d'être nommé
Envoyé spécial de
l'Union africaine (UA),
Abderrahmane
Benkhalfa a estimé
que la situation
économique
connaîtra une
aggravation au
deuxième semestre
de l'année 2020. "On
parlait de taux de
croissance de 1 à
3% dans certains
pays, mais on
considère que le
deuxième semestre
va connaître une
récession qui va
atteindre les 4 à 5%
en négatif", a-t-il
prévu.     

E t toujours dans le cadre
de ses prévisions,
Benkhalfa pense que "

Le coût de cette "économie en
veilleuse" qui vient  de s'ajouter
au coût de la lutte contre la
pandémie va se faire ressentir
dans les jours à venir, avant de
souligner que les pays
producteurs de pétrole sont les
plus touchés par cette
décroissance mondiale.
En plus de la crise sanitaire,
"l'économie ne fonctionne pas et
la croissance est devenue réces-
sion", déclare -t-il.
Questionné sur les conséquences
du coronavirus sur l'économie,
Benkhalfa indique qu' "il y en a
deux  : la première est l'effet de
la pandémie sur les personnes et
les familles et ensuite l'effet éco-
nomique puisque l'économie ne
fonctionne pas. Il y a 50 à 60%
de population active qui ne tra-
vaille pas. Il y a aussi l'effet sur
les secteurs banquiers et les
branches qui touchent la mobi-
lité des personnes qui ne tour-
nent pas" . Quand vous avez la
croissance qui recule  et le confi-
nement qui est généralisé bien
que cela diffère d'un pays à un
autre, la demande qui dépasse
l'offre  c'est donc l'économie de
l'inertie. Ceci oblige donc les
organisations régionales, les ins-
titutions à revoir cette situation
conjoncturelle. " , dit-il.
" Pour l'envoyé spécial de l'UA,
ce sont les alliances régionales,
les assemblées organisées qui
doivent se restructurer ensemble

pour réussir à relancer l'écono-
mie. Cette nouvelle situation
exige, selon lui, "un plan de
décollage économique post coro-
navirus". L'Algérie doit suivre
l'exemple des "pays qui travail-
lent aujourd'hui sur deux vites-
ses", recommande-t-il. "Une
vitesse conjoncturelle pour cou-
vrir les coûts de la pandémie  et
en même temps l'ouverture des
grands chantiers structurels pour
passer aux nouveaux modèles de
financement de l'économie",
explique l'Invité de la Chaîne 3.
" Et pour réussir le décollage, il
faudrait une alliance nationale
entre les autorités, les acteurs
économiques et les consomma-
teurs, car les consommateurs
doivent être disciplinés. S'ils le
seront, le confinement sera ter-
miné. " indique l'Invité de la
Chaîne 3.
Et à la question de savoir quelles
réformes structurelles faudrait-il
pour assurer la survie, Benkhalfa
indique que " cela repose sur

deux sentiers : la prise en charge
du coût de la pandémie qui n'est
pas négociable et qui est en train
d'être évaluée et il y a leur coût
économique sur les entreprises
avec les dettes, la parafiscalité et
la sécurité sociale " indique-t-il
.Cette nouvelle situation exige,
selon lui, "un plan de décollage
économique post coronavirus".
L'Algérie doit suivre l'exemple
des "pays qui travaillent
aujourd'hui sur deux vitesses",
recommande-t-il. "Une vitesse
conjoncturelle pour couvrir les
coûts de la pandémie  et en
même temps l'ouverture des
grands chantiers structurels pour
passer aux nouveaux modèles de
financement de l'économie",
explique l'Invité de la Chaîne 3.
Et il est hors de question d'aug-
menter le déficit budgétaire et
sans procéder par le financement
non conventionnel ", précise
l'ancien ministre des Finances,
Abderahmane Benkhalfa.

S. B.

L a compagnie Air Algérie
poursuit les opérations
d'importation et d'expor-

tation de marchandises, notam-
ment les dattes algériennes, dont
les exportations ont dépassé les
1.000 tonnes depuis le début de
la pandémie et la suspension du
transport aérien et maritime
entre les pays, a fait savoir le
directeur général de la filiale
"Air Algérie cargo", Rabah
Midou. Air Algérie a augmenté
les capacités d'importation et
d'exportation de produits et mar-
chandises en passant de 5 à 6
vols par semaine à destination de
la France avant le début de la
pandémie Covid-19 à une ving-
taine de vols par semaine depuis
la suspension du trafic aérien et
maritime entre les pays, a-t-il
précisé en marge d'une opération
d'exportation de près de 20 ton-
nes de dattes algériennes vers la
France à partir de l'aéroport
international d'Alger Houari
Boumediene.
Rappelant que le transport de
marchandises n'est pas concerné
par la suspension du trafic, le
même responsable a indiqué que
l'Algérie, qui avait décidé de ne
pas exporter les produits straté-
giques et les marchandises de
large consommation, à l'excep-

tion de son excédent de produc-
tion de dattes, a exporté plus de
1.000 tonnes de dattes vers la
France depuis le début de la pan-
démie.
Il a souligné, dans ce sens que
les capacités disponibles d'Air
Algérie variaient entre 30 et 50
tonnes/jour.
Concernant l'exportation des dat-
tes algériennes vers la France, le
directeur général de la filiale
"Air Algérie cargo" a fait état
d'une moyenne de 2 à 3 vols/jour
à destination de Paris, Lyon et
Marseille, soit vers les villes où
se concentrent un grand nombre
de la communauté algérienne et
enregistrant une forte demande,
notamment durant le mois de
Ramadhan.
Pour sa part, le directeur général
adjoint de la filiale "Air Algérie
cargo", Alayli Ilyes a expliqué
que les appareils de fret trans-
portent quotidiennement des dat-
tes, seul produit autorisé à l'ex-
portation, à l'aller et reviennent
chargés d'équipements et autres
produits importés au profit
d'opérateurs publics ou privés,
notamment des produits pharma-
ceutiques.
Outre les cargaisons de marchan-
dises, les avions cargo algériens
rapatrient également les dépouil-

les des Algériens établis à
l'étranger, et dont le décès n'est
pas dû au coronavirus, pour être
enterrés en Algérie, a-t-il ajouté.
Il a assuré que la compagnie
demeurait mobilisée et prête à
servir à la demande de toute
entité ou opérateur économique
vers toute destination, rappelant,
dans ce cadre, les opérations
d'exportation de dattes effec-
tuées récemment vers l'aéroport
international de Nouakchott

(Mauritanie) dans le cadre du
programme d'échanges commer-
ciaux entre les deux pays.
Les opérations d'exportation et
d'importation sur les quatre
avions cargo d'Air Algérie se
déroulent dans le respect des
mesures préventives contre le
coronavirus et sous le contrôle
continu des services de sécurité
et des douanes aux côtés des
agents d'air Algérie.

Mehdi O.

ALGER-TUNIS : 

Djerad reçoit un appel
téléphonique de Fakhfakh  

L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu mardi un appel
téléphonique du chef du Gouvernement tunisien, Ilyes
Fakhfakh, au cours duquel ils ont échangé les voeux à l'oc-

casion du mois de Ramadhan et ont adressé mutuellement les v�ux
de progrès et de prospérité aux deux pays, indique un communiqué
des services du Premier ministre.
Lors de cet entretien, les deux responsables ont tenu, par ailleurs, à
saluer "l'excellence des liens de fraternité et l'esprit de solidarité sin-
cère à chaque fois renouvelé, au gré des événements et des circons-
tances, comme c'est présentement le cas de la conjoncture mondiale
dominée par la pandémie du coronavirus (Covid-19)", précise-t-on
de même source.
M.Djerad et Fakhfakh ont, également, procédé à "un échange de
vues sur les voies et moyens de développer davantage les relations
bilatérales", en affirmant leur "volonté commune de leur insuffler
une nouvelle dynamique".

R. N.

ANNABA:

Nécessité d'un plan
de travail d'urgence

pour rattraper le
déficit au complexe

Sider El Hadjar

L e nouveau Président-
directeur général (P-
DG) du complexe sidé-

rurgique Sider El Hadjar, Rédha
Belhadj, a affirmé mardi à
Annaba la nécessité "d'un plan
de travail d'urgence à la lumière
duquel sera établie une feuille de
route pour rattraper le déficit
accusé par le complexe et resti-
tuer sa stabilité et son équilibre
financier".
En marge de la cérémonie de
son installation dans ses fonc-
tions de P-DG de Sider El
Hadjar en présence du P-DG du
groupe industriel Sider, Lakhdar
Ouchiche, du représentant du
groupe IMETAL, de cadres du
complexe et de représentants du
partenaire social, le même res-
ponsable a souligné à l'APS, que
"la situation financière du com-
plexe est très difficile et exige la
conjugaison des efforts de tous
les partenaires pour relever le
défi".
M. Belhadj a rappelé l'impor-
tance de poursuivre la concréti-
sation des projets du plan d'in-
vestissements auquel les pou-
voirs publics ont affecté d'im-
menses ressources financières
pour relancer le complexe et
réhabiliter l'industrie sidérurgi-
que dans la région, considérant
que "ces projets du plan d'inves-
tissements permettront au com-
plexe à l�horizon 2022 de fabri-
quer des produits ferreux
conformes aux normes de com-
pétitivité mondiale".
Le complexe Sider El Hadjar
connaît actuellement un arrêt
total de l'activité de production
en raison des mesures prises
pour la prévention de la propa-
gation du nouveau coronavirus.
Le nouveau P-DG du complexe
Sider El Hadjar a été nommé
suite à la démission de l'ancien
conseil d'administration et au
limogeage de l'ancien P-DG
Chamseddine Maâtallah à cause
du "maigre" bilan 2019 et l'accu-
mulation d'un déficit financier
de 14 milliards de DA.

Malika R.

PRÉSIDENCE : 

Tebboune nomme le
général Belkacem

Laribi DGSPP

L e président de la
République, chef
suprême des Forces

armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a nommé mardi le
général, Belkacem Laribi, au
poste de Directeur général de la
sécurité et de la protection prési-
dentielles (DGSPP) en rempla-
cement du général Habchi
Nacer, indique un communiqué
de la Présidence de la
République.
"Le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a nommé mardi le
général, Belkacem Laribi
Directeur général de la sécurité
et de la protection présidentiel-
les (DGSPP) en remplacement
du général Habchi Nacer", pré-
cise la même source.

R.N.

AIR ALGÉRIE CARGO:

Plus de 1.000 tonnes de dattes exportées
depuis le début de la pandémie

PAR SAÏD B.
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Basboussa à la
noix de coco

Temps de
P r é p a r a t i o n :
10-15 minutes
Temps de
Cuisson: 25-40
minutes
Nombre de per-
sonnes: 5-10

Ingrédients:
" 1 verre de semoule moyenne 
" 50g de farine 
" 1 verre de noix de coco en poudre
(environ 250ml)
" 100g de sucre semoule (blanc ou roux)
" 20cl de lait ou un yaourt nature ou goût
vanille 
" 1 sachet de levure chimique 
" 1 cuillère café de vanille (ou sucre
vanillé)
" 2 �ufs 
" Un peu de beurre ou d'huile pour grais-
ser le plat de cuisson 

Ingrédients pour le sirop
" 30cl d'eau 
" 125g de sucre semoule - blanc ou roux
" 1/2 cuillère à café de vanille 
" 1 cuillère à soupe de jus de citron 

Instructions:
" Dans un premier temps, préparez le
sirop en ajoutant l'eau, le sucre et la
vanille dans une casserole. Mélangez le
tout jusqu'à ce que le sirop épaississe un
peu et laissez refroidir.
" Dans un saladier, versez le yaourt ou le
lait, les �ufs et le sucre et battre le tout
activement. Vous pouvez également utili-
ser un fouet électrique pour aller plus
vite.
" Dans un autre saladier, ajouter les
ingrédients secs : la semoule, la farine, la
poudre de coco, la levure et la vanille.
Mélangez le tout.
" Versez le contenu du saladier dans celui
contenant la première mixture avec le lait
et continuez à fouetter pendant quelques
petites minutes (1 minute suffit avec un
fouet électrique à vitesse maximum).
" Prenez votre moule et beurrez-le avec
du beurre fondu (pas liquide) ou grais-
sez-le avec un peu d'huile.
" Dans un four préchauffé à 180°C,
déposez votre plat et laissez cuire pen-
dant 25 à 40 minutes suivant la puissance
de votre four.
" A partir de 20 minutes, vérifiez la cuis-
son en plongeant un couteau dans le
gâteau. Le dessert sera cuit lorsque la
lame ressortira sèche.
" A la sortie du four, arrosez délicatement
le gâteau du sirop pour que le basboussa
l'absorbe correctement et laissez refroi-
dir. Vous pouvez remettre dans votre four
éteint votre basboussa avec le sirop pen-
dant 10 minutes pour que le sirop soit
très bien absorbé puis laissez reposer et
refroidir en dehors.
" Après avoir bien reposé (de préférence
4-5 heures pour éviter l'émiettement),
découpez doucement le basboussa en
carré ou losange égaux.
" Afin que le gâteau soit le plus réussit
possible, il est préférable de le préparer
la veille. 
" Vous pouvez présenter votre dessert
avec de la poudre de noix de coco en
décoration ou parsemé d'amendes.

Soupe de petits pois
Temps de Préparation: 10
minutes
Temps de Cuisson: 30
minutes
Nombre de personnes: 4

Ingrédients:
" 1kg de petits pois 
" 2 oignons 
" 1 bouillon de volaille ou
de légume 
" 2 échalotes 
" 25g de beurre 
" 100g de crème fraiche
épaisse 
" Un peu de cumin (faculta-
tif)
" 1 brin de persil 
" Pain grillé ou croutons 
" Sel et poivre 

Instructions:
" Épluchez et hachez l'ail,
les échalotes et les oignons.
" Dans une poêle, faites fon-
dre le beurre et faite ensuite
dorer l'ail et les oignons.
" Ajoutez les échalotes.

" Dans une grande casserole
ou cocotte, versez les petits
pois et couvrez d'eau.
" Portez à ébullition et ajou-
tez le bouillon.
" Diminuez la puissance du

feu et ajoutez le sel, le poi-
vre et le cumin si vous en
avez.
" Laissez cuire les petits
pois pendant une vingtaine
de minutes.

" Lorsque les petits pois
sont cuits, sortez les du feu
et mettez-les dans le mixeur
en gardant le bouillon à
part.
" Commencez à mixer et
ajouter petit à petit les
oignons, l'ai et les échalotes.
" Versez doucement du
bouillon (vous n'êtes pas
obligé de tout mettre)
jusqu'à ce que la soupe
devienne onctueuse mais
pas trop liquide.
" Reversez la soupe dans la
casserole et faites-la chauf-
fer en y incorporant la
crème fraiche pour encore
plus de douceur.
" Mélangez doucement.
Quand la soupe commence
à frémir, sortez-la du feu et
servez ou réservez-la pour
une soupe froide.
" Vous pouvez y ajoutez des
petits croutons à la fin pour
une dégustation gourmande.

Chakchouka, salade de poivrons
algérienne

Temps de Préparation: 40 minutes
Temps de Cuisson: 15 minutes
Nombre de personnes: 4

Ingrédients:
" 2 poivrons rouges 
" 1 poivron jaune 
" 1 poivron vert 
" 1 tomate 
" Des �ufs (1 �uf par personne)
" 1 cuillère à café de paprika 
" 1 cuillère à café de cumin 
" 1 cuillère à café de piment doux (facul-
tatif)
" Sel et poivre 
" Huile d'olive 

Instructions:
" Placez les poivrons sur une plaque et
enfournez pendant environ 15 minutes.
" Sortez les poivrons du four puis enfer-
mez-les dans un sac plastique pour refroi-
dir.

" Pelez et épinez les poivrons.
" Coupez les tomates en petite quartier et
les poivrons en lamelles.

" Dans une poêle, faite chauffer l'huile
d'olive et ajoutez les tomates.
" Faites les revenir jusqu'à ce qu'elles
soient réduites en purée.
" Ajoutez les poivrons puis toutes les épi-
ces et remuez.
" Laissez mijoter sur feu doux tout en
remuant de temps en temps pendant envi-
ron 20 minutes.
" Si les légumes manquent de jus vous
pouvez rajouter un peu d'eau mais atten-
tion de ne pas noyer la mixture. Vous pou-
vez aussi rajouter un petit peu de sucre
s'ils manquent de goût.
" Faites des petits puits dans la mixture et
cassez les �ufs en les mettant dans les
creux. Couvrez et laissez les �ufs cuire
pendant environ 5 minutes. Le jaune de
l'�uf ne doit pas être dur.

Pakoras, beignets indiens aux aubergines
Ingrédients:
" 200g de farine de pois chiche 
" 1 grosse aubergine 
" 1 oignon 
" 1 cuillère à café de curry 
" 1 cuillère à café de curcuma 
" 1 cuillère à café de cumin 
" Un peu de gingembre râpé 
" Un peu de coriandre 
" Eau 
" Sel et poivre 
" Huile de friture 

Ingrédient pour la sauce men-

the coriandre (facultatif)
" 1 yaourt nature 
" ½ bouquet de coriandre fraîche 
" ½ bouquet de menthe fraîche 
" ½ cuillère à café de cumin 
" ½ cuillère à café de curry 
" 1 cuillère à café de gingembre
râpé 
" Jus d'½ citron 
" Sel et poivre 

Instructions:
Préparation de la sauce menthe
coriandre

" Dans un bol, versez le yaourt et
ajoutez-y la coriandre, la menthe
hachée, les épices et le jus de
citron.
" Mélangez le tout et placez au
frais.
Préparation des pakoras
" Dans un grand saladier, verser
la farine et les épices, puis
mélangez le tout.
" Versez de l'eau (tiède à chaude
de préférence) petit à petit et
mélangez pour obtenir une pâte à
beignet lisse.

" Coupez l'aubergine en rondelle
ou en quartier et plongez les dans
la pâte.
" Faites chauffer l'huile de friture
dans un wok.
" Une fois l'huile bien chaude,
ajoutez-y délicatement les bei-
gnets.
" Retournez-les pour qu'ils soient
bien fris des deux côtés.
" Une fois parfaitement dorés,
sortez les beignets et épongez
l'huile avec du papier absorbant.

Tajine boulettes de kefta à la marocaine
Temps de Préparation: 20
minutes
Temps de Cuisson: 20 minutes
Nombre de personnes: 4

Ingrédients:
" 500g de viande hachée 
" 1 gros oignon 
" 2 gousses d'ails 
" 1/2 cuillère à café de cumin 
" 1/2 cuillère à café de paprika 
" 1/2 cuillère à café de gin-
gembre 
" Un peu de persils 
" 1 �uf 
" 1 boite de tomates concas-

sées ou 5 tomates fraiches 
" Sel et poivre 
" Huile d'olive 

Instructions:
" Taillez les gousses d'ail et
l'oignon finement.
" Mélangez dans une jatte la
viande avec l'ail, la moitié de
l'oignon et l'�uf.
" Ajoutez les épices et mélan-
gez de nouveau.
" Dans une casserole, faite
chauffer de l'huile et faites y
revenir l'oignon.
" Ajoutez les tomates avec un

peu d'eau et laissez mijoter.
" Pendant ce temps, formez
des petites boulettes de
viande.
" Déposez les dans le tajine ou
une casserole avec un peu
d'huile d'olive.
" Ajoutez la sauce tomate et
laissez mijoter jusqu'à ce que
la viande soit cuite.
" Vous pouvez rajoutez un peu
d'eau de temps en temps pour
avoir une sauce plus ou moins
liquide.
" Servez bien chaud.
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LA PATIENCE 

Sa définition, ses vertus et ses types
La patience devient
de plus en plus mal
saisie par les gens.
Quand, à titre
d'exemple, les jeunes
se plaignent d'un
péché quelconque et
qu'on leur conseille
de patienter, cette
réponse ne leur plaît
pas. 

I l en va de même pour les gens qui
essayent de faire la prière nocturne
ou la prière du Fajr à temps sans tou-

jours réussir à réaliser ce qu'ils veulent.
Pour eux, le conseil de patienter est trop
théorique alors que ce dont ils ont besoin
c'est une solution pratique.
Malheureusement, le mot "patientez" est
devenu pour beaucoup d'entre nous un
mot utilisé pour mettre terme à une
conversation sans arriver à une solution
quelconque.

LA PATIENCE EST UN COMPOR-
TEMENT PRATIQUE

La patience est vraiment un comporte-
ment pratique. Elle en est ainsi dans la
mesure où elle porte un certain sens de
progressivité. En ce sens, la patience
serait un comportement qui concerne non
seulement les hommes mais les surpasse
pour concerner également les habitants
des cieux et de la terre. L'univers, l'em-
bryon humain et les germes des plantes
suivent tous cette idée de progressivité et
de patience. Il est également intéressant
de constater qu'Allah, bien qu'étant capa-
ble de créer les cieux et la terre dans un
instant très court, les a créés en 6 jours. La
raison derrière ce choix est qu'Allah veut
nous apprendre que la vie dans notre
monde nécessite de la patience et que cha-
que objectif, pour être réalisé, a besoin de
persévérance, d'endurance et de progres-
sivité.
C'est la raison pour laquelle les oulémas
trouvent que : la perfection dans le monde
d'ici-bas et dans la pratique du culte de
n'importe quelle personne dépend de son
degré de patience.

ON A TOUJOURS BESOIN
D'ENDURANCE

Toute chose qui arrive à l'être humain est
soit conforme à sa propre passion, soit
contraire à elle. Dans chacun de ces deux
cas, l'être humain a besoin d'endurance.
Premier cas : ce qui est conforme à sa pas-
sion, comme la bonne santé, l'argent, la
renommée, le confort, l'aisance et les
autres plaisirs terrestres. L'être humain a
sans doute besoin d'être endurant, il a
besoin de se contrôler pour ne pas crouler
sous ses plaisirs et en devenir l'esclave.
Allah Le Très-Haut dit : "Et sachez que
vos biens et vos enfants ne sont qu'une
épreuve et qu'auprès d'Allah il y a une
énorme récompense. " (Sourate 8-28).
Dans un autre verset "Ô vous qui avez
cru, vous avez de vos épouses et de vos
enfants un ennemi [une tentation].
Prenez-y garde donc. " (Sourate 64-14).
Endurer dans la bonne santé signifie ten-
dre la main aux plus faibles, aider les per-
sonnes âgées et toute personne privée de
la bonne santé. De même, endurer dans
l'aisance, signifie apprendre à dépenser
volontiers dans la voie de Dieu, à aider les
plus pauvres, à faire preuve de charité en
luttant contre l'avarice. Cette patience ou
endurance est intimement liée à la grati-
tude envers Dieu comme nous le dévelop-
perons dans les chapitres suivants.

Deuxième cas : ce qui est contraire à sa
propre passion. Nous distinguons trois
catégories : Ce qui dépend de la volonté et
du choix de l'homme, comme dans
l'obéissance et la désobéissance, l'�uvre
ou le péché. L'homme a besoin d'être
endurant dans l'obéissance et les bonnes
�uvres car elles s'opposent à sa passion.
Ainsi l'accomplissement de la prière s'op-
pose à la paresse, l'aumône légale et les
�uvres charitables s'opposent à l'avarice.
Le pèlerinage s'opposent à la fois à la
paresse et l'avarice. Tout cela nécessite
l'endurance. Ce qui arrive indépendam-
ment de la volonté de l'homme mais
l'homme a le choix de la réaction, par
exemple un mal venant d'autrui. Lorsque
l'homme est agressé, insulté, ou lorsqu'il
subi une injustice, il vaut mieux ne pas
repousser le mal par un mal équivalent
mais patienter. Allah Le Très-Haut a
ordonné à son prophète (QSSSL):
"Endure donc ce qu'ils disent : et célèbre
la louange de ton Seigneur avant le lever
du soleil et avant [son] coucher ; "
(Sourate 50-39).

LA PATIENCE DANS LE CORAN
La patience est donc une vertu qui jouit
d'une importance majeure dans notre reli-
gion. Elle a été évoquée environ 90 fois
dans le Coran, plus que d'autres vertus
comme l'honnêteté ou la sincérité. Allah
Le Très-Haut dit : " Ô les croyants !
Cherchez secours dans l'endurance et la
Salât. Car Allah est avec ceux qui sont
endurants " (Sourate Al-Baqara, 153). La
patience est, en ce sens, un remède pres-
crit pour ceux qui ont peur de commettre
des péchés : c'est une manière de rester
auprès d'Allah. Un autre verset signale
que " Très certainement, Nous vous
éprouverons par un peu de peur, de faim
et de diminution de biens, de personnes et
de fruits. Et fais la bonne annonce aux
endurants " (Sourate Al-Baqara, 155).
Dans ce verset, Allah annonce une bonne
nouvelle aux endurants : les récompenses
leur seront versées au jour de la résurrec-
tion. Dans un autre verset Allah dit: " �
Allah aime les endurants. " (Sourate 'Âl-
'Imrân, 146). Cela signifie que non seule-
ment, Il sera avec eux mais qu'Il les aime
également. Un quatrième verset signale
que : "Et Nous avons désigné parmi eux
des dirigeants qui guidaient (les gens) par
Notre ordre aussi longtemps qu'ils endu-
raient et croyaient fermement en Nos ver-
sets " (Sourate As-Sajda, 24). C'est un
verset qui évoque une situation de puis-
sance dans laquelle se trouvaient les juifs.
Selon le verset, cette puissance était la
conséquence de leur foi puissante et de
leur confiance en Dieu. Ce qui veut dire
que si jamais l'Oumma musulmane désire
être au premier rang, il lui faudra de l'en-
durance. Il s'agit non seulement de travail
ou d'adoration mais aussi d'endurance et
de persévérance.

ETRE PATIENT EST UN DEVOIR
LOURD

Etre patient est un devoir lourd et qu'il
n'est pas facile de l'accomplir, Allah Le
Très-Haut dit : " Et celui qui endure et
pardonne, cela en vérité, fait partie des
bonnes dispositions et de la résolution
dans les affaires " (Sourate Ach-Choûrâ,
43) et s'adressant au prophète, il dit : "
Endure (Mohammad) donc, comme ont
enduré les messagers doués de fermeté�
" (Sourate Al-'Ahqâf, 35). C'est le même
conseil que le Prophète adressait souvent
à ses compagnons : il leur rappelait le ver-
set coranique" Ô les croyants ! Soyez
endurants. Incitez-vous à l'endurance.
Luttez constamment (contre l'ennemi) et
craignez Allah, afin que vous réussissiez "
(Sourate, 'Âl-'Imrân, 200). On a interrogé
l'Envoyé d'Allah (QSSSL): "Quels sont
les hommes les plus éprouvés ? Et il a
répondu : "Les Prophètes puis les hom-
mes exemplaires et ainsi de suite... Les

hommes sont éprouvés en fonction de
l'ampleur de leur Foi. Ainsi, celui qui a
une Foi ferme aura des épreuves plus
dures, et celui qui a une foi faible aura des
épreuves plus légères. Et l'homme subit
un grand nombre d'épreuves, Jusqu'à ce
qu'il parcoure la terre sans avoir de fau-
tes" [Rapporté par Ibn Hibbân ].

LA PATIENCE EST UNE
OBLIGATION

Il s'ensuit que la patience demeure prati-
quement une obligation. Nous devons
tous être patients même si nous sommes
habitués à être le contraire. Chacun d'en-
tre nous doit s'entraîner à patienter et à
persévérer.

EN CAS DE DIFFICULTÉS
En cas de difficultés et de problèmes, le
croyant, parce qu'il reste patient, demeure
lié à son Créateur. Il en va de même en cas
de joie et de bonheur parce qu'il loue
Allah pour Ses bienfaits. Il jouit donc de
la grâce de rester, malgré toutes les cir-
constances, en compagnie d'Allah.
Allah Assabour
Même s'il n'existait aucun hadith au sujet
de la patience, il nous suffit de savoir que
l'un des beaux noms d'Allah est
"Assabour" (Extrêmement et
Continuellement Patient) dont la puis-
sance, dans la langue arabe, surpasse celle
d'autres mots comme " Al-sabr " (la
patience) ou " Al-sabbâre " (Le Très
Patient). La patience divine diffère totale-
ment de la patience humaine : elle la sur-
passe de plusieurs niveaux et ne convient
qu'à La Majesté d'Allah.

LA BELLE PATIENCE
Allah Le Très-Haut dit: " Supporte donc,
d'une belle patience " (Sourate Al-Ma'ârij,
5) et c'est ce que Jacob (QSSSL) a dit : "
� [Il ne me reste plus donc] qu'une belle
patience !� " (Sourate, Yoûsouf, 18).  Ce
que l'adjectif "belle" désigne ici c'est la
patience qui n'est accompagnée ni de
fureur ni de colère ni d'inquiétude ni de
protestation. Il est normal de pleurer et
être triste en cas de difficultés, mais ce qui
est important pour que sa patience
demeure "belle", c'est qu'il ne conteste pas
la volonté divine.

LES TROIS TYPES DE PATIENCE
Pour chaque maladie, il existe un remède.
La patience, certes difficile et éprouvante,
peut être réalisée grâce au savoir et aux
efforts soutenus.
En général, il y a trois types de patience :
1- La patience contre les péchés
2- La patience dans l'accomplissement
des bonnes �uvres
3- La patience en cas de crises et de diffi-
cultés
Il se peut que quelques personnes soient
patientes en cas de crises ou le soient en
ce qui concerne l'accomplissement des
bonnes �uvres, mais devant la tentation,
elles peuvent s'effondrer et ne pas résister.

D'autres peuvent avoir un comportement
très respectueux et une capacité de résis-
tance face aux péchés mais peuvent ne pas
avoir de la patience pour l'accomplisse-
ment des bonnes �uvres. Le meilleur,
bien sûr, serait d'avoir les trois genres de
patience à la fois. Ceci n'empêche pas que
parmi les trois genres de patience, les
deux premiers soient plus appréciés par
Allah même si les sinistres rencontrés
étaient très graves. En effet, le fait de
patienter en cas de sinistres n'est qu'un
genre obligé de patience. Par contre, en ce
qui concerne le premier et le deuxième
genre de patience, il s'agit d'une patience
facultative : dans ce cas, c'est donc la per-
sonne elle-même qui choisit de patienter
sans être obligée de le faire. 
Il s'ensuit qu'en comparant la patience du
prophète Daoud (QSSSL) au moment de
sa maladie, de la perte de sa fortune et de
ses fils à celle du prophète Youssef
(QSSSL) lorsqu'il fut mis à la prison, vous
trouverez que la patience de Youssef
(QSSSL) était plus parfaite parce que tout
simplement, c'est lui  qui a choisi d'être
emprisonné. Dans sa vie il rencontra plu-
sieurs épreuves : celle d'être jeté dans un
puits, celle d'être réduit à l'esclavage,
mais l'épreuve la plus dure est celle
d'avoir choisi le prison comme refuge
contre le risque de pécher. 

LA PATIENCE CONTRE 
LES PÉCHÉS

Ce genre de patience est très difficile sur-
tout pour les jeunes chez qui les relations
sexuelles sont de grand intérêt, pour affai-
blir la séduction des péchés illicites, il
convient d'éviter les préliminaires qui
mènent aux péchés. Ainsi, on ne posera
pas son regard sur ce qui est illicite à voir,
et on veillera à libérer nos instincts et à
assouvir nos besoins de façon noble et
licite telle que Dieu nous a appris. Chaque
plaisir illicite a un équivalent licite. Si
l'adultère est un péché, les rapports
sexuels entre époux sont des actions
honorables. Trouvons donc notre satisfac-
tion dans le licite.

LA PATIENCE DANS L'ACCOM-
PLISSEMENT DES BONNES

�UVRES
La persévérance à accomplir les bonnes
�uvres est le genre de patience le plus
apprécié par Allah car l'adoration d'Allah
par l'accomplissement de Ses ordres est
en elle-même la raison d'être de notre
création sur terre. 
C'est pour cette raison aussi que dans les
versets du Coran Allah dit: " Quiconque
viendra avec le bien aura dix fois autant
� " (Sourate Al-'An'âm, 160). Ce sont ces
bonnes �uvres qui font en sorte qu'Allah
accorde Sa grâce aux gens pour qui les
péchés et les bonnes �uvres sont égaux
sur la balance de jugement. Dans un
Hadith Qodssy : " Ma Grâce a devancé
Ma Colère ".
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DEMANDE DE
DÉDOMMAGEMENT
DE TRUMP: 
La Chine
dénonce" des
mensonges"
La Chine a dénoncé

mardi "des mensonges
éhontés" de la part des
États-Unis, après des pro-
pos du président Donald
Trump qui n'a pas exclu
de réclamer des dédom-
magements à Pékin pour
l'épidémie de coronavirus.
"Des responsables politi-
ques américains ont à plu-
sieurs reprises ignoré la
vérité et ont proféré des
mensonges éhontés", a
déclaré devant la presse
un porte-parole du minis-
tère chinois des Affaires
étrangères, Geng Shuang,
en réponse à une question
sur les déclarations du
président américain.  

"Ils n'ont qu'un objectif
: s'exonérer de toute res-
ponsabilité pour leur pro-
pre gestion de l'épidémie
et détourner l'attention", a-
t-il ajouté.  

Donald Trump a évo-
qué lundi lors de son
point-presse quotidien la
possibilité de demander à
Beijing de payer des mil-
liards de dollars de répara-
tions pour les dommages
causés par le nouveau
coronavirus, apparu dans
la ville chinoise de Wuhan
fin 2019. "Nous sommes
mécontents de la Chine",
la maladie "aurait pu être
arrêtée à la source et ne se
serait pas répandue dans
le monde entier", a déclaré
le président américain,
évoquant un éventuel
montant de dédommage-
ment "très élevé".
L'épidémie a désormais
contaminé plus de 3 mil-
lions de personnes dans le
monde et fait plus de 200
000 morts.  

Avec près d'un tiers des
cas et plus de 56 000
décès, les États-Unis sont
de loin le pays le plus tou-
ché. En Chine en revan-
che, l'épidémie s'est consi-
dérablement ralentie ces
dernières semaines, le der-
nier mort ayant été enre-
gistré le 15 avril, selon
des statistiques officielles
- mises en doute par les
États-Unis. L'épidémie a
contaminé près de 83 000
personnes en Chine et fait
4 633 morts.

CHINE : 

Rentrée ultra-sécurisée dans 
des écoles hantées par le virus

Masques et
contrôles de

température:
les élèves de

secondaire
chinois ont fait

une rentrée
ultra-sécurisée
lundi dans les

métropoles de
Pékin et

Shanghai,
après

pratiquement
quatre mois de

grandes
vacances pour

cause
d'épidémie.  

"Je suis contente, ça fait
trop longtemps que je
n'ai pas vu mes cama-

rades", sourit Hang Huan, 18
ans, devant l'école secondaire
Chenjinglun, situé dans l'est de
la capitale chinoise.  

"Ils m'ont beaucoup manqué",
confie-t-elle à l'AFP, avec un
masque sur le visage et un survê-
tement faisant office d'uniforme.  

La Chine, premier pays tou-
ché par la COVID-19, a fermé
toutes ses écoles fin janvier juste
avant le Nouvel An lunaire et les
cours étaient depuis dispensés en
ligne. En mars, les provinces peu
peuplées du Qinghai (nord-
ouest) et du Guizhou (sud-ouest)
ont été les premières à progressi-
vement organiser leur rentrée.  

À Pékin, seuls les lycéens de
dernière année ont été autorisés
lundi à revenir en classe pour
préparer le "gaokao", l'examen
d'entrée à l'université, le plus
important de la scolarité des
Chinois.   

À Shanghai, les élèves de der-
nière année de collège ont aussi
repris la classe. Au grand regret
de Lu Chengyu, 15 ans, pour qui
les cours en ligne étaient "telle-
ment plus amusants".  

"C'était plus libre qu'à
l'école", explique-t-elle à l'AFP,
expliquant pouvoir "rester au lit
et prétendre qu'internet ne mar-
che pas bien".  

Quant à sa maman, elle se dit
soulagée que sa fille puisse s'in-
tégrer à nouveau à l'école, mais
est aussi "inquiète des risques".  

Si la Chine a largement jugulé
la propagation du virus, qui a
officiellement fait 4633 morts
sur son sol, le pays redoute une
seconde vague de contamina-
tions avec des cas dits "impor-
tés", en majorité des Chinois de
retour au pays.   

Et la peur du virus est tou-
jours palpable même à Pékin,
pourtant transformée en Grande
muraille sanitaire avec une qua-
rantaine de 14 jours imposée à
toutes les personnes arrivant
dans la ville.  

SANS ACCOLADE
Devant l'entrée du lycée

Chenjinglun, un employé pulvé-
rise du désinfectant sur le trot-
toir.   

Au nom de la distanciation, la
rentrée se fait par petits groupes
et "sans accolade", regrette Xiao
Shuhan, un grand garçon en sur-
vêtement blanc sur tee-shirt noir.  

Les élèves sont accueillis par
du personnel en combinaison
intégrale avant de franchir une

tente qui sert de sas de désinfec-
tion.   

"J'ai apporté des masques, des
sacs-poubelle et du désinfec-
tant", explique Meng Xianghao,
un lycéen qui a repris le métro ce
matin pour la première fois
depuis des mois.  

Au lycée Chenjinglun, au
moins une personne a été contrô-
lée en début de journée avec une
température anormalement éle-
vée et mise à l'écart pour des
examens supplémentaires, a
affirmé le jeune Zhang, un élève
de l'établissement.   

À l'intérieur, les élèves ont été
répartis dans des classes d'une
vingtaine de personnes seule-
ment, tandis que les cours d'édu-
cation physique ont été annulés,
a indiqué à l'AFP une élève, Li
Daimeng, après sa première
journée de cours. Les repas doi-
vent par ailleurs être pris en
classe plutôt qu'à la cantine,
selon elle.  

Sur le réseau social Weibo,
une vidéo tournée à Hanghzou
(est) montre de jeunes élèves
portant de drôles de chapeaux
pourvus d'antennes censées leur
faire respecter une distance d'un
mètre avec leurs camarades.  

"SE MOTIVER POUR
ÉTUDIER"

À Shanghai, pour leur rentrée

au collège privé Huayu, les élè-
ves se tiennent soigneusement à
distance et tous portent un mas-
que, a constaté un journaliste de
l'AFP.  

Au climat très particulier de
cette rentrée s'ajoute une certaine
anxiété liée à une longue
absence des salles de classe et à
la pression du "gaokao", le bac
chinois.   

À la maison, "il fallait se
motiver pour étudier", soupire
Wang Yuchen, lycéen de 17 ans.  

Cet examen, très sélectif et
redouté, est indispensable pour
entrer à l'université. Cette année,
la date des épreuves a exception-
nellement été décalée d'un mois,
à début juillet, pour cause d'épi-
démie.   

Alors que la majorité des éco-
les primaires et des universités
demeurent fermées, le ministère
de la Santé a recommandé
samedi de limiter à 2h30 par jour
les cours en ligne, afin de proté-
ger la vue des élèves les plus jeu-
nes et "pas plus de 20 minutes de
suite".  

"À la maison, c'était difficile
d'être toute la journée devant
l'ordinateur et ce n'était pas très
bon pour l'apprentissage", assure
Hang Huan.

SYRIE :

Plus de 30 morts dans un attentat au camion-citerne
Plus de 30 personnes, des civils et

des combattants ont été tuées mardi
dans un attentat au camion-citerne

piégé à Afrine, une ville du nord de la
Syrie tenue par les forces turques et leurs
supplétifs syriens, a annoncé une ONG. 

L'explosion, sur un marché, du camion
transportant du carburant, sur lequel une
bombe a été placée, a tué " au moins 36
personnes, dont des civils, et blessés 40
autres ", a indiqué, dans un nouveau bilan,
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH). Au moins six combat-
tants syriens alliés à Ankara figurent
parmi les morts, a précisé l'ONG. 

L'attaque, qui n'a pas été revendiquée
dans l'immédiat, est la plus meurtrière
depuis des mois dans les territoires du
nord de la Syrie tenus par les supplétifs
syriens d'Ankara. Ces zones sont réguliè-
rement secouées par des attentats similai-
res ou des assassinats ciblés. 

Le bilan de l'attaque survenue mardi
pourrait être revu à la hausse, car il y a de
nombreux " cas critiques " parmi les bles-
sés, a souligné le directeur de l'OSDH,
Rami Abdel Rahmane. 

Fournissant un bilan plus élevé des
victimes, le ministère de la Défense turc a
attribué, sur Twitter, la responsabilité de

l'attentat à la milice kurde des Unités de
protection du peuple (YPG) et leurs alliés. 

Située dans la province d'Alep, la
région kurde d'Afrine avait été conquise
en mars 2018 par des forces turques et
leurs supplétifs syriens, qui en avaient
délogé les YPG. 

La moitié des 320 000 habitants de
l'enclave d'Afrine ont fui leurs foyers lors
de l'offensive, selon l'ONU, et la majorité
ne sont jamais rentrés. 

La région accueille aujourd'hui des
milliers de civils qui y ont été installés
après avoir été contraints d'abandonner
d'anciens bastions rebelles reconquis par

le régime de Damas. 
D'après l'ONU et l'ONG Amnesty

International, des expropriations et autres
abus sont commis dans l'enclave, notam-
ment par les supplétifs syriens. 

En janvier, au moins sept personnes
ont été tuées dans l'explosion d'une voi-
ture piégée à Azaz, une ville de la pro-
vince d'Alep tenue par des forces syrien-
nes proturques, selon l'OSDH. 

Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie
s'est complexifiée au fil des ans, impli-
quant des puissances étrangères. Le
conflit a déjà tué plus de 380 000 person-
nes.
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ORAN: 
Une centaine
de personnes

guéries du
Covid-19

quittent les
hôpitaux

Une centaine de personnes
guéries du Covid-19 ont

quitté les hôpitaux à Oran, dont
neuf totalement rétablie ont
quitté lundi le Centre hospitalio-
universitaire (CHU) "Dr
Benzerdjeb" et l'Etablissement
hospitalier universitaire (EHU)
"1er novembre 1954", a-t-on
appris mardi auprès des deux
établissements.

Un total de 97 personnes
atteintes du Covid 19 ont quitté
les deux établissements hospita-
liers après avoir suivi le proto-
cole thérapeutique à base de
l'hydoxychloroquine, a-t-on fait
savoir.

Cinq personnes guéries ont
quitté lundi le CHU "Dr
Benzerdjeb" après leur total
rétablissement suite au traite-
ment suivi au service des mala-
dies infectieuses, a-t-on appris
de la cellule d'information et de
communication du CHUO.

Le nombre de personnes gué-
ries est appelé à augmenter dans
les prochains jours car l'état de
santé de la plupart des malades
sous traitement dans cet établis-
sement s'est amélioré.

A l'EHU "1er novembre
1954", quatre malades ont quitté
le service des maladies thoraci-
ques suite à leur total rétablisse-
ment après avoir suivi le traite-
ment à base de hydoxychloro-
quine, a-t-on appris de cet éta-
blissement. Le nombre de mala-
des guéris du Covid-19 dans cet
EHU depuis la déclaration de la
pandémie à Oran a atteint 30
cas.

BÉCHAR : 

Création prochaine d'un centre
de dépistage du Covid-19

Le ministre de la
Santé, de la

Population et de la
Réforme

hospitalière,
Abderrahmane

Benbouzid, a
annoncé lundi à

Béchar la création
prochaine d'un

centre de dépistage
du Covid -19 au

profit de cette
wilaya.

"Nous allons créer,
avec l'appui techni-
que et humain de

l'Institut pasteur-Algérie (IPA),
un centre de dépistage du nou-
veau coronavirus (Covid-19) à
Bechar, dans le but d'une meil-
leure prise en charge du proto-
cole de dépistage de cette mala-
die", a fait savoir le ministre en
marge de sa visite du centre anti-
cancéreux CAC de Bechar, où il
a visité les différentes structures
et services spécialisés dans la
prise en charge des maladies
cancéreuses.

Cette visite de travail de M.
Benbouzid à Bechar, en compa-
gnie du ministre délégué à
l'Environnement Saharien,
Hamza Al Sid Cheikh, a pour
objectif de s'enquérir de la prise
en charge des malades atteints du
Coronavirus (Covid-19).

Le nouveau centre de dépis-
tage de Covid-19 sera totalement
équipé en technologies de réac-

tion de polymérisation en chaîne
(PCR) ou "virologiques", et sera
dédié au dépistage du coronavi-
rus chez les personnes suspectes
plus rapidement, et répondra aux
besoins des professionnels de la
santé et de la population, a souli-
gné, de son côté, le directeur
général de l'IPA, Dr Fawzi Derar,
lors d'une rencontre du ministre
de la Santé avec le corps médi-
cal, des élus et des représentants
de la société civile locaux.

Au cours de cette rencontre,
M. Benbouzid a affirmé que "le
pays n'a pas connu une catastro-
phe à cause du coronavirus,
comme prévue par des scientifi-
ques pour le 15 avril et qui
annoncerait un pic de plusieurs
dizaines de morts".

Il a rassuré l'assistance pré-
sente à cette rencontre, tenue à
l'hôtel "Grouz" de Bechar, que
les dernières statistiques font
ressortir une "nette stabilité" de
la propagation de la pandémie,
précisant que "les mesures de

lutte engagées par le gouverne-
ment, l'observation des mesures
de prévention et le confinement
par les citoyens ont apporté de
bons résultats".

Dans la wilaya de Bechar, l'on
dénombre à la date du 26 avril
courant, 41 malades du Covid-19
qui sont guéris ,40 sont en hospi-
talisation sous protocole médi-
cal, 38 autres malades stationnai-
res, en plus d'un malade décédé,
selon des statistiques fournies à
la délégation ministérielle lors
de sa visite de l'hôpital "Tourabi
Boudjemaa" d'une capacité de
240 lits. De plus, quatre (4) per-
sonnels de santé infectés ont été
enregistré, dont un (1) est guéri,
sur un total de 4.448 patients
dépistés à travers la wilaya, dont
28 se sont révélés positifs et 12
négatifs grâce à la technologie
PCR, est-il signalé. Les tests réa-
lisés en scanographie (TDM) ont
permis la confirmation de 82 cas
positifs, alors que les tests rapi-
des ont permis la détection de 26

cas positifs et 23 autres négatifs,
et ce au titre des mesures de
dépistage du Covid-19, ont indi-
qué des responsables médicaux
de l'hôpital.

Un effectif de 184 praticiens
dont 21 spécialistes,16 méde-
cins-généralistes,84 paramédi-
caux et 63 autres entre psycholo-
gues et agents administratifs,
sont chargés spécialement du
suivi des malades au niveau des
deux centres dédiés à la prise en
charge des malades du Covid-19
dans la wilaya.

Au terme de la présentation
de l'exposé, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a annoncé
la dotation du secteur local de la
santé en 1.000 nouveaux kits de
test rapide du coronavirus, qui
vont s'ajouter aux 300 actuelle-
ment disponibles dans la wilaya.

Auparavant M. Benbouzid
s'est rendu au siège local de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), où il s'est enquis de la
distribution des médicaments et
autres produits pharmaceutiques
aux différents hôpitaux de la
région, notamment les bavettes
de protection dont presque un
million ont été distribués à tra-
vers le pays au profit des hôpi-
taux et de la population, a révélé
le directeur général de cet éta-
blissement, Djaboub Tarek.

M.Abderrahmane Benbouzid
a achevé sa visite de travail dans
la wilaya en se rendant, en com-
pagnie du ministre délégué
chargé de l'Environnement saha-
rien Hamza Al Sid Cheikh, à l'un
des 47 sites de terrils de charbon,
à l'entrée nord de la commune de
Kenadza (18 km au sud de
Bechar).

BLIDA : 

Strict contrôle de l'application des mesures
de confinement partiel

Le wali de Blida, Kamel Nouisser, a
annoncé, lundi, la mobilisation des
inspecteurs et agents relevant des

différents services de contrôle de la
wilaya, à partir de demain mardi, pour le
suivi de l'application des mesures de
confinement partiel. "Les agents de la
direction du commerce ne peuvent pas à
eux seuls assumer les opérations de
contrôle", a indiqué, à l'APS, M.Nouisser,
pour expliquer la décision de la wilaya de
recourir aux inspecteurs et agents de
contrôle relevant des directions du com-
merce, des impôts, du tourisme, de l'envi-
ronnement, de la protection civile, et des
forêts, en vue du contrôle du respect des
mesures de confinement partiel, par les
commerçants, a-t-il précisé. Ajoutant
qu'"en leur qualité d'agents assermentés,
ces derniers sont qualifiés pour la déli-
vrance de PV à l'encontre des commer-
çants contrevenants", le wali, a annoncé,
leur distribution (agents de contrôle) pro-
grammée, à partir de demain mardi, sur
les 10 daïra de Blida, aux fins d'entamer
leur mission de contrôle et d'inspection.

"Outre la délivrance de PV, il sera, éga-
lement, procédé à la fermeture des com-
merces, voire même le retrait du registre
du commerce à tout contrevenant aux
mesures du confinement partiel, confor-
mément à l'arrêté de la wilaya signé der-
nièrement", a, encore, assuré le chef de

l'exécutif. Il a averti qu'il n'hésiterait pas à
"fermer tout commerce en infraction avec
ces mesures, car il y va de l'intérêt du
citoyen". Il a encore insisté que les com-
merçants sont "tenus de contribuer à la
lutte contre cette épidémie, par le soutien
des mesures de prévention". Le chef de
l'exécutif a souligné, en outre, avoir
relevé lors d'une tournée effectuée, ce
lundi, dans le grand Blida "un respect des

règles de prévention au niveau des locaux
commerciaux, ou il n'a été enregistré
aucun dépassement. Les citoyens ont
salué cette décision", a-t-il ajouté. A noter
que la wilaya de Blida a procédé, dès l'an-
nonce, samedi, de l'instruction du Premier
ministre Abdelaziz Djerad, portant sur
l'élargissement des secteurs d'activités et
l'ouverture des commerces, à la signature
d'une décision fixant les engagements des

commerçants envers les citoyens, en vue
d'endiguer le Covid-19, a relevé le wali.
Cette décision de la wilaya fixe les moda-
lités de travail pour chaque activité com-
merciale. A titre d'exemple, les salons de
coiffure sont tenus d'avoir seulement deux
clients à l'intérieur, avec obligation de
porter des vêtements de protection, de
désinfecter tout leur matériel et de mettre
à disposition du gel hydro alcoolique.

Tous les indicateurs dénotent la stabilité
de la situation sanitaire

Le wali de Blida Kamel
Nouicer, a affirmé lundi
que "tous les indica-

teurs témoignent de la stabilité
de la situation sanitaire" dans
la wilaya ayant enregistré
depuis le début de la propaga-
tion de la pandémie covid-19
en mois de mars dernier le
plus haut taux d'affection et de
décès au niveau national.

"Nous enregistrons actuel-
lement une amélioration quali-
tative d'autant que tous les
indicateurs démontrent la sta-
bilité de la situation sanitaire",
a déclaré M. Nouicer à l'APS,

ajoutant que ces indicateurs
consistent en le recul palpable
du nombre des cas confirmés
se rendant aux hôpitaux de la
wilaya.

Les Hôpitaux de Brahim
Tirichine, Frantz Fanon, El
Affroun et Meftah ne reçoi-
vent désormais pas de nom-
breux cas en sus du nombre
quotidien acceptable des
patients, a-t-il précisé.

Et d'ajouter que "les cas
graves qui nous inquiétaient
au niveau des services de réa-
nimation ne sont pas nom-
breux actuellement au point de

dire que les respirateurs artifi-
ciels sont en repos quasi-
total".

Selon le Wali de Blida, "les
cas réagissant positivement au
protocole s'accroissent et
même les citoyens ont pris
conscience quant au risque de
cette pandémie", soulignant
que l'indicateur essentiel
consiste "en la réduction du
nombre de décès à travers
toute la wilaya".

"Tous ces indicateurs nous
poussent à dire que la situation
est stable", soutient M.
Nouicer, cependant, poursuit-

il, nous espérions enregistrer
une "courbe descendante par
rapport aux plans des cas
confirmés et des décès".

"J'insiste sur les appels lan-
cés par des équipes médicales
pour que les citoyens conti-
nuent à respecter les mesures
préventives et à consentir
davantage d'efforts pour sortir
de ce tunnel", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il salué la com-
préhension par citoyens des
orientations des médecins. "Je
les appelle en toute fraternité à
continuer à respecter le confi-
nement".
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USA:

Pas d'aide pour les Etats américains "
mal gérés" avant la crise

Les États américains qui
étaient "mal gérés" sur le

plan financier avant la
pandémie du

coronavirus ne
recevront pas d'aide de
l'État fédéral, a indiqué

mardi le secrétaire
américain au Trésor.

"Les États qui ont été
mal gérés au préala-
ble ne vont pas obte-

nir de renflouement fédéral", a
déclaré Steven Mnuchin sur la
chaîne de télévision Fox
Business, alors qu'il était inter-
rogé sur la possibilité de venir en
aide en particulier à l'État de
l'Illinois, dans le nord du pays.
Cet État a demandé 40 milliards
$ d'aide, dont 10 milliards pour
résoudre des difficultés préexis-
tantes, selon le journaliste de la
chaîne américaine. Steven
Mnuchin n'a pas à l'inverse
écarté une possible aide fédérale
à New York et à son voisin du
New Jersey, qui ont des dépenses
liées au coronavirus "très, très
élevées".  "Nous leur avons déjà
envoyé de l'argent, ce qui leur

permettra de financer spécifique-
ment les dépenses liées au coro-
navirus, et non les pertes de
revenus", a-t-il commenté.  

Il a enfin souligné que dans
tous les cas, il faudrait obtenir un
large consensus des républicains
comme des démocrates pour

accorder des aides aux États.
"Les deux derniers projets de loi
(sur le plan d'aide économique)
ont été adoptés avec un consen-
tement unanime", a-t-il rappelé,
estimant qu'il était "sain" d'avoir
un débat sur les critères pour
l'octroi des aides de l'État fédé-

ral. Les chefs démocrates du
Congrès américain se sont indi-
gnés de ses déclarations sur les
États "mal gérés", laissant augu-
rer d'un nouveau bras de fer
autour du prochain plan d'aide
qui en est encore au tout début
des négociations.  

Le Congrès américain a
approuvé fin mars un plan histo-
rique de 2000 milliards de dol-
lars de soutien à l'économie amé-
ricaine, puis un nouveau paquet
de mesures, en partie complé-
mentaires, de 500 milliards de
dollars la semaine dernière.
Démocrates et républicains sou-
tenaient largement ces plans et
Donald Trump les as promulgués
dans la foulée.  

Le prochain volet "doit com-
prendre un solide (...) finance-
ment des États et autorités loca-
les, pour payer les travailleurs en
première ligne", a déclaré la pré-
sidente démocrate de la
Chambre, Nancy Pelosi, lors
d'une conférence de presse télé-
phonique avec un syndicat, AFS-
CME.  

"Nous avons besoin de deux
choses", a renchéri le chef de la
minorité démocrate au Sénat,
Chuck Schumer, lors de la même
conférence: "d'une vaste aug-
mentation du financement des
États et des autorités locales, et
(...) de nous assurer qu'ils puis-
sent utiliser ces fonds pour com-
penser les revenus perdus" à
cause de la pandémie, a-t-il
ajouté.

CORONAVIRUS:

" La multiplication des planches à billets va faire
décoller les prix de l'or"

Le prix de l'or a connu une forte aug-
mentation depuis le début de la
crise du coronavirus. Le palier des

1.800 dollars l'once d'or pourrait bientôt
être franchi. Et d'après Philippe Herlin,
économiste et chroniqueur pour Or.fr, ce
n'est qu'un début. Il a confié son analyse à
Sputnik France.

"La course est toujours en cours pour
un test de 1.800 dollars."

Dans une chronique pour le site
Investing.com, Barani Krishnan, écrivain
et journaliste spécialisé dans les marchés
des matières premières, évoque la possibi-
lité de voir le prix de l'once d'or dépasser
le seuil des 1.800 dollars dans la semaine
du 27 avril. Il s'agirait d'un montant inédit
depuis de nombreuses années.

L'épidémie de coronavirus, désormais
responsable de plus de 211.000 décès à
travers le globe, a quasiment mis l'écono-
mie mondiale à l'arrêt. S'il est impossible
de connaître avec précision l'ampleur de
la déflagration à venir, elle sera quoi qu'il
arrive terrible. Le 8 avril, la Banque de
France publiait un bulletin annonçant un
recul du produit intérieur brut (PIB) de
6% au premier trimestre 2020, la pire per-
formance depuis 1945. Aux États-Unis,
les inscriptions hebdomadaires au chô-
mage ont récemment évolué à des
niveaux record. Et ces pays sont loin
d'être des exceptions.

Un tel contexte est propice à une accé-
lération de la montée des cours de l'or. Le
mois d'avril a vu le prix de l'once dépasser
les 1.700 dollars après avoir atteint un
prix record en sept ans. Bientôt 1.800?
C'est ce que pense Philippe Herlin, doc-
teur en économie du Conservatoire natio-
nal des Arts et Métiers et chroniqueur
pour Or.fr:

"Vous avez une multiplication des
planches à billets actuellement à travers la
planète et une telle politique de la part des
Banques centrales va forcément participer

à faire grimper les prix de l'or. L'or ne
s'imprime pas. Il va de plus en plus jouer
son rôle de valeur refuge face à ces injec-
tions de liquidité colossales."

Afin d'amortir le choc provoqué par
l'épidémie de coronavirus et son impact
sur l'activité économique, de nombreuses
Banques centrales ont décidé de dégainer
des centaines, voire des milliers de mil-
liards de dollars. C'est notamment le cas
de la Réserve fédérale américaine (Fed),
qui injecte quotidiennement des montants
colossaux dans les marchés ou de la
Banque Centrale Européenne (BCE) qui,
le 19 mars dernier, a mis en place un pro-
gramme de rachat d'actifs pour 750 mil-
liards d'Euros, qui porte désormais l'aide
de la BCE à plus de 1.000 milliards d'eu-
ros.

LE NAPOLÉON, PLUS COTÉ QUE
JAMAIS

Et l'action des Banques centrales est à
ajouter à celles mises en place par les
États. En France, plus de 100 milliards
d'euros seront mis sur la table.

Un chiffre très inférieur aux 2.000 mil-
liards de dollars proposés par Donald
Trump afin de venir en aides aux salariés,
hôpitaux et entreprises. En Allemagne, le
Parlement est allé jusqu'à revenir sur les
limitations prévues dans la Constitution
afin de débloquer environ 1.100 milliards
d'euros, là encore pour notamment soute-
nir salariés, entreprises et collectivités.

Pour Philippe Herlin, le fait que le prix
de l'once évolue actuellement à plus de
1.570 euros, un niveau record, est bien le
signe que les investisseurs ont intégré la
dimension "valeur refuge" de l'or en ces
temps de crise:

"Il ne faut pas regarder que le prix en
dollars, mais aussi en euros. Et là, on
s'aperçoit qu'il évolue actuellement à un
prix record. Les États-Unis sont un peu en
retard, car ils n'ont toujours pas battu le

record de septembre 2011 à 1.921 dollars.
Mais on y arrive."

Il prend notamment l'exemple du
Napoléon, placement en or préféré des
Français: "Il n'avait jamais dépassé les
300 euros avant la mise en place du confi-
nement en France et il évolue actuelle-
ment à plus de 328 euros.

LA RUSSIE CESSE SES ACHATS
D'OR

C'est bien le signe que le métal jaune
joue son rôle de valeur refuge en temps de
crise et je pense qu'il continuera à le
faire."

"Je considère qu'aujourd'hui, l'or n'est
pas cher. On a tendance à sous-estimer
son potentiel en temps de crise et ce que
l'on vit actuellement est inédit, notam-
ment de par l'action des Banques centrales
et l'ampleur de leurs planches à billets. Je
rappelle que le prix d'une once d'or en
2000 était inférieur à 400 dollars, pour
dépasser les 1.900 dollars 11 ans plus
tard. Selon moi, nous sommes partis pour
une longue période de hausse du prix de
l'or", poursuit-il.

Certains observateurs ne partagent pas
l'avis de Philippe Herlin. C'est notamment
le cas de Michael Norman, ancien négo-
ciant du Crédit suisse et fondateur de
Mike Norman Economics. D'après ce der-
nier, une nouvelle sur le front économique
est de nature à bouleverser la donne.

Si Moscou a récemment décidé de
délivrer aux compagnies exportant de l'or
des licences au lieu d'autorisations ponc-
tuelles, l'information majeure est venue de
la Banque centrale russe. Cette dernière,
l'un des plus grands acheteurs d'or au
monde avec 40 milliards de dollars en lin-
gots accumulés ces cinq dernières années,
a décidé de mettre un terme à ses achats.
Une décision effective au 1er avril,
d'après Bloomberg.

"Le retrait de la Russie sur l'or est une

affaire importante", assure Michael
Normal dans des propos rapportés par
Investing.com.

La majorité des observateurs s'accor-
dent à dire que la chute drastique des prix
du pétrole a poussé Moscou à prendre une
telle décision. Le 28 avril, le prix du Brent
évoluait autour des 20 dollars, un chif-
fre� très faible.

"Alors que l'on peut affirmer que le
pire effondrement de la demande de l'his-
toire du pétrole est davantage dû à la pan-
démie de coronavirus et aux hausses de
production inopportunes de Riyad qu'à la
sortie de la Russie du pacte OPEP+, le
Kremlin s'est maintenant retiré de tout
achat de lingots d'or- donnant ainsi aux
investisseurs en or une chance de décou-
vrir l'influence qu'il exerce ou non sur les
prix du métal jaune", analyse Barani
Krishnan pour Investing.com.

"Je pense vraiment que nous pourrions
voir l'or descendre dans les 1.300$, peut-
être à 1.370-1.380 $", explique Mike
Norman, cité par Investing.com. Un avis
loin d'être partagé par Philippe Herlin qui
conseille toujours d'acheter de l'or:

"Je ne pense pas que ce soit un événe-
ment d'une importance capitale pour le
marché. La Banque centrale russe est
acheteuse ces dernières années, comme
beaucoup de ses pareilles à travers la pla-
nète depuis la crise de 2.008, et il me sem-
ble que cet arrêt des achats n'est que tem-
poraire. La Russie a simplement d'autres
priorités que les achats d'or, notamment
celui de soutenir le rouble, qui est mis en
grande difficulté par la chute des prix du
pétrole, source de revenus principale pour
Moscou."

Bank of America, célèbre firme basée
aux États-Unis, semble de l'avis de
Philippe Herlin. Elle a récemment relevé
sa prévision à 18 mois pour l'or à� 3.000
dollars l'once. Un record.
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TUNISIE:
Jamila Ksiksi

persiste et signe
sans s'excuser

après ses propos
polémiques

La décision du Chef du gou-
vernement de nommer deux

nouveaux conseillers nah-
dhaouis a suscité une grande
polémique, ce qui était très com-
préhensible compte tenu du
contexte difficile que vit le pays.
Le plus étonnant, voire conster-
nant, était la réaction de la dépu-
tée nahdhaouie Jamila Ksiksi.
Dans un statut Facebook publié
hier- aussitôt supprimé -, elle a
écrit ce qui suit : " vous [à
l'adresse des détracteurs
d'Ennahdha, citoyens compris]
devez accepter bon gré mal gré
vous. Si vous refusez d'accepter
ces nominations, vous n'avez
qu'à aller boire de l'eau de la mer
Méditerranéenne ".

Plus étonnant encore : aucune
excuse n'a été formulée par la
députée nahdhaouie. Ce mardi
28 avril 2020, elle a expliqué la
suppression de son statut par le
fait qu'elle respectait les person-
nes " respectueuses " ayant for-
mulé des critiques sur les dési-
gnations. Ses cibles, explique-t-
elle encore, étaient des person-
nes " qui ont des problèmes avec
Ennahdha et qui rejettent la dif-
férence ". Elle poursuit en affir-
mant que ceux qui ont critiqué
les nominations sont " prison-
niers de leur haine idéologique
", rappelant que d'autres nomi-
nations faites par le président de
la République et le Chef du gou-
vernement étaient passées ina-
perçues.

C'est peut-être plausible,
mais la députée oublie que la
Tunisie traverse une situation
difficile marquée par la crise
sanitaire. Était-ce le bon
moment de nommer deux nou-
veaux conseillers à la Kasbah ?
La députée n'a pas présenté des
excuses, alors qu'elle aurait dû le
faire compte tenu de l'ampleur
des propos qu'elle a formulés et
qu'elle a adressés aux Tunisiens,
car en effet, ce sont surtout les
citoyens qui ont dénoncé, en
premier lieu, ces désignations et
non les adversaires politiques
d'Ennahdha.

PRISONNIERS SAHRAOUIS-COVID19: 

Une avocate appelle le Maroc
à libérer les détenus

L'avocate de la défense
des prisonniers

sahraouis du groupe
"Gdeim Izik", Olfa Ouled,

a tiré la sonnette
d'alarme sur l'état de
santé des prisonniers

sahraouis, détenus dans
les prisons marocaines,

notamment en cette
période de pandémie

de coronavirus, a
rapporté mardi l'Agence

sahraouie.

Olfa Ouled, avocate fran-
çaise à la Cour (Paris 6e
arrondissement), repré-

sente 18 des prisonniers politi-
ques sahraouis du Groupe
Gdeim Izik. "La pandémie
actuelle fait craindre une aggra-
vation de la situation de tous les
prisonniers politiques sahraouis
et, en particulier, des prisonniers
que je représente. Ils ont tous des
problèmes de santé en raison des
tortures qu'ils ont subies et n'ont
pas accès à des médecins, ce qui
les expose à un risque accru par
rapport au Covid 19", a souligné
Olfa Ouled, dans un entretien
accordé aux médias sahraouis.

Le cas du Groupe Gdeim Izik,
selon plusieurs organisations
internationales, "est un exemple
des multiples violations de la loi
par les autorités marocaines dans
les territoires occupés du Sahara
occidental, où la détention arbi-
traire est la norme et non l'excep-
tion, lorsqu'elle est déjà appli-
quée à la population sahraouie et
les militants des droits de
l'Homme".

L'avocate a rappelé que la
Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l'Homme,
Michelle Bachelet, a appelé "les
gouvernements à libérer toute
personne détenue sans base
légale suffisante, y compris les
prisonniers politiques et détenue
simplement pour avoir exprimé
des opinions critiques ou dissi-
dentes. Une fois libérées, ces
personnes devraient subir un
examen médical et des mesures

devraient être prises pour s'assu-
rer qu'elles reçoivent les soins et
le suivi nécessaires, y compris
un suivi médical". Cette
demande a également été trans-
mise par l'Observatoire péniten-
tiaire marocain, qui a demandé à
l'administration pénitentiaire de
libérer les prisonniers d'opinion
et les militants jugés pacifiques.

Un "manque flagrant d'infra-
structures et de personnel médi-
cal peut en fait entraîner la pro-
pagation généralisée du COVID-
19 dans les prisons marocaines.
Les conditions dans les prisons
marocaines où sont détenus mes
clients manquent des mesures
d'hygiène les plus élémentaires",
a-t-elle alerté.

LE MAROC POURSUIT LES
PRATIQUES VIOLENTES

ET LA TORTURE
En outre, l'avocate a indiqué

qu'elle a été empêchée à plu-
sieurs reprises de rendre visite à
ses clients et, dans la situation
actuelle, les familles ne peuvent
pas non plus leur rendre visite.
"Même avant la pandémie, les
visites étaient irrégulières, brè-
ves et parfois gênées par les
administrations pénitentiaires",
a-t-elle dénoncé.

Le gouvernement marocain a
même cessé de recevoir des

plaintes de l'étranger. Par consé-
quent, il est impossible de savoir
clairement l'état de santé des pri-
sonniers et, en ce qui concerne
l'épidémie de Covid-19, nous
sommes obligés de faire
confiance aux informations offi-
cielles.

"L'affaire n'est pas close et j'ai
continué à représenter mes
clients, même si les autorités
marocaines m'empêchent de les
voir", a-t-elle fait savoir.

Elle a indiqué qu'elle
"contacte régulièrement les auto-
rités marocaines à différents
niveaux, concernant les viola-
tions commises contre mes
clients dans les différentes pri-
sons où ils sont détenus, en rela-
tion, entre autres, avec leur état
de santé, négligence médicale,
isolement et droit à continuer les
études". "Le dernier rapport de
torture et de mauvais traitements
a été envoyé au procureur
d'Inzegane et reçu le 25 février,
mais jusqu'à présent je n'ai reçu
aucune réponse", a-t-elle souli-
gné, expliquant que "le Comité
contre la torture (Nations Unies)
surveille également les représail-
les contre les détenus après les
communications de mes clients à
ce Comité".

Pour sa part, le Département
d'Etat américain a noté, dans son

rapport annuel (2019) sur la
situation des droits de l'Homme
dans le monde que selon le rap-
port du Secrétaire général de
l'ONU d'avril 2019, le Haut-
Commissariat des Nations Unies
aux droits de l'Homme (HCDH)
a continué à recevoir des com-
munications d'avocats, de mem-
bres de famille des Sahraouis
arrêtés lors du démantèlement du
camp de Gdeim Izik en 2010,
ajoutant que plusieurs ont été
soumis à la torture, à une mise à
l'isolement prolongée et à d'au-
tres mauvais traitements.

"Le rapport d'octobre du
Secrétaire général de l'ONU sur
le Sahara occidental a noté que le
HCDH avait reçu des informa-
tions faisant état de violations
des droits de l'Homme perpé-
trées contre des Sahraouis, y
compris des détentions arbitrai-
res", a souligné le Département
américain.

En outre, le rapport du
Département d'Etat américain a
appelé à l'ouverture d'une
enquête pour condamner les per-
sonnes impliquées dans des vio-
lations des droits de l'Homme
dans les zones occupées du
Sahara occidental, soulignant
que l'absence d'enquêtes et de
poursuites contre les personnes
impliquées dans ces violations a
contribué à l'expansion de l'im-
punité.

Par ailleurs, dans son rapport
annuel de 2019 sur les droits de
l'Homme présenté au mois de
janvier dernier, l'ONG améri-
caine de défense des droits de
l'Homme, Human Rights Watch,
a enregistré "la détention conti-
nue de 23 Sahraouis par le
Maroc après avoir été condam-
nés à la suite de procès inéquita-
bles en 2013 et 2017 sur la base
d'aveux forcés, sans enquête sur
leur torture physique dans les
postes de police et de la gendar-
merie, après les affrontements
qui avaient éclaté suite au
démantèlement violent et san-
glant par les autorités marocai-
nes du camp de la dignité,
Gdeim Izik, près d'El-Ayoun
occupée, en 2010".

LIBYE : 

Haftar annonce le transfert du pouvoir à l'armée
L'homme fort de l'est libyen, le

maréchal Khalifa Haftar, a
assuré lundi avoir obtenu le

"mandat du peuple" pour gouverner la
Libye, promettant de poursuivre son
offensive contre Tripoli. Appuyé par un
parlement installé dans l'est de la Libye,
Haftar s'oppose au gouvernement d'union
nationale, GNA basé à Tripoli et reconnu
par l'ONU. Son message télévisé a été dif-
fusé par le bureau des médias des forces
armées libyennes.

Khalifa Haftar a déclaré dans ce mes-
sage avoir " accepté le mandat du peuple
libyen " et que le GNA est maintenant
aboli dans les zones sous contrôle de
l'ANL. Son annonce fait suite à un dis-
cours télévisé du 24 avril dans lequel il a
milité pour un régime militaire.

Depuis, il avait reçu des promesses de
soutien de divers groupes tribaux, politi-
ques et sociaux, ainsi que du soutien de la
base dans des villes clés alignées sur
l'ANL. Il a laissé de nombreuses ques-

tions sans réponse pour le moment et
d'autres renseignements devraient suivre.

On ignore actuellement s'il a l'intention
de prendre des mesures concrètes pour
consolider le contrôle de l'ANL. Si c'est le
cas, les opposants dans les zones sous
contrôle de l'armée libyenne pourraient
être arrêtés ou évincés de tout bureau offi-
ciel. On ne sait pas non plus où en est la
Hor et le Président Aguila Saleh sur la
question du pouvoir militaire.

Saleh a récemment présenté sa propre
feuille de route, mais il est possible que ce
soit davantage un plan à long terme pour
revenir à la démocratie pendant que l'ar-
mée prend le contrôle immédiatement. Le
déménagement pourrait encore provoquer
des tensions, même si Saleh est favorable
transfert du pouvoir à l'armée provisoire-
ment. Dans son discours le Maréchal
Haftar a affirmé qu'il prenait acte de l'ap-
pel des libyens en ces termes : "Nous
déclarons prendre acte de la volonté du
peuple et accepter le mandat qui nous est

confié pour jeter dans les oubliettes du
passé un gouvernement qui n'a eu de but
que de détruire le pays et de le pousser
vers les abîmes.

Nous acceptons la charge de gouverner
la Libye. L'Armée prend le contrôle de
l'Etat et assure, dès à présent, la direction
politique de la Libye afin de la conduire
sur la route de sa libération. Cet acte tra-
duit la volonté du peuple. Le peuple
reprend ce soir son destin en main et choi-
sit la voie à suivre vers sa démocratie.
Notre objectif, dès le premier jour, a tou-
jours été de représenter et protéger la
volonté du peuple.

L'Armée est le peuple, l'Armée sert le
peuple et elle fera tout pour soulager ses
souffrances."

Le 23 avril courant, Haftar avait appelé
ses concitoyens à rejeter l'accord politique
conclu en 2015 à Skhirat, qui a abouti à la
formation du gouvernement d'union
nationale conduit par Fayez Sarraj.

Depuis 2011 la chute de Gueddafi en

2011, la Libye est longée dans le chaos.
Deux camps rivaux se disputent le pou-
voir. D'un côté le gouvernement d'entente
nationale (GEN) dirigé par Fayez el-
Sarraj, qui siège à Tripoli et est reconnu
par la communauté internationale, et de
l'autre, un gouvernement parallèle sou-
tenu par le maréchal Khalifa Haftar, dans
l'Est du pays.

Haftar tente depuis avril 2019 de s'em-
parer de la capitale Tripoli, sans réussite.
Le conflit a fait des centaines de morts et
plus de 200.000 déplacés.

Réagissant à ce discours, un conseiller
politique du GNA, Mohammed Ali
Abdallah,a estimé que  Haftar " a révélé
une fois de plus au monde ses intentions
autoritaires ". et d'ajouter, " il ne cherche
plus à cacher son mépris pour une solu-
tion politique et pour la démocratie en
Libye. Sa déclaration de ce soir est un
dernier acte désespéré d'un homme
vaincu" .
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ORAN: 
Une centaine
de personnes

guéries du
Covid-19

quittent les
hôpitaux

Une centaine de personnes
guéries du Covid-19 ont

quitté les hôpitaux à Oran, dont
neuf totalement rétablie ont
quitté lundi le Centre hospitalio-
universitaire (CHU) "Dr
Benzerdjeb" et l'Etablissement
hospitalier universitaire (EHU)
"1er novembre 1954", a-t-on
appris mardi auprès des deux
établissements.

Un total de 97 personnes
atteintes du Covid 19 ont quitté
les deux établissements hospita-
liers après avoir suivi le proto-
cole thérapeutique à base de
l'hydoxychloroquine, a-t-on fait
savoir.

Cinq personnes guéries ont
quitté lundi le CHU "Dr
Benzerdjeb" après leur total
rétablissement suite au traite-
ment suivi au service des mala-
dies infectieuses, a-t-on appris
de la cellule d'information et de
communication du CHUO.

Le nombre de personnes gué-
ries est appelé à augmenter dans
les prochains jours car l'état de
santé de la plupart des malades
sous traitement dans cet établis-
sement s'est amélioré.

A l'EHU "1er novembre
1954", quatre malades ont quitté
le service des maladies thoraci-
ques suite à leur total rétablisse-
ment après avoir suivi le traite-
ment à base de hydoxychloro-
quine, a-t-on appris de cet éta-
blissement. Le nombre de mala-
des guéris du Covid-19 dans cet
EHU depuis la déclaration de la
pandémie à Oran a atteint 30
cas.

BÉCHAR : 

Création prochaine d'un centre
de dépistage du Covid-19

Le ministre de la
Santé, de la

Population et de la
Réforme

hospitalière,
Abderrahmane

Benbouzid, a
annoncé lundi à

Béchar la création
prochaine d'un

centre de dépistage
du Covid -19 au

profit de cette
wilaya.

"Nous allons créer,
avec l'appui techni-
que et humain de

l'Institut pasteur-Algérie (IPA),
un centre de dépistage du nou-
veau coronavirus (Covid-19) à
Bechar, dans le but d'une meil-
leure prise en charge du proto-
cole de dépistage de cette mala-
die", a fait savoir le ministre en
marge de sa visite du centre anti-
cancéreux CAC de Bechar, où il
a visité les différentes structures
et services spécialisés dans la
prise en charge des maladies
cancéreuses.

Cette visite de travail de M.
Benbouzid à Bechar, en compa-
gnie du ministre délégué à
l'Environnement Saharien,
Hamza Al Sid Cheikh, a pour
objectif de s'enquérir de la prise
en charge des malades atteints du
Coronavirus (Covid-19).

Le nouveau centre de dépis-
tage de Covid-19 sera totalement
équipé en technologies de réac-

tion de polymérisation en chaîne
(PCR) ou "virologiques", et sera
dédié au dépistage du coronavi-
rus chez les personnes suspectes
plus rapidement, et répondra aux
besoins des professionnels de la
santé et de la population, a souli-
gné, de son côté, le directeur
général de l'IPA, Dr Fawzi Derar,
lors d'une rencontre du ministre
de la Santé avec le corps médi-
cal, des élus et des représentants
de la société civile locaux.

Au cours de cette rencontre,
M. Benbouzid a affirmé que "le
pays n'a pas connu une catastro-
phe à cause du coronavirus,
comme prévue par des scientifi-
ques pour le 15 avril et qui
annoncerait un pic de plusieurs
dizaines de morts".

Il a rassuré l'assistance pré-
sente à cette rencontre, tenue à
l'hôtel "Grouz" de Bechar, que
les dernières statistiques font
ressortir une "nette stabilité" de
la propagation de la pandémie,
précisant que "les mesures de

lutte engagées par le gouverne-
ment, l'observation des mesures
de prévention et le confinement
par les citoyens ont apporté de
bons résultats".

Dans la wilaya de Bechar, l'on
dénombre à la date du 26 avril
courant, 41 malades du Covid-19
qui sont guéris ,40 sont en hospi-
talisation sous protocole médi-
cal, 38 autres malades stationnai-
res, en plus d'un malade décédé,
selon des statistiques fournies à
la délégation ministérielle lors
de sa visite de l'hôpital "Tourabi
Boudjemaa" d'une capacité de
240 lits. De plus, quatre (4) per-
sonnels de santé infectés ont été
enregistré, dont un (1) est guéri,
sur un total de 4.448 patients
dépistés à travers la wilaya, dont
28 se sont révélés positifs et 12
négatifs grâce à la technologie
PCR, est-il signalé. Les tests réa-
lisés en scanographie (TDM) ont
permis la confirmation de 82 cas
positifs, alors que les tests rapi-
des ont permis la détection de 26

cas positifs et 23 autres négatifs,
et ce au titre des mesures de
dépistage du Covid-19, ont indi-
qué des responsables médicaux
de l'hôpital.

Un effectif de 184 praticiens
dont 21 spécialistes,16 méde-
cins-généralistes,84 paramédi-
caux et 63 autres entre psycholo-
gues et agents administratifs,
sont chargés spécialement du
suivi des malades au niveau des
deux centres dédiés à la prise en
charge des malades du Covid-19
dans la wilaya.

Au terme de la présentation
de l'exposé, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a annoncé
la dotation du secteur local de la
santé en 1.000 nouveaux kits de
test rapide du coronavirus, qui
vont s'ajouter aux 300 actuelle-
ment disponibles dans la wilaya.

Auparavant M. Benbouzid
s'est rendu au siège local de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), où il s'est enquis de la
distribution des médicaments et
autres produits pharmaceutiques
aux différents hôpitaux de la
région, notamment les bavettes
de protection dont presque un
million ont été distribués à tra-
vers le pays au profit des hôpi-
taux et de la population, a révélé
le directeur général de cet éta-
blissement, Djaboub Tarek.

M.Abderrahmane Benbouzid
a achevé sa visite de travail dans
la wilaya en se rendant, en com-
pagnie du ministre délégué
chargé de l'Environnement saha-
rien Hamza Al Sid Cheikh, à l'un
des 47 sites de terrils de charbon,
à l'entrée nord de la commune de
Kenadza (18 km au sud de
Bechar).

BLIDA : 

Strict contrôle de l'application des mesures
de confinement partiel

Le wali de Blida, Kamel Nouisser, a
annoncé, lundi, la mobilisation des
inspecteurs et agents relevant des

différents services de contrôle de la
wilaya, à partir de demain mardi, pour le
suivi de l'application des mesures de
confinement partiel. "Les agents de la
direction du commerce ne peuvent pas à
eux seuls assumer les opérations de
contrôle", a indiqué, à l'APS, M.Nouisser,
pour expliquer la décision de la wilaya de
recourir aux inspecteurs et agents de
contrôle relevant des directions du com-
merce, des impôts, du tourisme, de l'envi-
ronnement, de la protection civile, et des
forêts, en vue du contrôle du respect des
mesures de confinement partiel, par les
commerçants, a-t-il précisé. Ajoutant
qu'"en leur qualité d'agents assermentés,
ces derniers sont qualifiés pour la déli-
vrance de PV à l'encontre des commer-
çants contrevenants", le wali, a annoncé,
leur distribution (agents de contrôle) pro-
grammée, à partir de demain mardi, sur
les 10 daïra de Blida, aux fins d'entamer
leur mission de contrôle et d'inspection.

"Outre la délivrance de PV, il sera, éga-
lement, procédé à la fermeture des com-
merces, voire même le retrait du registre
du commerce à tout contrevenant aux
mesures du confinement partiel, confor-
mément à l'arrêté de la wilaya signé der-
nièrement", a, encore, assuré le chef de

l'exécutif. Il a averti qu'il n'hésiterait pas à
"fermer tout commerce en infraction avec
ces mesures, car il y va de l'intérêt du
citoyen". Il a encore insisté que les com-
merçants sont "tenus de contribuer à la
lutte contre cette épidémie, par le soutien
des mesures de prévention". Le chef de
l'exécutif a souligné, en outre, avoir
relevé lors d'une tournée effectuée, ce
lundi, dans le grand Blida "un respect des

règles de prévention au niveau des locaux
commerciaux, ou il n'a été enregistré
aucun dépassement. Les citoyens ont
salué cette décision", a-t-il ajouté. A noter
que la wilaya de Blida a procédé, dès l'an-
nonce, samedi, de l'instruction du Premier
ministre Abdelaziz Djerad, portant sur
l'élargissement des secteurs d'activités et
l'ouverture des commerces, à la signature
d'une décision fixant les engagements des

commerçants envers les citoyens, en vue
d'endiguer le Covid-19, a relevé le wali.
Cette décision de la wilaya fixe les moda-
lités de travail pour chaque activité com-
merciale. A titre d'exemple, les salons de
coiffure sont tenus d'avoir seulement deux
clients à l'intérieur, avec obligation de
porter des vêtements de protection, de
désinfecter tout leur matériel et de mettre
à disposition du gel hydro alcoolique.

Tous les indicateurs dénotent la stabilité
de la situation sanitaire

Le wali de Blida Kamel
Nouicer, a affirmé lundi
que "tous les indica-

teurs témoignent de la stabilité
de la situation sanitaire" dans
la wilaya ayant enregistré
depuis le début de la propaga-
tion de la pandémie covid-19
en mois de mars dernier le
plus haut taux d'affection et de
décès au niveau national.

"Nous enregistrons actuel-
lement une amélioration quali-
tative d'autant que tous les
indicateurs démontrent la sta-
bilité de la situation sanitaire",
a déclaré M. Nouicer à l'APS,

ajoutant que ces indicateurs
consistent en le recul palpable
du nombre des cas confirmés
se rendant aux hôpitaux de la
wilaya.

Les Hôpitaux de Brahim
Tirichine, Frantz Fanon, El
Affroun et Meftah ne reçoi-
vent désormais pas de nom-
breux cas en sus du nombre
quotidien acceptable des
patients, a-t-il précisé.

Et d'ajouter que "les cas
graves qui nous inquiétaient
au niveau des services de réa-
nimation ne sont pas nom-
breux actuellement au point de

dire que les respirateurs artifi-
ciels sont en repos quasi-
total".

Selon le Wali de Blida, "les
cas réagissant positivement au
protocole s'accroissent et
même les citoyens ont pris
conscience quant au risque de
cette pandémie", soulignant
que l'indicateur essentiel
consiste "en la réduction du
nombre de décès à travers
toute la wilaya".

"Tous ces indicateurs nous
poussent à dire que la situation
est stable", soutient M.
Nouicer, cependant, poursuit-

il, nous espérions enregistrer
une "courbe descendante par
rapport aux plans des cas
confirmés et des décès".

"J'insiste sur les appels lan-
cés par des équipes médicales
pour que les citoyens conti-
nuent à respecter les mesures
préventives et à consentir
davantage d'efforts pour sortir
de ce tunnel", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il salué la com-
préhension par citoyens des
orientations des médecins. "Je
les appelle en toute fraternité à
continuer à respecter le confi-
nement".
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USA:

Pas d'aide pour les Etats américains "
mal gérés" avant la crise

Les États américains qui
étaient "mal gérés" sur le

plan financier avant la
pandémie du

coronavirus ne
recevront pas d'aide de
l'État fédéral, a indiqué

mardi le secrétaire
américain au Trésor.

"Les États qui ont été
mal gérés au préala-
ble ne vont pas obte-

nir de renflouement fédéral", a
déclaré Steven Mnuchin sur la
chaîne de télévision Fox
Business, alors qu'il était inter-
rogé sur la possibilité de venir en
aide en particulier à l'État de
l'Illinois, dans le nord du pays.
Cet État a demandé 40 milliards
$ d'aide, dont 10 milliards pour
résoudre des difficultés préexis-
tantes, selon le journaliste de la
chaîne américaine. Steven
Mnuchin n'a pas à l'inverse
écarté une possible aide fédérale
à New York et à son voisin du
New Jersey, qui ont des dépenses
liées au coronavirus "très, très
élevées".  "Nous leur avons déjà
envoyé de l'argent, ce qui leur

permettra de financer spécifique-
ment les dépenses liées au coro-
navirus, et non les pertes de
revenus", a-t-il commenté.  

Il a enfin souligné que dans
tous les cas, il faudrait obtenir un
large consensus des républicains
comme des démocrates pour

accorder des aides aux États.
"Les deux derniers projets de loi
(sur le plan d'aide économique)
ont été adoptés avec un consen-
tement unanime", a-t-il rappelé,
estimant qu'il était "sain" d'avoir
un débat sur les critères pour
l'octroi des aides de l'État fédé-

ral. Les chefs démocrates du
Congrès américain se sont indi-
gnés de ses déclarations sur les
États "mal gérés", laissant augu-
rer d'un nouveau bras de fer
autour du prochain plan d'aide
qui en est encore au tout début
des négociations.  

Le Congrès américain a
approuvé fin mars un plan histo-
rique de 2000 milliards de dol-
lars de soutien à l'économie amé-
ricaine, puis un nouveau paquet
de mesures, en partie complé-
mentaires, de 500 milliards de
dollars la semaine dernière.
Démocrates et républicains sou-
tenaient largement ces plans et
Donald Trump les as promulgués
dans la foulée.  

Le prochain volet "doit com-
prendre un solide (...) finance-
ment des États et autorités loca-
les, pour payer les travailleurs en
première ligne", a déclaré la pré-
sidente démocrate de la
Chambre, Nancy Pelosi, lors
d'une conférence de presse télé-
phonique avec un syndicat, AFS-
CME.  

"Nous avons besoin de deux
choses", a renchéri le chef de la
minorité démocrate au Sénat,
Chuck Schumer, lors de la même
conférence: "d'une vaste aug-
mentation du financement des
États et des autorités locales, et
(...) de nous assurer qu'ils puis-
sent utiliser ces fonds pour com-
penser les revenus perdus" à
cause de la pandémie, a-t-il
ajouté.

CORONAVIRUS:

" La multiplication des planches à billets va faire
décoller les prix de l'or"

Le prix de l'or a connu une forte aug-
mentation depuis le début de la
crise du coronavirus. Le palier des

1.800 dollars l'once d'or pourrait bientôt
être franchi. Et d'après Philippe Herlin,
économiste et chroniqueur pour Or.fr, ce
n'est qu'un début. Il a confié son analyse à
Sputnik France.

"La course est toujours en cours pour
un test de 1.800 dollars."

Dans une chronique pour le site
Investing.com, Barani Krishnan, écrivain
et journaliste spécialisé dans les marchés
des matières premières, évoque la possibi-
lité de voir le prix de l'once d'or dépasser
le seuil des 1.800 dollars dans la semaine
du 27 avril. Il s'agirait d'un montant inédit
depuis de nombreuses années.

L'épidémie de coronavirus, désormais
responsable de plus de 211.000 décès à
travers le globe, a quasiment mis l'écono-
mie mondiale à l'arrêt. S'il est impossible
de connaître avec précision l'ampleur de
la déflagration à venir, elle sera quoi qu'il
arrive terrible. Le 8 avril, la Banque de
France publiait un bulletin annonçant un
recul du produit intérieur brut (PIB) de
6% au premier trimestre 2020, la pire per-
formance depuis 1945. Aux États-Unis,
les inscriptions hebdomadaires au chô-
mage ont récemment évolué à des
niveaux record. Et ces pays sont loin
d'être des exceptions.

Un tel contexte est propice à une accé-
lération de la montée des cours de l'or. Le
mois d'avril a vu le prix de l'once dépasser
les 1.700 dollars après avoir atteint un
prix record en sept ans. Bientôt 1.800?
C'est ce que pense Philippe Herlin, doc-
teur en économie du Conservatoire natio-
nal des Arts et Métiers et chroniqueur
pour Or.fr:

"Vous avez une multiplication des
planches à billets actuellement à travers la
planète et une telle politique de la part des
Banques centrales va forcément participer

à faire grimper les prix de l'or. L'or ne
s'imprime pas. Il va de plus en plus jouer
son rôle de valeur refuge face à ces injec-
tions de liquidité colossales."

Afin d'amortir le choc provoqué par
l'épidémie de coronavirus et son impact
sur l'activité économique, de nombreuses
Banques centrales ont décidé de dégainer
des centaines, voire des milliers de mil-
liards de dollars. C'est notamment le cas
de la Réserve fédérale américaine (Fed),
qui injecte quotidiennement des montants
colossaux dans les marchés ou de la
Banque Centrale Européenne (BCE) qui,
le 19 mars dernier, a mis en place un pro-
gramme de rachat d'actifs pour 750 mil-
liards d'Euros, qui porte désormais l'aide
de la BCE à plus de 1.000 milliards d'eu-
ros.

LE NAPOLÉON, PLUS COTÉ QUE
JAMAIS

Et l'action des Banques centrales est à
ajouter à celles mises en place par les
États. En France, plus de 100 milliards
d'euros seront mis sur la table.

Un chiffre très inférieur aux 2.000 mil-
liards de dollars proposés par Donald
Trump afin de venir en aides aux salariés,
hôpitaux et entreprises. En Allemagne, le
Parlement est allé jusqu'à revenir sur les
limitations prévues dans la Constitution
afin de débloquer environ 1.100 milliards
d'euros, là encore pour notamment soute-
nir salariés, entreprises et collectivités.

Pour Philippe Herlin, le fait que le prix
de l'once évolue actuellement à plus de
1.570 euros, un niveau record, est bien le
signe que les investisseurs ont intégré la
dimension "valeur refuge" de l'or en ces
temps de crise:

"Il ne faut pas regarder que le prix en
dollars, mais aussi en euros. Et là, on
s'aperçoit qu'il évolue actuellement à un
prix record. Les États-Unis sont un peu en
retard, car ils n'ont toujours pas battu le

record de septembre 2011 à 1.921 dollars.
Mais on y arrive."

Il prend notamment l'exemple du
Napoléon, placement en or préféré des
Français: "Il n'avait jamais dépassé les
300 euros avant la mise en place du confi-
nement en France et il évolue actuelle-
ment à plus de 328 euros.

LA RUSSIE CESSE SES ACHATS
D'OR

C'est bien le signe que le métal jaune
joue son rôle de valeur refuge en temps de
crise et je pense qu'il continuera à le
faire."

"Je considère qu'aujourd'hui, l'or n'est
pas cher. On a tendance à sous-estimer
son potentiel en temps de crise et ce que
l'on vit actuellement est inédit, notam-
ment de par l'action des Banques centrales
et l'ampleur de leurs planches à billets. Je
rappelle que le prix d'une once d'or en
2000 était inférieur à 400 dollars, pour
dépasser les 1.900 dollars 11 ans plus
tard. Selon moi, nous sommes partis pour
une longue période de hausse du prix de
l'or", poursuit-il.

Certains observateurs ne partagent pas
l'avis de Philippe Herlin. C'est notamment
le cas de Michael Norman, ancien négo-
ciant du Crédit suisse et fondateur de
Mike Norman Economics. D'après ce der-
nier, une nouvelle sur le front économique
est de nature à bouleverser la donne.

Si Moscou a récemment décidé de
délivrer aux compagnies exportant de l'or
des licences au lieu d'autorisations ponc-
tuelles, l'information majeure est venue de
la Banque centrale russe. Cette dernière,
l'un des plus grands acheteurs d'or au
monde avec 40 milliards de dollars en lin-
gots accumulés ces cinq dernières années,
a décidé de mettre un terme à ses achats.
Une décision effective au 1er avril,
d'après Bloomberg.

"Le retrait de la Russie sur l'or est une

affaire importante", assure Michael
Normal dans des propos rapportés par
Investing.com.

La majorité des observateurs s'accor-
dent à dire que la chute drastique des prix
du pétrole a poussé Moscou à prendre une
telle décision. Le 28 avril, le prix du Brent
évoluait autour des 20 dollars, un chif-
fre� très faible.

"Alors que l'on peut affirmer que le
pire effondrement de la demande de l'his-
toire du pétrole est davantage dû à la pan-
démie de coronavirus et aux hausses de
production inopportunes de Riyad qu'à la
sortie de la Russie du pacte OPEP+, le
Kremlin s'est maintenant retiré de tout
achat de lingots d'or- donnant ainsi aux
investisseurs en or une chance de décou-
vrir l'influence qu'il exerce ou non sur les
prix du métal jaune", analyse Barani
Krishnan pour Investing.com.

"Je pense vraiment que nous pourrions
voir l'or descendre dans les 1.300$, peut-
être à 1.370-1.380 $", explique Mike
Norman, cité par Investing.com. Un avis
loin d'être partagé par Philippe Herlin qui
conseille toujours d'acheter de l'or:

"Je ne pense pas que ce soit un événe-
ment d'une importance capitale pour le
marché. La Banque centrale russe est
acheteuse ces dernières années, comme
beaucoup de ses pareilles à travers la pla-
nète depuis la crise de 2.008, et il me sem-
ble que cet arrêt des achats n'est que tem-
poraire. La Russie a simplement d'autres
priorités que les achats d'or, notamment
celui de soutenir le rouble, qui est mis en
grande difficulté par la chute des prix du
pétrole, source de revenus principale pour
Moscou."

Bank of America, célèbre firme basée
aux États-Unis, semble de l'avis de
Philippe Herlin. Elle a récemment relevé
sa prévision à 18 mois pour l'or à� 3.000
dollars l'once. Un record.
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LA PATIENCE 

Sa définition, ses vertus et ses types
La patience devient
de plus en plus mal
saisie par les gens.
Quand, à titre
d'exemple, les jeunes
se plaignent d'un
péché quelconque et
qu'on leur conseille
de patienter, cette
réponse ne leur plaît
pas. 

I l en va de même pour les gens qui
essayent de faire la prière nocturne
ou la prière du Fajr à temps sans tou-

jours réussir à réaliser ce qu'ils veulent.
Pour eux, le conseil de patienter est trop
théorique alors que ce dont ils ont besoin
c'est une solution pratique.
Malheureusement, le mot "patientez" est
devenu pour beaucoup d'entre nous un
mot utilisé pour mettre terme à une
conversation sans arriver à une solution
quelconque.

LA PATIENCE EST UN COMPOR-
TEMENT PRATIQUE

La patience est vraiment un comporte-
ment pratique. Elle en est ainsi dans la
mesure où elle porte un certain sens de
progressivité. En ce sens, la patience
serait un comportement qui concerne non
seulement les hommes mais les surpasse
pour concerner également les habitants
des cieux et de la terre. L'univers, l'em-
bryon humain et les germes des plantes
suivent tous cette idée de progressivité et
de patience. Il est également intéressant
de constater qu'Allah, bien qu'étant capa-
ble de créer les cieux et la terre dans un
instant très court, les a créés en 6 jours. La
raison derrière ce choix est qu'Allah veut
nous apprendre que la vie dans notre
monde nécessite de la patience et que cha-
que objectif, pour être réalisé, a besoin de
persévérance, d'endurance et de progres-
sivité.
C'est la raison pour laquelle les oulémas
trouvent que : la perfection dans le monde
d'ici-bas et dans la pratique du culte de
n'importe quelle personne dépend de son
degré de patience.

ON A TOUJOURS BESOIN
D'ENDURANCE

Toute chose qui arrive à l'être humain est
soit conforme à sa propre passion, soit
contraire à elle. Dans chacun de ces deux
cas, l'être humain a besoin d'endurance.
Premier cas : ce qui est conforme à sa pas-
sion, comme la bonne santé, l'argent, la
renommée, le confort, l'aisance et les
autres plaisirs terrestres. L'être humain a
sans doute besoin d'être endurant, il a
besoin de se contrôler pour ne pas crouler
sous ses plaisirs et en devenir l'esclave.
Allah Le Très-Haut dit : "Et sachez que
vos biens et vos enfants ne sont qu'une
épreuve et qu'auprès d'Allah il y a une
énorme récompense. " (Sourate 8-28).
Dans un autre verset "Ô vous qui avez
cru, vous avez de vos épouses et de vos
enfants un ennemi [une tentation].
Prenez-y garde donc. " (Sourate 64-14).
Endurer dans la bonne santé signifie ten-
dre la main aux plus faibles, aider les per-
sonnes âgées et toute personne privée de
la bonne santé. De même, endurer dans
l'aisance, signifie apprendre à dépenser
volontiers dans la voie de Dieu, à aider les
plus pauvres, à faire preuve de charité en
luttant contre l'avarice. Cette patience ou
endurance est intimement liée à la grati-
tude envers Dieu comme nous le dévelop-
perons dans les chapitres suivants.

Deuxième cas : ce qui est contraire à sa
propre passion. Nous distinguons trois
catégories : Ce qui dépend de la volonté et
du choix de l'homme, comme dans
l'obéissance et la désobéissance, l'�uvre
ou le péché. L'homme a besoin d'être
endurant dans l'obéissance et les bonnes
�uvres car elles s'opposent à sa passion.
Ainsi l'accomplissement de la prière s'op-
pose à la paresse, l'aumône légale et les
�uvres charitables s'opposent à l'avarice.
Le pèlerinage s'opposent à la fois à la
paresse et l'avarice. Tout cela nécessite
l'endurance. Ce qui arrive indépendam-
ment de la volonté de l'homme mais
l'homme a le choix de la réaction, par
exemple un mal venant d'autrui. Lorsque
l'homme est agressé, insulté, ou lorsqu'il
subi une injustice, il vaut mieux ne pas
repousser le mal par un mal équivalent
mais patienter. Allah Le Très-Haut a
ordonné à son prophète (QSSSL):
"Endure donc ce qu'ils disent : et célèbre
la louange de ton Seigneur avant le lever
du soleil et avant [son] coucher ; "
(Sourate 50-39).

LA PATIENCE DANS LE CORAN
La patience est donc une vertu qui jouit
d'une importance majeure dans notre reli-
gion. Elle a été évoquée environ 90 fois
dans le Coran, plus que d'autres vertus
comme l'honnêteté ou la sincérité. Allah
Le Très-Haut dit : " Ô les croyants !
Cherchez secours dans l'endurance et la
Salât. Car Allah est avec ceux qui sont
endurants " (Sourate Al-Baqara, 153). La
patience est, en ce sens, un remède pres-
crit pour ceux qui ont peur de commettre
des péchés : c'est une manière de rester
auprès d'Allah. Un autre verset signale
que " Très certainement, Nous vous
éprouverons par un peu de peur, de faim
et de diminution de biens, de personnes et
de fruits. Et fais la bonne annonce aux
endurants " (Sourate Al-Baqara, 155).
Dans ce verset, Allah annonce une bonne
nouvelle aux endurants : les récompenses
leur seront versées au jour de la résurrec-
tion. Dans un autre verset Allah dit: " �
Allah aime les endurants. " (Sourate 'Âl-
'Imrân, 146). Cela signifie que non seule-
ment, Il sera avec eux mais qu'Il les aime
également. Un quatrième verset signale
que : "Et Nous avons désigné parmi eux
des dirigeants qui guidaient (les gens) par
Notre ordre aussi longtemps qu'ils endu-
raient et croyaient fermement en Nos ver-
sets " (Sourate As-Sajda, 24). C'est un
verset qui évoque une situation de puis-
sance dans laquelle se trouvaient les juifs.
Selon le verset, cette puissance était la
conséquence de leur foi puissante et de
leur confiance en Dieu. Ce qui veut dire
que si jamais l'Oumma musulmane désire
être au premier rang, il lui faudra de l'en-
durance. Il s'agit non seulement de travail
ou d'adoration mais aussi d'endurance et
de persévérance.

ETRE PATIENT EST UN DEVOIR
LOURD

Etre patient est un devoir lourd et qu'il
n'est pas facile de l'accomplir, Allah Le
Très-Haut dit : " Et celui qui endure et
pardonne, cela en vérité, fait partie des
bonnes dispositions et de la résolution
dans les affaires " (Sourate Ach-Choûrâ,
43) et s'adressant au prophète, il dit : "
Endure (Mohammad) donc, comme ont
enduré les messagers doués de fermeté�
" (Sourate Al-'Ahqâf, 35). C'est le même
conseil que le Prophète adressait souvent
à ses compagnons : il leur rappelait le ver-
set coranique" Ô les croyants ! Soyez
endurants. Incitez-vous à l'endurance.
Luttez constamment (contre l'ennemi) et
craignez Allah, afin que vous réussissiez "
(Sourate, 'Âl-'Imrân, 200). On a interrogé
l'Envoyé d'Allah (QSSSL): "Quels sont
les hommes les plus éprouvés ? Et il a
répondu : "Les Prophètes puis les hom-
mes exemplaires et ainsi de suite... Les

hommes sont éprouvés en fonction de
l'ampleur de leur Foi. Ainsi, celui qui a
une Foi ferme aura des épreuves plus
dures, et celui qui a une foi faible aura des
épreuves plus légères. Et l'homme subit
un grand nombre d'épreuves, Jusqu'à ce
qu'il parcoure la terre sans avoir de fau-
tes" [Rapporté par Ibn Hibbân ].

LA PATIENCE EST UNE
OBLIGATION

Il s'ensuit que la patience demeure prati-
quement une obligation. Nous devons
tous être patients même si nous sommes
habitués à être le contraire. Chacun d'en-
tre nous doit s'entraîner à patienter et à
persévérer.

EN CAS DE DIFFICULTÉS
En cas de difficultés et de problèmes, le
croyant, parce qu'il reste patient, demeure
lié à son Créateur. Il en va de même en cas
de joie et de bonheur parce qu'il loue
Allah pour Ses bienfaits. Il jouit donc de
la grâce de rester, malgré toutes les cir-
constances, en compagnie d'Allah.
Allah Assabour
Même s'il n'existait aucun hadith au sujet
de la patience, il nous suffit de savoir que
l'un des beaux noms d'Allah est
"Assabour" (Extrêmement et
Continuellement Patient) dont la puis-
sance, dans la langue arabe, surpasse celle
d'autres mots comme " Al-sabr " (la
patience) ou " Al-sabbâre " (Le Très
Patient). La patience divine diffère totale-
ment de la patience humaine : elle la sur-
passe de plusieurs niveaux et ne convient
qu'à La Majesté d'Allah.

LA BELLE PATIENCE
Allah Le Très-Haut dit: " Supporte donc,
d'une belle patience " (Sourate Al-Ma'ârij,
5) et c'est ce que Jacob (QSSSL) a dit : "
� [Il ne me reste plus donc] qu'une belle
patience !� " (Sourate, Yoûsouf, 18).  Ce
que l'adjectif "belle" désigne ici c'est la
patience qui n'est accompagnée ni de
fureur ni de colère ni d'inquiétude ni de
protestation. Il est normal de pleurer et
être triste en cas de difficultés, mais ce qui
est important pour que sa patience
demeure "belle", c'est qu'il ne conteste pas
la volonté divine.

LES TROIS TYPES DE PATIENCE
Pour chaque maladie, il existe un remède.
La patience, certes difficile et éprouvante,
peut être réalisée grâce au savoir et aux
efforts soutenus.
En général, il y a trois types de patience :
1- La patience contre les péchés
2- La patience dans l'accomplissement
des bonnes �uvres
3- La patience en cas de crises et de diffi-
cultés
Il se peut que quelques personnes soient
patientes en cas de crises ou le soient en
ce qui concerne l'accomplissement des
bonnes �uvres, mais devant la tentation,
elles peuvent s'effondrer et ne pas résister.

D'autres peuvent avoir un comportement
très respectueux et une capacité de résis-
tance face aux péchés mais peuvent ne pas
avoir de la patience pour l'accomplisse-
ment des bonnes �uvres. Le meilleur,
bien sûr, serait d'avoir les trois genres de
patience à la fois. Ceci n'empêche pas que
parmi les trois genres de patience, les
deux premiers soient plus appréciés par
Allah même si les sinistres rencontrés
étaient très graves. En effet, le fait de
patienter en cas de sinistres n'est qu'un
genre obligé de patience. Par contre, en ce
qui concerne le premier et le deuxième
genre de patience, il s'agit d'une patience
facultative : dans ce cas, c'est donc la per-
sonne elle-même qui choisit de patienter
sans être obligée de le faire. 
Il s'ensuit qu'en comparant la patience du
prophète Daoud (QSSSL) au moment de
sa maladie, de la perte de sa fortune et de
ses fils à celle du prophète Youssef
(QSSSL) lorsqu'il fut mis à la prison, vous
trouverez que la patience de Youssef
(QSSSL) était plus parfaite parce que tout
simplement, c'est lui  qui a choisi d'être
emprisonné. Dans sa vie il rencontra plu-
sieurs épreuves : celle d'être jeté dans un
puits, celle d'être réduit à l'esclavage,
mais l'épreuve la plus dure est celle
d'avoir choisi le prison comme refuge
contre le risque de pécher. 

LA PATIENCE CONTRE 
LES PÉCHÉS

Ce genre de patience est très difficile sur-
tout pour les jeunes chez qui les relations
sexuelles sont de grand intérêt, pour affai-
blir la séduction des péchés illicites, il
convient d'éviter les préliminaires qui
mènent aux péchés. Ainsi, on ne posera
pas son regard sur ce qui est illicite à voir,
et on veillera à libérer nos instincts et à
assouvir nos besoins de façon noble et
licite telle que Dieu nous a appris. Chaque
plaisir illicite a un équivalent licite. Si
l'adultère est un péché, les rapports
sexuels entre époux sont des actions
honorables. Trouvons donc notre satisfac-
tion dans le licite.

LA PATIENCE DANS L'ACCOM-
PLISSEMENT DES BONNES

�UVRES
La persévérance à accomplir les bonnes
�uvres est le genre de patience le plus
apprécié par Allah car l'adoration d'Allah
par l'accomplissement de Ses ordres est
en elle-même la raison d'être de notre
création sur terre. 
C'est pour cette raison aussi que dans les
versets du Coran Allah dit: " Quiconque
viendra avec le bien aura dix fois autant
� " (Sourate Al-'An'âm, 160). Ce sont ces
bonnes �uvres qui font en sorte qu'Allah
accorde Sa grâce aux gens pour qui les
péchés et les bonnes �uvres sont égaux
sur la balance de jugement. Dans un
Hadith Qodssy : " Ma Grâce a devancé
Ma Colère ".
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DEMANDE DE
DÉDOMMAGEMENT
DE TRUMP: 
La Chine
dénonce" des
mensonges"
La Chine a dénoncé

mardi "des mensonges
éhontés" de la part des
États-Unis, après des pro-
pos du président Donald
Trump qui n'a pas exclu
de réclamer des dédom-
magements à Pékin pour
l'épidémie de coronavirus.
"Des responsables politi-
ques américains ont à plu-
sieurs reprises ignoré la
vérité et ont proféré des
mensonges éhontés", a
déclaré devant la presse
un porte-parole du minis-
tère chinois des Affaires
étrangères, Geng Shuang,
en réponse à une question
sur les déclarations du
président américain.  

"Ils n'ont qu'un objectif
: s'exonérer de toute res-
ponsabilité pour leur pro-
pre gestion de l'épidémie
et détourner l'attention", a-
t-il ajouté.  

Donald Trump a évo-
qué lundi lors de son
point-presse quotidien la
possibilité de demander à
Beijing de payer des mil-
liards de dollars de répara-
tions pour les dommages
causés par le nouveau
coronavirus, apparu dans
la ville chinoise de Wuhan
fin 2019. "Nous sommes
mécontents de la Chine",
la maladie "aurait pu être
arrêtée à la source et ne se
serait pas répandue dans
le monde entier", a déclaré
le président américain,
évoquant un éventuel
montant de dédommage-
ment "très élevé".
L'épidémie a désormais
contaminé plus de 3 mil-
lions de personnes dans le
monde et fait plus de 200
000 morts.  

Avec près d'un tiers des
cas et plus de 56 000
décès, les États-Unis sont
de loin le pays le plus tou-
ché. En Chine en revan-
che, l'épidémie s'est consi-
dérablement ralentie ces
dernières semaines, le der-
nier mort ayant été enre-
gistré le 15 avril, selon
des statistiques officielles
- mises en doute par les
États-Unis. L'épidémie a
contaminé près de 83 000
personnes en Chine et fait
4 633 morts.

CHINE : 

Rentrée ultra-sécurisée dans 
des écoles hantées par le virus

Masques et
contrôles de

température:
les élèves de

secondaire
chinois ont fait

une rentrée
ultra-sécurisée
lundi dans les

métropoles de
Pékin et

Shanghai,
après

pratiquement
quatre mois de

grandes
vacances pour

cause
d'épidémie.  

"Je suis contente, ça fait
trop longtemps que je
n'ai pas vu mes cama-

rades", sourit Hang Huan, 18
ans, devant l'école secondaire
Chenjinglun, situé dans l'est de
la capitale chinoise.  

"Ils m'ont beaucoup manqué",
confie-t-elle à l'AFP, avec un
masque sur le visage et un survê-
tement faisant office d'uniforme.  

La Chine, premier pays tou-
ché par la COVID-19, a fermé
toutes ses écoles fin janvier juste
avant le Nouvel An lunaire et les
cours étaient depuis dispensés en
ligne. En mars, les provinces peu
peuplées du Qinghai (nord-
ouest) et du Guizhou (sud-ouest)
ont été les premières à progressi-
vement organiser leur rentrée.  

À Pékin, seuls les lycéens de
dernière année ont été autorisés
lundi à revenir en classe pour
préparer le "gaokao", l'examen
d'entrée à l'université, le plus
important de la scolarité des
Chinois.   

À Shanghai, les élèves de der-
nière année de collège ont aussi
repris la classe. Au grand regret
de Lu Chengyu, 15 ans, pour qui
les cours en ligne étaient "telle-
ment plus amusants".  

"C'était plus libre qu'à
l'école", explique-t-elle à l'AFP,
expliquant pouvoir "rester au lit
et prétendre qu'internet ne mar-
che pas bien".  

Quant à sa maman, elle se dit
soulagée que sa fille puisse s'in-
tégrer à nouveau à l'école, mais
est aussi "inquiète des risques".  

Si la Chine a largement jugulé
la propagation du virus, qui a
officiellement fait 4633 morts
sur son sol, le pays redoute une
seconde vague de contamina-
tions avec des cas dits "impor-
tés", en majorité des Chinois de
retour au pays.   

Et la peur du virus est tou-
jours palpable même à Pékin,
pourtant transformée en Grande
muraille sanitaire avec une qua-
rantaine de 14 jours imposée à
toutes les personnes arrivant
dans la ville.  

SANS ACCOLADE
Devant l'entrée du lycée

Chenjinglun, un employé pulvé-
rise du désinfectant sur le trot-
toir.   

Au nom de la distanciation, la
rentrée se fait par petits groupes
et "sans accolade", regrette Xiao
Shuhan, un grand garçon en sur-
vêtement blanc sur tee-shirt noir.  

Les élèves sont accueillis par
du personnel en combinaison
intégrale avant de franchir une

tente qui sert de sas de désinfec-
tion.   

"J'ai apporté des masques, des
sacs-poubelle et du désinfec-
tant", explique Meng Xianghao,
un lycéen qui a repris le métro ce
matin pour la première fois
depuis des mois.  

Au lycée Chenjinglun, au
moins une personne a été contrô-
lée en début de journée avec une
température anormalement éle-
vée et mise à l'écart pour des
examens supplémentaires, a
affirmé le jeune Zhang, un élève
de l'établissement.   

À l'intérieur, les élèves ont été
répartis dans des classes d'une
vingtaine de personnes seule-
ment, tandis que les cours d'édu-
cation physique ont été annulés,
a indiqué à l'AFP une élève, Li
Daimeng, après sa première
journée de cours. Les repas doi-
vent par ailleurs être pris en
classe plutôt qu'à la cantine,
selon elle.  

Sur le réseau social Weibo,
une vidéo tournée à Hanghzou
(est) montre de jeunes élèves
portant de drôles de chapeaux
pourvus d'antennes censées leur
faire respecter une distance d'un
mètre avec leurs camarades.  

"SE MOTIVER POUR
ÉTUDIER"

À Shanghai, pour leur rentrée

au collège privé Huayu, les élè-
ves se tiennent soigneusement à
distance et tous portent un mas-
que, a constaté un journaliste de
l'AFP.  

Au climat très particulier de
cette rentrée s'ajoute une certaine
anxiété liée à une longue
absence des salles de classe et à
la pression du "gaokao", le bac
chinois.   

À la maison, "il fallait se
motiver pour étudier", soupire
Wang Yuchen, lycéen de 17 ans.  

Cet examen, très sélectif et
redouté, est indispensable pour
entrer à l'université. Cette année,
la date des épreuves a exception-
nellement été décalée d'un mois,
à début juillet, pour cause d'épi-
démie.   

Alors que la majorité des éco-
les primaires et des universités
demeurent fermées, le ministère
de la Santé a recommandé
samedi de limiter à 2h30 par jour
les cours en ligne, afin de proté-
ger la vue des élèves les plus jeu-
nes et "pas plus de 20 minutes de
suite".  

"À la maison, c'était difficile
d'être toute la journée devant
l'ordinateur et ce n'était pas très
bon pour l'apprentissage", assure
Hang Huan.

SYRIE :

Plus de 30 morts dans un attentat au camion-citerne
Plus de 30 personnes, des civils et

des combattants ont été tuées mardi
dans un attentat au camion-citerne

piégé à Afrine, une ville du nord de la
Syrie tenue par les forces turques et leurs
supplétifs syriens, a annoncé une ONG. 

L'explosion, sur un marché, du camion
transportant du carburant, sur lequel une
bombe a été placée, a tué " au moins 36
personnes, dont des civils, et blessés 40
autres ", a indiqué, dans un nouveau bilan,
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH). Au moins six combat-
tants syriens alliés à Ankara figurent
parmi les morts, a précisé l'ONG. 

L'attaque, qui n'a pas été revendiquée
dans l'immédiat, est la plus meurtrière
depuis des mois dans les territoires du
nord de la Syrie tenus par les supplétifs
syriens d'Ankara. Ces zones sont réguliè-
rement secouées par des attentats similai-
res ou des assassinats ciblés. 

Le bilan de l'attaque survenue mardi
pourrait être revu à la hausse, car il y a de
nombreux " cas critiques " parmi les bles-
sés, a souligné le directeur de l'OSDH,
Rami Abdel Rahmane. 

Fournissant un bilan plus élevé des
victimes, le ministère de la Défense turc a
attribué, sur Twitter, la responsabilité de

l'attentat à la milice kurde des Unités de
protection du peuple (YPG) et leurs alliés. 

Située dans la province d'Alep, la
région kurde d'Afrine avait été conquise
en mars 2018 par des forces turques et
leurs supplétifs syriens, qui en avaient
délogé les YPG. 

La moitié des 320 000 habitants de
l'enclave d'Afrine ont fui leurs foyers lors
de l'offensive, selon l'ONU, et la majorité
ne sont jamais rentrés. 

La région accueille aujourd'hui des
milliers de civils qui y ont été installés
après avoir été contraints d'abandonner
d'anciens bastions rebelles reconquis par

le régime de Damas. 
D'après l'ONU et l'ONG Amnesty

International, des expropriations et autres
abus sont commis dans l'enclave, notam-
ment par les supplétifs syriens. 

En janvier, au moins sept personnes
ont été tuées dans l'explosion d'une voi-
ture piégée à Azaz, une ville de la pro-
vince d'Alep tenue par des forces syrien-
nes proturques, selon l'OSDH. 

Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie
s'est complexifiée au fil des ans, impli-
quant des puissances étrangères. Le
conflit a déjà tué plus de 380 000 person-
nes.
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ABDERAHMANE BENKHALFA (ENVOYÉ SPÉCIAL DE L'UA) : 

"Une récession atteindra les 4 à 5 %
au deuxième semestre"

Invité de la
Rédaction, de la
chaîne 3 de la Radio
nationale, l'ancien
ministre des
Finances qui vient
d'être nommé
Envoyé spécial de
l'Union africaine (UA),
Abderrahmane
Benkhalfa a estimé
que la situation
économique
connaîtra une
aggravation au
deuxième semestre
de l'année 2020. "On
parlait de taux de
croissance de 1 à
3% dans certains
pays, mais on
considère que le
deuxième semestre
va connaître une
récession qui va
atteindre les 4 à 5%
en négatif", a-t-il
prévu.     

E t toujours dans le cadre
de ses prévisions,
Benkhalfa pense que "

Le coût de cette "économie en
veilleuse" qui vient  de s'ajouter
au coût de la lutte contre la
pandémie va se faire ressentir
dans les jours à venir, avant de
souligner que les pays
producteurs de pétrole sont les
plus touchés par cette
décroissance mondiale.
En plus de la crise sanitaire,
"l'économie ne fonctionne pas et
la croissance est devenue réces-
sion", déclare -t-il.
Questionné sur les conséquences
du coronavirus sur l'économie,
Benkhalfa indique qu' "il y en a
deux  : la première est l'effet de
la pandémie sur les personnes et
les familles et ensuite l'effet éco-
nomique puisque l'économie ne
fonctionne pas. Il y a 50 à 60%
de population active qui ne tra-
vaille pas. Il y a aussi l'effet sur
les secteurs banquiers et les
branches qui touchent la mobi-
lité des personnes qui ne tour-
nent pas" . Quand vous avez la
croissance qui recule  et le confi-
nement qui est généralisé bien
que cela diffère d'un pays à un
autre, la demande qui dépasse
l'offre  c'est donc l'économie de
l'inertie. Ceci oblige donc les
organisations régionales, les ins-
titutions à revoir cette situation
conjoncturelle. " , dit-il.
" Pour l'envoyé spécial de l'UA,
ce sont les alliances régionales,
les assemblées organisées qui
doivent se restructurer ensemble

pour réussir à relancer l'écono-
mie. Cette nouvelle situation
exige, selon lui, "un plan de
décollage économique post coro-
navirus". L'Algérie doit suivre
l'exemple des "pays qui travail-
lent aujourd'hui sur deux vites-
ses", recommande-t-il. "Une
vitesse conjoncturelle pour cou-
vrir les coûts de la pandémie  et
en même temps l'ouverture des
grands chantiers structurels pour
passer aux nouveaux modèles de
financement de l'économie",
explique l'Invité de la Chaîne 3.
" Et pour réussir le décollage, il
faudrait une alliance nationale
entre les autorités, les acteurs
économiques et les consomma-
teurs, car les consommateurs
doivent être disciplinés. S'ils le
seront, le confinement sera ter-
miné. " indique l'Invité de la
Chaîne 3.
Et à la question de savoir quelles
réformes structurelles faudrait-il
pour assurer la survie, Benkhalfa
indique que " cela repose sur

deux sentiers : la prise en charge
du coût de la pandémie qui n'est
pas négociable et qui est en train
d'être évaluée et il y a leur coût
économique sur les entreprises
avec les dettes, la parafiscalité et
la sécurité sociale " indique-t-il
.Cette nouvelle situation exige,
selon lui, "un plan de décollage
économique post coronavirus".
L'Algérie doit suivre l'exemple
des "pays qui travaillent
aujourd'hui sur deux vitesses",
recommande-t-il. "Une vitesse
conjoncturelle pour couvrir les
coûts de la pandémie  et en
même temps l'ouverture des
grands chantiers structurels pour
passer aux nouveaux modèles de
financement de l'économie",
explique l'Invité de la Chaîne 3.
Et il est hors de question d'aug-
menter le déficit budgétaire et
sans procéder par le financement
non conventionnel ", précise
l'ancien ministre des Finances,
Abderahmane Benkhalfa.

S. B.

L a compagnie Air Algérie
poursuit les opérations
d'importation et d'expor-

tation de marchandises, notam-
ment les dattes algériennes, dont
les exportations ont dépassé les
1.000 tonnes depuis le début de
la pandémie et la suspension du
transport aérien et maritime
entre les pays, a fait savoir le
directeur général de la filiale
"Air Algérie cargo", Rabah
Midou. Air Algérie a augmenté
les capacités d'importation et
d'exportation de produits et mar-
chandises en passant de 5 à 6
vols par semaine à destination de
la France avant le début de la
pandémie Covid-19 à une ving-
taine de vols par semaine depuis
la suspension du trafic aérien et
maritime entre les pays, a-t-il
précisé en marge d'une opération
d'exportation de près de 20 ton-
nes de dattes algériennes vers la
France à partir de l'aéroport
international d'Alger Houari
Boumediene.
Rappelant que le transport de
marchandises n'est pas concerné
par la suspension du trafic, le
même responsable a indiqué que
l'Algérie, qui avait décidé de ne
pas exporter les produits straté-
giques et les marchandises de
large consommation, à l'excep-

tion de son excédent de produc-
tion de dattes, a exporté plus de
1.000 tonnes de dattes vers la
France depuis le début de la pan-
démie.
Il a souligné, dans ce sens que
les capacités disponibles d'Air
Algérie variaient entre 30 et 50
tonnes/jour.
Concernant l'exportation des dat-
tes algériennes vers la France, le
directeur général de la filiale
"Air Algérie cargo" a fait état
d'une moyenne de 2 à 3 vols/jour
à destination de Paris, Lyon et
Marseille, soit vers les villes où
se concentrent un grand nombre
de la communauté algérienne et
enregistrant une forte demande,
notamment durant le mois de
Ramadhan.
Pour sa part, le directeur général
adjoint de la filiale "Air Algérie
cargo", Alayli Ilyes a expliqué
que les appareils de fret trans-
portent quotidiennement des dat-
tes, seul produit autorisé à l'ex-
portation, à l'aller et reviennent
chargés d'équipements et autres
produits importés au profit
d'opérateurs publics ou privés,
notamment des produits pharma-
ceutiques.
Outre les cargaisons de marchan-
dises, les avions cargo algériens
rapatrient également les dépouil-

les des Algériens établis à
l'étranger, et dont le décès n'est
pas dû au coronavirus, pour être
enterrés en Algérie, a-t-il ajouté.
Il a assuré que la compagnie
demeurait mobilisée et prête à
servir à la demande de toute
entité ou opérateur économique
vers toute destination, rappelant,
dans ce cadre, les opérations
d'exportation de dattes effec-
tuées récemment vers l'aéroport
international de Nouakchott

(Mauritanie) dans le cadre du
programme d'échanges commer-
ciaux entre les deux pays.
Les opérations d'exportation et
d'importation sur les quatre
avions cargo d'Air Algérie se
déroulent dans le respect des
mesures préventives contre le
coronavirus et sous le contrôle
continu des services de sécurité
et des douanes aux côtés des
agents d'air Algérie.

Mehdi O.

ALGER-TUNIS : 

Djerad reçoit un appel
téléphonique de Fakhfakh  

L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu mardi un appel
téléphonique du chef du Gouvernement tunisien, Ilyes
Fakhfakh, au cours duquel ils ont échangé les voeux à l'oc-

casion du mois de Ramadhan et ont adressé mutuellement les v�ux
de progrès et de prospérité aux deux pays, indique un communiqué
des services du Premier ministre.
Lors de cet entretien, les deux responsables ont tenu, par ailleurs, à
saluer "l'excellence des liens de fraternité et l'esprit de solidarité sin-
cère à chaque fois renouvelé, au gré des événements et des circons-
tances, comme c'est présentement le cas de la conjoncture mondiale
dominée par la pandémie du coronavirus (Covid-19)", précise-t-on
de même source.
M.Djerad et Fakhfakh ont, également, procédé à "un échange de
vues sur les voies et moyens de développer davantage les relations
bilatérales", en affirmant leur "volonté commune de leur insuffler
une nouvelle dynamique".

R. N.

ANNABA:

Nécessité d'un plan
de travail d'urgence

pour rattraper le
déficit au complexe

Sider El Hadjar

L e nouveau Président-
directeur général (P-
DG) du complexe sidé-

rurgique Sider El Hadjar, Rédha
Belhadj, a affirmé mardi à
Annaba la nécessité "d'un plan
de travail d'urgence à la lumière
duquel sera établie une feuille de
route pour rattraper le déficit
accusé par le complexe et resti-
tuer sa stabilité et son équilibre
financier".
En marge de la cérémonie de
son installation dans ses fonc-
tions de P-DG de Sider El
Hadjar en présence du P-DG du
groupe industriel Sider, Lakhdar
Ouchiche, du représentant du
groupe IMETAL, de cadres du
complexe et de représentants du
partenaire social, le même res-
ponsable a souligné à l'APS, que
"la situation financière du com-
plexe est très difficile et exige la
conjugaison des efforts de tous
les partenaires pour relever le
défi".
M. Belhadj a rappelé l'impor-
tance de poursuivre la concréti-
sation des projets du plan d'in-
vestissements auquel les pou-
voirs publics ont affecté d'im-
menses ressources financières
pour relancer le complexe et
réhabiliter l'industrie sidérurgi-
que dans la région, considérant
que "ces projets du plan d'inves-
tissements permettront au com-
plexe à l�horizon 2022 de fabri-
quer des produits ferreux
conformes aux normes de com-
pétitivité mondiale".
Le complexe Sider El Hadjar
connaît actuellement un arrêt
total de l'activité de production
en raison des mesures prises
pour la prévention de la propa-
gation du nouveau coronavirus.
Le nouveau P-DG du complexe
Sider El Hadjar a été nommé
suite à la démission de l'ancien
conseil d'administration et au
limogeage de l'ancien P-DG
Chamseddine Maâtallah à cause
du "maigre" bilan 2019 et l'accu-
mulation d'un déficit financier
de 14 milliards de DA.

Malika R.

PRÉSIDENCE : 

Tebboune nomme le
général Belkacem

Laribi DGSPP

L e président de la
République, chef
suprême des Forces

armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a nommé mardi le
général, Belkacem Laribi, au
poste de Directeur général de la
sécurité et de la protection prési-
dentielles (DGSPP) en rempla-
cement du général Habchi
Nacer, indique un communiqué
de la Présidence de la
République.
"Le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a nommé mardi le
général, Belkacem Laribi
Directeur général de la sécurité
et de la protection présidentiel-
les (DGSPP) en remplacement
du général Habchi Nacer", pré-
cise la même source.

R.N.

AIR ALGÉRIE CARGO:

Plus de 1.000 tonnes de dattes exportées
depuis le début de la pandémie

PAR SAÏD B.
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Basboussa à la
noix de coco

Temps de
P r é p a r a t i o n :
10-15 minutes
Temps de
Cuisson: 25-40
minutes
Nombre de per-
sonnes: 5-10

Ingrédients:
" 1 verre de semoule moyenne 
" 50g de farine 
" 1 verre de noix de coco en poudre
(environ 250ml)
" 100g de sucre semoule (blanc ou roux)
" 20cl de lait ou un yaourt nature ou goût
vanille 
" 1 sachet de levure chimique 
" 1 cuillère café de vanille (ou sucre
vanillé)
" 2 �ufs 
" Un peu de beurre ou d'huile pour grais-
ser le plat de cuisson 

Ingrédients pour le sirop
" 30cl d'eau 
" 125g de sucre semoule - blanc ou roux
" 1/2 cuillère à café de vanille 
" 1 cuillère à soupe de jus de citron 

Instructions:
" Dans un premier temps, préparez le
sirop en ajoutant l'eau, le sucre et la
vanille dans une casserole. Mélangez le
tout jusqu'à ce que le sirop épaississe un
peu et laissez refroidir.
" Dans un saladier, versez le yaourt ou le
lait, les �ufs et le sucre et battre le tout
activement. Vous pouvez également utili-
ser un fouet électrique pour aller plus
vite.
" Dans un autre saladier, ajouter les
ingrédients secs : la semoule, la farine, la
poudre de coco, la levure et la vanille.
Mélangez le tout.
" Versez le contenu du saladier dans celui
contenant la première mixture avec le lait
et continuez à fouetter pendant quelques
petites minutes (1 minute suffit avec un
fouet électrique à vitesse maximum).
" Prenez votre moule et beurrez-le avec
du beurre fondu (pas liquide) ou grais-
sez-le avec un peu d'huile.
" Dans un four préchauffé à 180°C,
déposez votre plat et laissez cuire pen-
dant 25 à 40 minutes suivant la puissance
de votre four.
" A partir de 20 minutes, vérifiez la cuis-
son en plongeant un couteau dans le
gâteau. Le dessert sera cuit lorsque la
lame ressortira sèche.
" A la sortie du four, arrosez délicatement
le gâteau du sirop pour que le basboussa
l'absorbe correctement et laissez refroi-
dir. Vous pouvez remettre dans votre four
éteint votre basboussa avec le sirop pen-
dant 10 minutes pour que le sirop soit
très bien absorbé puis laissez reposer et
refroidir en dehors.
" Après avoir bien reposé (de préférence
4-5 heures pour éviter l'émiettement),
découpez doucement le basboussa en
carré ou losange égaux.
" Afin que le gâteau soit le plus réussit
possible, il est préférable de le préparer
la veille. 
" Vous pouvez présenter votre dessert
avec de la poudre de noix de coco en
décoration ou parsemé d'amendes.

Soupe de petits pois
Temps de Préparation: 10
minutes
Temps de Cuisson: 30
minutes
Nombre de personnes: 4

Ingrédients:
" 1kg de petits pois 
" 2 oignons 
" 1 bouillon de volaille ou
de légume 
" 2 échalotes 
" 25g de beurre 
" 100g de crème fraiche
épaisse 
" Un peu de cumin (faculta-
tif)
" 1 brin de persil 
" Pain grillé ou croutons 
" Sel et poivre 

Instructions:
" Épluchez et hachez l'ail,
les échalotes et les oignons.
" Dans une poêle, faites fon-
dre le beurre et faite ensuite
dorer l'ail et les oignons.
" Ajoutez les échalotes.

" Dans une grande casserole
ou cocotte, versez les petits
pois et couvrez d'eau.
" Portez à ébullition et ajou-
tez le bouillon.
" Diminuez la puissance du

feu et ajoutez le sel, le poi-
vre et le cumin si vous en
avez.
" Laissez cuire les petits
pois pendant une vingtaine
de minutes.

" Lorsque les petits pois
sont cuits, sortez les du feu
et mettez-les dans le mixeur
en gardant le bouillon à
part.
" Commencez à mixer et
ajouter petit à petit les
oignons, l'ai et les échalotes.
" Versez doucement du
bouillon (vous n'êtes pas
obligé de tout mettre)
jusqu'à ce que la soupe
devienne onctueuse mais
pas trop liquide.
" Reversez la soupe dans la
casserole et faites-la chauf-
fer en y incorporant la
crème fraiche pour encore
plus de douceur.
" Mélangez doucement.
Quand la soupe commence
à frémir, sortez-la du feu et
servez ou réservez-la pour
une soupe froide.
" Vous pouvez y ajoutez des
petits croutons à la fin pour
une dégustation gourmande.

Chakchouka, salade de poivrons
algérienne

Temps de Préparation: 40 minutes
Temps de Cuisson: 15 minutes
Nombre de personnes: 4

Ingrédients:
" 2 poivrons rouges 
" 1 poivron jaune 
" 1 poivron vert 
" 1 tomate 
" Des �ufs (1 �uf par personne)
" 1 cuillère à café de paprika 
" 1 cuillère à café de cumin 
" 1 cuillère à café de piment doux (facul-
tatif)
" Sel et poivre 
" Huile d'olive 

Instructions:
" Placez les poivrons sur une plaque et
enfournez pendant environ 15 minutes.
" Sortez les poivrons du four puis enfer-
mez-les dans un sac plastique pour refroi-
dir.

" Pelez et épinez les poivrons.
" Coupez les tomates en petite quartier et
les poivrons en lamelles.

" Dans une poêle, faite chauffer l'huile
d'olive et ajoutez les tomates.
" Faites les revenir jusqu'à ce qu'elles
soient réduites en purée.
" Ajoutez les poivrons puis toutes les épi-
ces et remuez.
" Laissez mijoter sur feu doux tout en
remuant de temps en temps pendant envi-
ron 20 minutes.
" Si les légumes manquent de jus vous
pouvez rajouter un peu d'eau mais atten-
tion de ne pas noyer la mixture. Vous pou-
vez aussi rajouter un petit peu de sucre
s'ils manquent de goût.
" Faites des petits puits dans la mixture et
cassez les �ufs en les mettant dans les
creux. Couvrez et laissez les �ufs cuire
pendant environ 5 minutes. Le jaune de
l'�uf ne doit pas être dur.

Pakoras, beignets indiens aux aubergines
Ingrédients:
" 200g de farine de pois chiche 
" 1 grosse aubergine 
" 1 oignon 
" 1 cuillère à café de curry 
" 1 cuillère à café de curcuma 
" 1 cuillère à café de cumin 
" Un peu de gingembre râpé 
" Un peu de coriandre 
" Eau 
" Sel et poivre 
" Huile de friture 

Ingrédient pour la sauce men-

the coriandre (facultatif)
" 1 yaourt nature 
" ½ bouquet de coriandre fraîche 
" ½ bouquet de menthe fraîche 
" ½ cuillère à café de cumin 
" ½ cuillère à café de curry 
" 1 cuillère à café de gingembre
râpé 
" Jus d'½ citron 
" Sel et poivre 

Instructions:
Préparation de la sauce menthe
coriandre

" Dans un bol, versez le yaourt et
ajoutez-y la coriandre, la menthe
hachée, les épices et le jus de
citron.
" Mélangez le tout et placez au
frais.
Préparation des pakoras
" Dans un grand saladier, verser
la farine et les épices, puis
mélangez le tout.
" Versez de l'eau (tiède à chaude
de préférence) petit à petit et
mélangez pour obtenir une pâte à
beignet lisse.

" Coupez l'aubergine en rondelle
ou en quartier et plongez les dans
la pâte.
" Faites chauffer l'huile de friture
dans un wok.
" Une fois l'huile bien chaude,
ajoutez-y délicatement les bei-
gnets.
" Retournez-les pour qu'ils soient
bien fris des deux côtés.
" Une fois parfaitement dorés,
sortez les beignets et épongez
l'huile avec du papier absorbant.

Tajine boulettes de kefta à la marocaine
Temps de Préparation: 20
minutes
Temps de Cuisson: 20 minutes
Nombre de personnes: 4

Ingrédients:
" 500g de viande hachée 
" 1 gros oignon 
" 2 gousses d'ails 
" 1/2 cuillère à café de cumin 
" 1/2 cuillère à café de paprika 
" 1/2 cuillère à café de gin-
gembre 
" Un peu de persils 
" 1 �uf 
" 1 boite de tomates concas-

sées ou 5 tomates fraiches 
" Sel et poivre 
" Huile d'olive 

Instructions:
" Taillez les gousses d'ail et
l'oignon finement.
" Mélangez dans une jatte la
viande avec l'ail, la moitié de
l'oignon et l'�uf.
" Ajoutez les épices et mélan-
gez de nouveau.
" Dans une casserole, faite
chauffer de l'huile et faites y
revenir l'oignon.
" Ajoutez les tomates avec un

peu d'eau et laissez mijoter.
" Pendant ce temps, formez
des petites boulettes de
viande.
" Déposez les dans le tajine ou
une casserole avec un peu
d'huile d'olive.
" Ajoutez la sauce tomate et
laissez mijoter jusqu'à ce que
la viande soit cuite.
" Vous pouvez rajoutez un peu
d'eau de temps en temps pour
avoir une sauce plus ou moins
liquide.
" Servez bien chaud.



PLUS DE 250 SANS-ABRI sont pris en charge depuis le début du mois
sacré de Ramadhan au niveau du Centre d'hébergement d'urgence de Dely

Brahim à Alger, dans le strict respect des conditions de prévention du Covid-19, a-t-on appris
mardi du directeur du bureau de solidarité sociale de la wilaya d'Alger. 

LE CHIFFRE DU JOUR

250

L orsqu'on ne cède pas au tragique
désespéré, on a encore bien sou-
vent tendance à considérer la

question alimentaire en Afrique  sous l'an-
gle d'une " dérégulation "  de mécanismes
économiques universels qu'il suffirait de
rétablir dans leur fonctionnement normal
pour redresser la situation. Cette approche
est en particulier envers et contre tout,
celle des agences internationales de déve-
loppement telles que le FMI et la BM
(Banque mondiale), qui prônent l'unifor-
misation de l'économie mondiale, rame-
née à quelque principes fondés sur les lois
du marché. Attitude qui conduit à nier la
spécificité par exemple des économies
africaines, occulte leur dimension histori-
que et les conséquences sur leur évolution
actuelle. Restituer le problème de la pénu-
rie alimentaire en Afrique dans le contexte
d'une crise structurelle globale de l'écono-
mie agricole est de toute évidence une
nécessité surtout que l'avènement de la
pandémie du coronavirus (Covid-19)
s'avère être un phénomène influençant

considérablement sur le développement
agricole en Afrique.  Outre l'ONU, deux
organisations, notamment l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) et
l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont
alerté sur un risque de crise alimentaire
mondiale involontaire liée à la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19). " Nous
devons nous assurer que notre réponse
face à la pandémie de Covid-19 ne crée
pas, de manière involontaire, des pénuries
injustifiées de produits essentiels ", ont
mis en garde l'ONU, l'OMC et la FAO
dans un communiqué commun, relevant
que les incertitudes liées à la disponibilité
de nourriture peuvent déclencher une
vague de restrictions à l'exportation. Ces
institutions ont en outre averti sur un ris-
que de " pénurie alimentaire " sur le mar-
ché mondial à cause des perturbations
liées au Covid-19. Ce qui pourrait "
déclencher une vague de restrictions à
l'exportation ". Ces trois organisations

insistent sur la permanence des échanges
commerciaux, en vue " d'éviter des pénu-
ries alimentaires ". L'Afrique redoute un
effet supplémentaire avec un risque de
pénurie alimentaire. Ce qui pourrait deve-
nir un problème bien réel. Effet de mimé-
tisme et de sécurité sanitaire, les pays afri-
cains ont fermé leurs frontières, confiné
leur population, et adopté des mesures
strictes pour faire face à la pandémie.
Or, l'Afrique est en général dépendante du
reste du monde pour nourrir sa popula-
tion. Un quart du continent est considéré
en sous-nutrition. Certains pays pour-
raient se retrouver à court de nourriture
avec 1 milliard 300 millions d'habitants.
Mais tous les pays ne sont pas logés à la
même enseigne. Si les ports et les frontiè-
res ferment, le riz et les céréales n'entrent
plus, les camions ne circulent plus.Le port
de Douala, au Cameroun, par exemple,
dessert à lui seul, le Tchad, la
Centrafrique, le Gabon et le Cameroun.
Même si la solidarité des pays peut fonc-

tionner pour la distribution des denrées
alimentaires, les inquiétudes sont fondées.
Surtout en Afrique centrale où l'intégra-
tion n'est pas assez développée. La libre-
circulation des personnes et des biens
n'est toujours pas effective.En Afrique de
l'Est, la pandémie du Covid-19 vient ajou-
ter une nouvelle vague de terreur et de
faim. Après le déferlement des criquets,
plusieurs pays viennent de prendre des
mesures de contrôle des prix, pour tenter
de juguler la crise qui s'annonce. Des
commerçants véreux ont mis à l'abri cer-
taines denrées, pour créer le manque et
spéculer." C'est dans des périodes comme
celles-ci que la coopération internationale
est essentielle ", soulignent l'ONU, l'OMC
et la FAO. " Nous devons nous assurer
que notre réponse face à la pandémie de
Covid-19 ne crée pas, de manière involon-
taire, des pénuries injustifiées de produits
essentiels et exacerbe la faim et la malnu-
trition ", soulignent-elles.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La pénurie  en Afrique : une dimension historique
aggravée par le Covid-19

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

MILA:

L'Association locale des jeunes intellectuels
demeure sans domicile fixe

P armi les associations de la
société civile milevienne
ayant fait preuve de

dévouement et de solidarité en
cette période de crise sanitaire,
l'on note l'Association nationale
des jeunes intellectuels, bureau de
la commune de Mila, demeure
sans domicile fixe. Malgré les
actions de cette formation cultu-
relle qui ne cesse de s'adonner à
fond pour  renforcer la scène
socioculturelle locale  via son
active contribution à la campagne
de sensibilisions de la société aux
fins de limiter la propagation
galopante de la pandémie du
Covid-19.
Se proposant d'accompagner ,
d'encourager les jeunes talen-
tueux et de promouvoir l'action
féminine dans la société , l'asso-
ciation nationale des jeunes intel-
lectuels , bureau de Mila , vise
essentiellement à promouvoir la
culture en s'intéressant beaucoup
plus à la sauvegarde du patri-
moine cultuel et civilisionnel
matériel et immatériel en le valo-
risant , nous dira , le jeune Samir
Ghichi , éducateur et pédagogue
de son état et diplômé d'un master
en sociologie ( anthropologie et
sciences de l'homme ) de l'univer-
sité de Constantine , président du
bureau de la commune de Mila de
cette association. Précisant , en
outre , que sa formation culturelle
s'est engagée , en cette circons-
tance de pandémie de coronavirus
à mener une campagne de sensi-
bilisation des citoyens en les
exhortant à prendre toutes les
mesures barrières contre la propa-
gation du Covid-19 à travers des
messages émis par les membres
de cette associations , diffusées en
vidéo sur les chaines Youtube et

les réseaux sociaux  en appelant
le citoyen de rester chez lui et de
s'abstenir de sortir  de son domi-
cile que si est nécessaire pour se
protéger et protéger sa famille,
une louable initiative saluée par
toute la famille culturelle intellec-
tuelle locale. Une action qui a eu
un important impact social, pour
laquelle l'association a été
accueillie par la radio locale.
Notre interlocuteur a ajouté , par
ailleurs , que dans le cadre du pro-
gramme d'action de cette forma-
tion  et en reconnaissance des
sacrifices inestimables du person-
nel soignant ( médicat , para
médical et d'autres employés) en
première ligne de lutte contre le
coronavirus , cette association a
organisé un concours national de
poésie récompensant le meilleur
poème mettant en valeur les
efforts consentis par cette armée
blanche et prend le risque pour
combattre un ennemi invisible.
Un appel à la participation a été
lancé sur sa page Facebook affir-
mant que le dernier délai de dépôt
a été fixé au 19 du mois de mai
prochain. Le président du bureau
local de Mila de cette association
a déploré le manque de soutien de
la part des autorités locales ."
Notre association demeure sans

domicile fixe , un siège digne des
objectifs sublimes de cette forma-
tion , du moins pour servir de lieu
de concertation de ses membres
qui sont contraints de les tenir au
niveau des bibliothèques publi-
ques ou autres endroits." , a-t-il
dénoncé. Et de poursuivre :" Les
objectifs escomptés par cette

association s'avèrent divers et
variés où ses adhérents useront de
toutes leurs capacités et moyens,
à titre bénévole, pour promouvoir
et encourager ses actions au ser-
vice de l'intérêt public ( la cul-
ture) à travers l'organisation des
journées d'étude , des conférences
littéraires, culturelles et scientifi-
ques. L'association compte aussi
organiser des échanges culturels
avec d'autres associations de
même vocation et encourager le
rôle prépondérant de la femme
algérienne dans la société." Notre
interlocuteur a indiqué que cette
formation culturelle a plusieurs
projets en perspective, notam-
ment l'organisation d'un colloque
national de poésie au niveau de
l'université de Mila et d'une ren-
contre qui aura à réunir tous les
clubs culturels de Mila sans
oublier d'honorer le génie mile-
vien ( les paliers confondus), ne
serait-ce que pour encourager
leur distinction et créer de la sorte

une compétitivité entre les appre-
nants visant l'amélioration du
niveau scolaire des apprenants
via l'action de leur inculquer de
nouvelles pratiques civiques et
cognitives et comportementales
chez l'apprenant. " On ne
demande des autorités locales que
de nous offrir un siège et de nous
délivrer les autorisations néces-
saires nous permettant d'organiser
les différentes manifestations cul-
turelles et scientifiques suscepti-
bles de réer une ambiance bon
enfant et d'une atmosphère cultu-
relle tant attendue par les adeptes
de la culture au niveau local.
On espère beaucoup que la cul-
ture sera un grand titre dans la
construction de la nouvelle
République du moment que la
culture demeure le pilier fonda-
mental de tout projet de société
visant la progression, la tolérance
et la propspérité" , nous livré à
c�ur ouvert Samir Ghichi.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI 

Al'occasion de la Journée
nationale des personnes
âgées , coïncidant avec le

27 Avril de chaque année , le
ministère de la Solidarité , de la
Famille et de la Condition de la
femme , a lancé une application
électronique servant à la déclara-
tion  sur les personnes âgées en
difficulté via ce portail électroni-
que pour  contribuer avec plus
d'efficience et de rapidité à l'impli-
cation de la société civile et de
tous les citoyens dans l'action de
déclaration sur les personnes
âgées sur l'adresse électronique :
http://solidarite-test.com/ déclara-
tion/ sous le slogan" la protection
de la personne âgée est la respon-

sabilité de tout le monde.": la
famille , l'Etat , la société civile et
toutes les personnes .
" C'est l'affaire de toutes les per-
sonnes soumises  à la loi n°10-12
DU 23 Moharrem 1432 corres-
pondant au 29 décembre 2010por-
tant sur la protection de la per-
sonne âgée  parue dans le journal
officiel n° 79 du 29/12/2010 ,
notamment l'article4 : les person-
nes âgées ont le droit de vivre
naturellement entourée des mem-
bres de sa famille quel que soit son
état physique , mental ou social.
En effet, La ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou a fait état lundi

soir à Alger de la mise en place par
les services de son département
ministériel d'un mécanisme pour
signaler les cas de maltraitance ou
de négligence à l'encontre des per-
sonnes âgées. 
S'exprimant lors d'une rencontre
organisée par le ministère en
l'honneur des personnes âgées, à
l'occasion de la célébration de la
Journée nationale des personnes
âgées (27 avril) en présence de
nombre de ministres, Mme
Krikou a précisé que ce "méca-
nisme en ligne" visait à protéger
les personnes âgées contre toute
forme de négligence ou de mal-
traitance.

F. A..

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES:

Le ministère de la Solidarité lance une application
de déclaration sur les personnes âgées en difficulté

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

EN 47 JOURS :

Djerad reçoit un
appel téléphonique

de Fakhfakh

Tebboune nomme
le général

Belkacem Laribi
DGSPP

(P4)

Les agences de voyages ont perdu
100 % de leur chiffre d'affaires

Le président du Syndicat
des agences de tourisme
et des voyages, Ilyes
Senoussi, a révélé des
pertes estimées à 100%
du chiffre d'affaires
engagé par les agences
de voyages et de
tourisme depuis le 11
mars dernier, et ce, en
raison de la suspension
du trafic maritime et
aérien, à cause de la
propagation du virus
corona en Algérie.
Ilyes Senoussi dira que "
cette situation
entraînera bientôt des
licenciements de 30 000
travailleurs dans le cas
où le ministère de tutelle
ne donnerait pas suite
aux demandes des
professionnels du
secteur qui ont été
arrêtées lors d'une
réunion avec le ministre
en début de semaine
courante. "

(Lire en Page 3)
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Urgence d'une nouvelle politique
énergétique et d'un nouveau

management stratégique de Sonatrach
(P3)

! FACE À LA BAISSE DES COURS DES HYDROCARBURES :

Plus de 1.000 tonnes de
dattes exportées depuis le

début de la pandémie

! AIR ALGÉRIE CARGO:

(P4)

"Une récession atteindra les 4 à 5 % 
au deuxième semestre"

! ABDERAHMANE BENKHALFA (ENVOYÉ SPÉCIAL DE L'UA) : 

! ALGER-TUNIS : 

! PRÉSIDENCE : 

(P4)(P4)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

