
LE MINISTRE des Ressources en eau, Arezki Berraki a fait état, mardi
à Blida, du lancement prochain des travaux de réalisation de trois

nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer qui s'ajouteront aux 11 réparties sur plusieurs
wilayas du pays.
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A près une décennie de croissance inin-
terrompue, la pandémie du coronavi-
rus-COVID-19 est venue porter un

coup d'arrêt brutal à l'économie mondiale.
Tout l'enjeu désormais n'est pas de savoir si
nous allons connaître une récession mais bien
d'en apprécier la profondeur - et le rythme
auquel les pays parviendront à surmonter la
crise sanitaire pour ouvrir la voie à un redres-
sement économique. Les réponses apportées
seront particulièrement importantes pour les
pays en développement, qui devraient souffrir
le plus de la crise, estime la Banque mondiale
(BM).
Avant même l'explosion de la pandémie, la
plupart d'entre eux se trouvaient déjà sur une
trajectoire plus précaire que pendant la
période antérieure à la récession mondiale de
2009. Avec un niveau de croissance au plus
bas depuis dix ans, les excédents budgétaires
et courants d'avant 2009 se sont transformés
en lourds déficits. Et la dette extérieure a
atteint des records absolus.
Autrement dit, même confrontés à un ralentis-
sement modeste de l'économie mondiale, ces
pays auraient eu bien du mal à bâtir une
riposte efficace. Or, ils se retrouvent face à
une catastrophe sanitaire doublée d'une catas-
trophe économique sans équivalent dans l'épo-
que moderne.
Le Groupe de la Banque mondiale travaille
actuellement sur des prévisions détaillées, à
paraître début juin dans la prochaine livraison
des Perspectives économiques mondiales.
Selon notre premier scénario de base à l'étude,
nombre de pays en développement devraient
plonger dans la récession en 2020 avant de
voir leur croissance redémarrer en 2021. 
Ce scénario n'est guère réjouissant, mais il

table sur un retour rapide à la normale. Il pré-
voit par exemple que la distanciation sociale

et les autres mesures visant à endiguer la cir-
culation du virus seront levées d'ici trois mois
et que toutes les grandes économies mondiales
renoueront avec une croissance alerte au troi-
sième trimestre 2020. Il parie également sur la
stabilisation des marchés financiers à la faveur
de la confiance restaurée des investisseurs. Et
il part du principe que les programmes massifs
de soutien monétaire et budgétaire seront
maintenus dans les 18 prochains mois.
En résumé, ce scénario suppose que tout se
passera bien� Mais même dans ce cas-là,
l'économie mondiale n'échapperait pas à une
grave récession en 2020 et les pays en déve-
loppement devraient subir une contraction de
leur production d'environ 2 % . En plus de
marquer le premier repli de ces économies
depuis 1960, une telle évolution rimerait éga-
lement avec des performances incroyablement
médiocres par rapport au taux moyen de crois-
sance de 4,6 % observé depuis 60 ans.
Les perspectives pourraient être nettement
plus sombres si l'une seulement de ces hypo-
thèses ne se vérifie pas. Quand bien même les
mesures d'atténuation décrétées pour trois
mois se révèlent efficaces pour stopper la pan-
démie, on ne peut exclure une certaine frilo-
sité du côté des investisseurs et des ménages
ni l'incapacité des chaînes d'approvisionne-
ment locales ou mondiales à refonctionner
normalement. 
Les ménages risquent de limiter leurs dépen-
ses de consommation et les entreprises de
reporter leurs investissements jusqu'à ce qu'ils
reprennent confiance dans un redressement
solide. Et la reprise des voyages internatio-
naux pourrait connaître des hauts et des bas.
Dans ce scénario, le choc sur la production
mondiale serait encore plus important, et la

production dans les économies en développe-
ment pourrait se replier de pratiquement 3 %
sous l'effet d'une récession plus profonde. 
Les fortes contractions de l'économie tendent
à perturber durablement les pays en dévelop-
pement, en réduisant le potentiel de croissance
pour une période prolongée après une réces-
sion, avec de graves répercussions sur le front
de la pauvreté et des inégalités.
Les responsables politiques disposent d'une
fenêtre de tir étroite pour limiter les dégâts et
écourter la crise. Dans les pays en développe-
ment, ils doivent faire leur maximum pour se
focaliser sur la priorité immédiate : désamor-
cer la crise sanitaire. Ce qui signifie prendre
des mesures pour sauver des vies, protéger les
moyens de subsistance, aider les entreprises à
attendre l'embellie et préserver l'accès aux ser-
vices publics essentiels - le tout en fonction du
contexte local. Les pays en développement
doivent aussi prendre des dispositions pour
éviter que la crise sanitaire ne dégénère en
crise financière.
Mais la plupart d'entre eux ne peuvent affron-
ter cette crise seuls, parce que leur équilibre
est encore plus précaire qu'avant. Dans cer-
tains cas, les systèmes de santé sont largement
sous-équipés. Des pans entiers de la popula-
tion tirent leur revenu d'emplois informels, ce
qui signifie qu'ils n'ont accès à aucune protec-
tion sociale et seront encore plus difficiles à
atteindre et à soutenir en ces temps de crise.
Les petites et les moyennes entreprises, sou-
vent un pilier de l'activité économique, man-
quent en général d'accès aux financements et
vont se heurter à des difficultés de trésorerie
qui pourraient rapidement engendrer une crise
de solvabilité.
Les économies en développement susceptibles
d'être le plus durement touchées - celles qui
dépendent du commerce, des produits de base

ou du tourisme - sont aussi celles qui concen-
trent le plus d'habitants vivant dans l'extrême
pauvreté. Confrontées à des pertes de revenu,
ces populations auront encore plus de mal à
respecter les mesures de confinement. D'une
manière générale, la plupart des pays en déve-
loppement n'ont pas les ressources ni la marge
de man�uvre budgétaire nécessaires pour
déployer des programmes de soutien à l'acti-
vité économique suffisamment importants
pour dénouer la crise.
Le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international se sont surpassés,
s'engageant rapidement à déployer pratique-
ment toutes leurs capacités de prêt au cours
des 15 prochains mois pour aider les écono-
mies en développement à affronter l'urgence
et accélérer le redressement. Et les pays du
G20 ont accepté de suspendre les rembourse-
ments de dette bilatérale des pays les plus pau-
vres - au moins jusqu'à fin 2020 - pour libérer
des ressources indispensables à la lutte contre
la pandémie.
Mais nous devons redoubler d'efforts pour
aider les économies en développement. Faute
d'une réponse politique adaptée à l'ampleur de
la crise actuelle, les dommages seront encore
plus coûteux à réparer plus tard . Le monde
entier doit serrer les rangs et se mobiliser : les
gouvernements et les organisations internatio-
nales, mais aussi les entreprises et les créan-
ciers privés.
Ensemble, nous devons lancer une riposte
vigoureuse, à la mesure de la pire crise depuis
des générations . La communauté internatio-
nale a encore les moyens d'éviter les consé-
quences les plus désastreuses de la pandémie.
À la condition toutefois de faire dès mainte-
nant preuve de résolution pour circonscrire les
dégâts et jeter les bases d'une reprise solide.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Intensifier la réponse au Covid-19
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LES MASSACRES GÉNOCIDAIRES DU 08 MAI 1945 :

La responsabilité historique hante
l'Etat français

L' Algérie commémorera,
demain , vendredi, le 75e
anniversaire des massa-

cres du 8 mai 1945, qui ont fait plus
de 45 000 Chahid, victimes de cri-
mes contre l'humanité dont la res-
ponsabilité historique hante jusqu'à
nos jours l'Etat français qui a
annoncé, sous le pression de la rue,
l'ouverture du dossier de ces crimes
coloniaux.  
Ces crimes impitoyablement perpé-
trés par l'armée française durant la
colonisation de l'Algérie se sont
invités dans le "grand débat natio-
nal" lancé par le président
Emmanuel Macron dans le but de
résoudre la crise sociale devenue
politique.
L'opportunité de ce débat a été l'oc-
casion de mettre à nu la face hideuse
du colonialisme français que les
autorités de la France se sont attelés
quelques années auparavant, à en
consacrer la glorification à travers
un texte de loi avant de se trouver, à
présent, contraintes de dévoiler son
côté sombre.
C'est dans ce cadre que l'anticolonia-
liste Henri Pouillot a adressé, en tant
que témoin de la Guerre de libéra-
tion nationale, une lettre au chef
d'Etat français soulignant le besoin
impérieux pour "leur génération
d'anciens combattants que les crimes
contre l'humanité (tortures, viols,
crevettes Bigeard et corvées de
bois), les crimes de guerre (600 à
800 villages rasés au napalm et utili-
sation du gaz VX et Sarin...) et les
crimes d'Etat (massacres de
Sétif/Guelma/Kherrata en mai 1945
et massacres du 17 octobre 1961 à

Paris) soient reconnus comme tels et
condamnés et qu'ils ne soient plus
considérés comme ayant été les res-
ponsables de leur exécution.
La pression de la rue sur les autori-
tés françaises s'est illustrée, fin avril,
par un appel lancé, à l'occasion de la
commémoration des massacres du 8
mai 1945, par un Collectif composé
de 31 associations, un syndicat
(l'Union syndicale Solidaires) et 6
partis politiques à des "gestes forts"
des plus hautes autorités de l'Etat
français, à l'ouverture de toutes les
archives et à l'inscription dans la
mémoire nationale de ces événe-
ments et un soutien à la diffusion de
documentaires relatifs aux évène-
ments dans l'Education nationale
comme dans les médias publics.
Le même collectif, qui appelle à un
rassemblement le 8 mai à la place du
Chatelet à Paris, a estimé "impossi-
ble" de célébrer l'anniversaire de la
victoire contre le fascisme "sans
vouloir arracher à l'oubli ce qui s'est
passé en Algérie ce même 8 mai
1945 et les jours suivants". Dans une

tribune publiée par le site électroni-
que Médiapart, les intellectuels
François Gèze, Gilles Manceron,
Fabrice Riceputi et Alain Ruscio ont
estimé que "L'+aventure coloniale
de la France+ a produit des conquê-
tes et des répressions de masse cri-
minelles qui violèrent gravement les
valeurs que la France proclamait par
ailleurs et auxquelles elle continue à
se référer. C'est son crédit qui est en
cause".
Pour ces intellectuels, il reste pour
les plus hautes autorités de l'Etat
français "bien des choses" à dire
pour "reconnaître par exemple les
massacres de mai-juin 1945 en
Algérie. Ils considèrent que si le pré-
sident Macron ne décide pas de s'en-
gager "résolument" dans la voie
d'une reconnaissance "pleine et
entière" de ce que furent les "erre-
ments et les crimes" de la
République française dans ses colo-
nies, il "s'expose au risque de rester
dans l'histoire comme celui qui aura
simplement cherché à instrumentali-
ser, à des fins électorales, la +ques-

tion coloniale+". Lors de sa visite en
Algérie dans le cadre de sa campa-
gne électorale en date du 5 février
2017, le président français,
Emmanuel Macron, alors candidat,
avait qualifié la colonisation de
"crime contre l'humanité".
En réponse à une question du journal
électronique "Médiapart", le 5 mai
2017, le président français avait
déclaré qu'"il prendra des actes
forts" sur cette période de notre his-
toire. Le président Macron a admis,
le 19 mars dernier, que le système
colonial en Algérie était "injuste" et
"niait les aspirations des peuples à
décider d'eux-mêmes", avait
reconnu que la France reconnaissait
le crime d'Etat à travers l'affaire de
Maurice Audin, et était prête pour
restituer à l'Algérie les crânes des
dirigeants de la résistance populaire
conservés au Musée de l'homme de
Paris et lui livrer des copies des
archives concernant l'Algérie de
1830 à 1962.

UN CRIME D'ETAT
IMPRESCRIPTIBLE            

Les massacres commis par la France
contre le peuple Algérien le 8 mai
1945 sont imprescriptibles, en vertu
des dispositions du droit internatio-
nal relatives aux crimes de guerre,
comme "il ne subsiste aucune res-
triction juridique", selon les juristes,
pour engager des poursuites judiciai-
res à l'encontre la France, même s'il
est impossible "d'appliquer la res-
ponsabilité personnelle, vu que les
auteurs de ces crimes ne sont plus en
vie". Cependant, l'Algérie est en
droit "d'exiger des institutions au
sein desquelles ces personnes exer-
çaient leurs fonctions de réparer le
préjudice par des mesures juridiques
et diplomatiques". Des acteurs du

mouvement associatif, à leur tête
l'Association du 8 mai 1945, comp-
tent prendre les mesures nécessaires
en vue de demander la classification
des massacres du 8 mai "crimes de
génocide contre l'humanité" et leur
enregistrement au niveau de l'Onu
pour réclamer des excuses et l'in-
demnisation des victimes. A cet
effet, les juristes ont évoqué la pos-
sibilité d'engager une action judi-
ciaire près la Cour internationale de
justice (CIJ) pour les différents cri-
mes commis par la France coloniale
ayant fait des millions de victimes,
entre autres répercussions, à l'instar
de leurs effets négatifs sur l'environ-
nement. Les massacres du 8 mai
1945 furent un tournant décisif dans
la maturation de la pensée de la
résistance algérienne, en jetant les
fondements d'une nouvelle orienta-
tion basée sur la règle "ce qui a été
pris par la force ne doit être repris
que par la force", et en mettant à nu
les fausses promesses données par la
France coloniale au peuple algérien
pour le mobiliser lors de la 2e guerre
mondiale. Perpétrés dans plusieurs
régions du pays où des dizaines de
milliers d'Algériens avaient été victi-
mes de la répression française, ces
massacres furent une autre face du
visage horrible de la France colo-
niale. Alors que les Français célé-
braient la victoire des alliés contre
l'Allemagne nazie marquant la fin de
la seconde guerre mondiale, des
dizaines de milliers d'Algériens sont
sortis dans les rues à Sétif, Guelma
et Kherrata ainsi que dans d'autres
villes du pays, répondant à l'appel
lancé pour l'organisation d'une mar-
che pacifique en faveur de l'indépen-
dance de l'Algérie.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI
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L'IMPACT DE LA PANDÉMIE COVID-19 SUR L'ÉCONOMIE MONDIALE 

En plein mois 
de Ramadhan,

la pénurie regagne
du terrain

(P4)

La crise sera-t-elle prolongée ?
L'impact de la pandémie
de Covid-19 sur l'économie
mondiale sera "prolongé"
au vu de la nécessité de
maintenir les mesures de
prévention face à l'absence
d'un vaccin efficace contre
le virus, a estimé mardi le
médecin et chercheur
algérien établi aux Etats-
Unis, Elias Zerhouni. "Il
n'y a pas aujourd'hui de
vaccin ou de contre-
mesure efficace et il est
très peu probable qu'il y
ait un vaccin dans l'année
qui vient. Il faut donc
compter au moins une
année à une année et demi
de réponses qui ne peuvent
pas arrêter la pandémie
directement", a expliqué le
Pr Zerhouni lors d'une
téléconférence organisée
par le Conseil national
économique et social
(CNES).

(Lire en Page 3)
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À cinq ans, il prend le volant pour aller
s'acheter une Lamborghini en Californie

U n enfant de cinq ans a été
arrêté sur une autoroute de
l'ouest des États-Unis alors

qu'il avait pris le volant du véhicule
familial pour aller s'acheter une
Lamborghini en Californie, à des
milliers de kilomètres de là. La
police routière de l'Utah a stoppé le 4
mai sur une autoroute ce garçon qui
était parti de chez lui après s'être dis-
puté avec sa mère qui refusait de lui
payer la coûteuse voiture de sport ita-
lienne de ses rêves, une
Lamborghini. "Il a décidé de prendre
lui-même la voiture et de se rendre
en Californie pour se l'acheter", a dit
la police sur Twitter. "Il risquait
d'être un peu court niveau prix
d'achat, car il n'avait que trois dollars
dans son portefeuille", ont ajouté les policiers, cités par l'AFP. Une vidéo diffusée par la police mon-
tre le SUV conduit par l'enfant sinuer en travers des voies de l'autoroute au milieu des autres voitu-
res et camions qui le dépassent.  Le véhicule se range ensuite sur le côté lorsqu'un agent actionne
sa sirène de police. "Lorsque l'agent Morgan s'est approché à pied de la portière du conducteur, il a
trouvé étrange de ne pas pouvoir apercevoir la tête du chauffeur depuis l'arrière", a souligné mardi
la police routière de l'Utah dans un communiqué. Le garçon, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a
réussi à conduire environ trois à quatre kilomètres avant d'être stoppé et n'a heureusement pas pro-
voqué d'accident. "La famille a affirmé que le garçon était sous la garde d'un aîné ce matin-là, ce
dernier s'est endormi et il a pris les clefs du SUV suspendues à un crochet dans la maison", a expli-
qué la police.
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Pluie d'étoiles
filantes cette nuit et
d'autres phénomène
astronomiques à ne
pas manquer en ce

début mai

I l n'y a rien de mieux qu'observer
des étoiles filantes dans le ciel
dans la tiédeur du soir. Dans la

nuit du 5 au 6 mai ainsi que le 7 mai,
l'univers nous offre deux spectacles à
ne pas rater: les Êta Aquarides et la
Super Lune. Dans la nuit du 5 au 6
mai 2020, l'univers nous apporte une
touche de couleur pendant le confine-
ment: la pluie d'étoiles filantes Êta
Aquarides, relate Futura Science. Le 7
mai ce sera le tour d'un autre régal
pour nos yeux, la quatrième Super
Lune de l'année.
Cette nuit-là ce sera le pic d'activité
des Êta Aquarides, pluie d'étoiles
filantes qui "doit son nom à une étoile
de la constellation du Verseau
(Aquarius) située à quelque 170
années-lumière de la Terre", raconte
Futura Science. Pour augmenter ses
chances de contempler ce spectacle
sublime, il est conseillé de les obser-
ver "dans les heures qui précèdent
l'aube, du côté de l'est". Le média
indique également qu'il sera possible
de voir jusqu'à 40 étoiles filantes par
heure. Deux jours après, le 7 mai,
l'univers nous offre un autre événe-
ment astronomique à ne pas manquer
et la dernière chance en 2020 de voir
une Super Lune. Cette Lune, plus bril-
lante qu'une Lune moyenne, et, par
conséquent, plus visible depuis les
fenêtres, est connue sous le nom de
Super Lune des Fleurs, relate Forbes.

A lors que la pandémie de coronavirus a déjà tué plus de
257.000 personnes à travers le monde, des virologues de
l'Institut Robert Koch en Allemagne affirment "avec une

grande certitude" qu'il y aura une nouvelle vague. Le chef de l'Institut
a souligné l'importance d'y être bien préparé.
L'humanité peut être confrontée à  de nouvelles vagues de propagation
du coronavirus, a déclaré Lothar H. Wieler, président de l'Institut
Robert Koch (RKI) auprès du ministère allemand de la Santé lors
d'une conférence de presse mardi 5 mai. "Les virologues conviennent
en grand nombre qu'il y aura "avec une grande certitude" une
deuxième vague", a-t-il indiqué avant d'ajouter: "Beaucoup ont sup-
posé qu'il y aurait également une troisième vague". Il a souligné l'im-
portance d'y être bien préparé. En commentant la situation épidémio-
logique en Allemagne, Lothar H. Wieler a déclaré que son pays avait
réussi à surmonter la première vague de Covdi-19. Il a noté que le
nombre de nouvelles infections était désormais stable. Selon les der-
niers chiffres de l'Institut, le nombre de personnes infectées a aug-
menté de 685 cas entre lundi 4 mai et mardi 5 mai pour atteindre les
163.860 au niveau national. La deuxième vague a déjà été prédite par
de nombreux scientifiques et personnalités politiques. Ainsi, la repré-
sentante de l'Organisation mondiale de santé en Russie, Melita
Vujnovic, a déclaré le 30 avril aux médias russes qu'elle était immi-
nente car la majorité de la population mondiale n'est pas immunisée.
Selon les calculs de l'Université Johns Hopkins aux États-Unis, la pan-
démie a fait plus de 257.000 morts, dont 25.500 en France. Au total,
plus de 3.600.000 personnes ont été contaminées.

Une vingtaine d'individus en
motocross prennent à partie des

policiers en patrouille 
en Seine-Saint-Denis

U n groupe d'individus en motocross ont encerclé les policiers
en patrouille à Bondy avant de donner des coups de pied dans
leur voiture. Trois jeunes ont été arrêtés alors que les fonc-

tionnaires étaient ciblés par des projectiles. Une patrouille de police à
bord d'un véhicule sérigraphié a été attaquée par une vingtaine d'indi-
vidus sur des motocross, relate le site Actu17. Les faits se sont pro-
duits dans la soirée du lundi 4 mai à Bondy, en Seine-Saint-Denis.
Selon le média, les forces de l'ordre ont aperçu des jeunes qui ne res-
pectaient pas les règles du confinement et ces derniers ont tout à coup
encerclé leur voiture. Juchés sur des motocross, ils ont donné des
coups de pied dans le véhicule et se sont enfuis. Les agents ont rapi-
dement passé l'information à leurs collègues et les suspects ont été
repérés un peu plus loin. D'après la source, trois jeunes ont été alors
interpellés alors que les fonctionnaires étaient visés par des jets de pro-
jectiles. Personne n'a été blessé. Les suspects ont été placés en garde à
vue pour violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité
publique et dégradations de biens publics. Une enquête a été ouverte
et confiée au commissariat de Bondy.

Des virologues allemands
prédisent "avec une grande

certitude" une deuxième vague
de Covid-19

Quel est le risque
d'attraper le

coronavirus chez soi ?

R ester à la maison ne protège pas
complètement du coronavirus,
lequel peut être ramené par des

personnes de l'entourage ou via des pro-
duits alimentaires, prévient un virolo-
gue russe. Il convient ainsi de nettoyer
plus souvent les surfaces, de laver les
produits alimentaires et d'appliquer les
gestes barrières. La possibilité de
contracter le coronavirus chez soi a été
évaluée par un virologue russe Anatoli
Alschtein. Selon lui, l'infection peut être
transmise aussi bien par des personnes
venant de l'extérieur que par des pro-
duits alimentaires et des objets. 
"À titre de précaution, il faut utiliser de
l'eau bouillie, laver les fruits et les légu-
mes, sans oublier de faire un traitement
thermique des produits", a déclaré à la
la chaîne russe 5-tv le virologue et pro-
fesseur, tout en précisant qu'un tel ris-
que est minime. Afin de ne pas attraper
le virus par l'intermédiaire des person-
nes cohabitant avec vous et qui peuvent
être des sources potentielles de conta-
mination, le spécialiste préconise les
fameux gestes barrières: "Pour cela, il
faut porter un masque, se laver les
mains et se distancier au maximum,
notamment garder une distance d'au
moins deux mètres avec l'autre per-
sonne". 
Plus de 3,6 millions de cas de contami-
nation par le Covid-19 ont été recensés
à travers le monde depuis le début de la
propagation du virus, selon le dernier
bilan de l'Université Johns Hopkins. Au
moins 256.000 personnes sont décé-
dées.
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Candice Renoir19h45

Candice et son équipe se retrou-
vent face à une situation inédite
pour eux : une scène de crime en
pleine mer. Ils sont appelés par
la gendarmerie maritime pour se
rendre à bord d'un bateau de
plaisance ancré au large, et où
deux corps ont été découverts au
petit matin. Les victimes sont
Fabrice Vidal, entrepreneur et
propriétaire du bateau, abattu de
plusieurs balles dans le dos, et
Damien Costes, médecin hospi-
talier. Celui-ci, touché d'une
balle à la tête, est toujours en vie.
Mal de mer oblige, c'est sans
Candice que l'équipe prend le
large... 

SSelection du vendredielection du vendredi

Un jour, un destin 19h55

«Le Corniaud», «La Grande Vadrouille»,
«Les Aventures de Rabbi Jacob», «La Folie
des Grandeurs», «L'As des As», «Le Coup
du Parapluie», Gérard Oury reste le maître
incontesté de la comédie, et ses films
connaissent le même engouement auprès du
public, génération après génération. Celui
qui a créé le couple mythique Bourvil-
Louis de Funès, qui a offert à Jean-Paul
Belmondo et à Pierre Richard des films
emblématiques, a signé les plus grands suc-
cès du cinéma français. Il est le réalisateur
qui a su traiter avec humour et humanité les
sujets les plus graves en alliant élégance et
drôlerie. A l'aide de témoignages et d'archi-
ves inédites, ce documentaire fait revivre
les scènes mythiques du cinéma de Gérard
Oury et révèle leurs secrets de fabrication. 

La vie scolaire 19h45

Koh-Lanta, l'île des héros19h55

Samia, une jeune CPE originaire de l�Ardèche, découvre son nouveau
collège situé à Saint-Denis. Problèmes de discipline, réalité sociale
difficile : c'est un choc pour la jeune femme. Si les situtations critiques
ne manquent pas, elle apprécie néanmoins la vitalité et l'humour des
élèves, celui de Moussa et de Dylan, très moqueur, et de son équipe de
surveillants. Bien épaulée par ses collègues, Samia finit par s'acclima-
ter et tente de venir en aide à Yanis, un adolescent vif et intelligent
mais insolent et aux résultats désastreux. Samia, persuadée qu'il a du
potentiel, va tout tenter pour qu'il ne tombe pas dans la spirale de
l'échec scolaire... 

NCIS : enquêtes
spéciales20h00

Un sergent des Marines est retrouvé assassiné dans le parc national de

Rock Creek. L'homme avait passé trois mois au Liberia pour former

les gardes forestiers à lutter contre le braconnage. Gibbs et ses agents

font équipe avec le sergent de la police montée May Dawson qui a

découvert la victime. De son côté, Vance traite avec Gabriel Moore,

l'ambassadeur du Liberia, soucieux des conclusions de l'enquête.. Direction le Val-d'Oise, pour découvrir le
quotidien des pompiers des casernes
d'Eragny et de Cormeilles-en-Parisis.
Accidents, feux d'appartements ou malaises
cardiaques : les soldats du feu sont en alerte
toute l'année. Confrontés à des situations
d'urgences, ils voient leur sang-froid mis à
rude épreuve, comme lors d'une interven-
tion sur un pont autoroutier d'où une femme
menace de se jeter. Le sergent Thierry et ses
collègues accompagnent de leur côté une
femme qui est sur le point d'accoucher.
Gaëlle et Betty, elles, prennent en charge un
homme se plaignant de douleurs thoraci-
ques qui habite au 4e étage d'un immeuble
sans ascenseur. 

Enquête d'action
19h00

Le dernier conseil a été particulièrement difficile, et il a laissé des traces sur le camp réunifié. Les
Robinsons sont tendus, ils ne savent plus à quel saint se vouer ni comment poursuivre l'aventure. Ils
approchent de la finale, et les ambitions d'aiguisent. En effet personne, à ce stade du jeu, n'a envie
de s'en aller et de laisser sa place aux autres. C'est pourquoi chacune et chacun tente son va-tout pour
duper ses concurrents. Qui réussira à rester en lice jusqu'à la dernière ligne droite ? Qui sera exclu,
éliminé, dégagé pour avoir mal man�uvré, ou pour avoir menacé de faire trop d'ombre à ses enne-
mis ? Le suspense bat son plein ! 
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Cellule de crise20h00

Le 8 mai 1945, dans une ville de Berlin en
ruine, les généraux allemands signent la
capitulation du IIIe Reich : l'Europe libérée
laisse éclater sa joie après plus de cinq ans
de combats et d'horreur. Pour l'emporter
durant les derniers mois du conflit après leur
débarquement, les Alliés ont dû surmonter
d'incroyables difficultés, sur les champs de
batailles comme dans le secret des chancel-
leries et des états-majors. Tout juste 75 ans
après la chute de l'Allemagne nazie, Histoire
secrète raconte les échecs méconnus et les
coups d'éclat, les négociations secrètes, les
rivalités et les compromissions durant ces
mois intenses qui furent les plus meurtriers
de toute la Seconde guerre mondiale. 

SSelection du jourelection du jour

Wonder19h55

C'est la rentrée des classes pour August
Pullman qui, affublé d'un casque d'as-
tronaute, entre en CM2. C'est un jour
important pour le petit garçon qui n'a
jamais mis les pieds dans une école.
Atteint d'une malformation au visage,
ses parents craignaient qu'il soit mal-
traité. Plusieurs opérations plus tard,
August s'apprête donc à côtoyer des
enfants de son âge. Et d'emblée, c'est
compliqué : il devient très vite la cible
de certains élèves. L'un d'entre eux, plus
intelligent que les autres, fait fi des
apparences en devenant son ami. 

Le cheval pâle d'après
Agatha Christie 19h45

Les visiteurs 2 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

Alors que Beth Ann fait croire à son mari qu'elle est atteinte d'un can-
cer, Sheila vient à sa rescousse afin de l'aider à rendre sa maladie cré-
dible. Karl a lui aussi fait part de sa maladie à son épouse, ce qui
contraint cette dernière à annuler le voyage qu'elle était sur le point
d'effectuer avec
Tommy. Enfin,
Taylor met tout en
oeuvre pour aider
Eli à combattre son
addiction mais se
retrouve seule lors-
que Jade refuse de
la soutenir... 

Le fameux Top 50, qui liste les titres musicaux les plus vendus du moment, a fêté ses 30 ans
en 2014. A cette occasion, deux soirées spéciales ont été enregistrées au Palais des Sports de
Paris. Au programme notamment, le classement des 50 tubes qui se sont le mieux vendus
depuis la création du classement. Sur scène, près de cinquante artistes d'hier et d'aujourd'hui
chanteront leurs plus grands succès. Parmi eux, Patrick Bruel, Florent Pagny, Pascal Obispo,
Alizée, Images, Peter & Sloane, ou encore Manau. Deux émissions pour les nostalgiques qui
ont été bercés par la radio et ses hymnes populaires. 

M6 fête les 30 ans du 
Top 5020h00

Godefroy de Montmirail retourne à son époque, accompagné non pas de Jacquouille, son fidèle ser-
viteur, mais de Jacquart. Le mariage avec Frénégonde de Pouille est annulé par son père car des
bijoux et une relique sacrée ont mystérieusement disparu. Godefroy suppose que c'est Jacquouille
qui a accompli ce forfait. Il décide donc de revenir aux temps modernes, en compagnie de Jacquart.
Béatrice tente, de son côté, de renvoyer Jacquouille et Ginette dans le passé, les croyant tous deux
venus du Moyen Age. D'autant qu'ils sèment allègrement la zizanie et le désordre partout où ils met-
tent les pieds. La gendarmerie elle-même peine à comprendre les disparitions et les substitutions de
personnages... 
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

L'impact de la
pandémie de
Covid-19 sur
l'économie
mondiale sera
"prolongé" au vu
de la nécessité de
maintenir les
mesures de
prévention face à
l'absence d'un
vaccin efficace
contre le virus, a
estimé mardi le
médecin et
chercheur algérien
établi aux Etats-
Unis, Elias Zerhouni.

"I l n'y a pas aujourd'hui
de vaccin ou de
contre-mesure effi-

cace et il est très peu probable
qu'il y ait un vaccin dans l'année
qui vient. Il faut donc compter au
moins une année à une année et
demi de réponses qui ne peuvent
pas arrêter la pandémie directe-
ment", a expliqué le Pr Zerhouni
lors d'une téléconférence organi-
sée par le Conseil national éco-
nomique et social (CNES).
Ainsi, l'impact économique ne
va pas s'arrêter "du jour au len-
demain", selon le Pr Zerhouni,
appelant à planifier la reprise
économique d'une manière pro-
gressive.
Selon lui, trois scénarios sont
projetés par la communauté
scientifique: un scénario en "V"
soit une chute brutale et une
reprise brutale, un scénario en
"U" avec une chute brutale et

une reprise progressive, à partir
du début 2021, en un cycle,  et
autre scénario en "W" qui pré-
voit une chute brutale et une
reprise grâce à l'effet de l'été
mais une rechute en
octobre/novembre puis une
reprise sur toute l'année 2021.
Sur ce point, il a expliqué que la
chaleur de l'été devrait diminuer
la propagation du coronavirus:
"On n'est pas sure de l'impact de
l'été, mais nous pensons qu'il va
y avoir une régression pendant
cette saison".
Dans tous les cas, "la reprise
économique ne sera pas rapide",
affirme le Pr Zerhouni qui préco-
nise, par ailleurs, des réponses
adaptées pour chaque pays en
fonction de sa réalité.
"La pandémie est devenue mon-
diale mais qui connait des évolu-
tions différentes dans les diffé-
rents pays, il faut donc ajuster sa
stratégie économique et sociale
en fonction de ces évolutions
selon le contexte national", a-t-il
souligné.
Dans ce cadre, il a relevé la spé-

cificité du modèle suédois qui
impose une quarantaine aux per-
sonnes âgées et atteintes d'une
maladie chronique et maintenir
l'activité économique pour le
reste de la population à condition
de respecter les mesures de pré-
vention.
Ce modèle est conditionné par
un taux de 85 à 90% de guérison
parmi les personnes qui ont
contracté le virus, note le Pr
Zerhouni, expliquant que cette
solution  d'"immunité générale"
permet de limiter sensiblement
les pertes économiques et un fort
recul du PIB.
Par ailleurs, il a mis l'accent sur
l'importance de tirer profit de la
conjoncture actuelle de crise
sanitaire pour attirer les capitaux
étrangers afin d'engager des
investissements en Algérie.
"Il est clair qu'il est plus facile de
mobiliser des fonds maintenant
que dans deux ans (..) il faut
donc échelonner les besoins
financier de la reprise économi-
que et ça doit être discuté à long
terme", soutient le Pr Zerhouni

précisant qu'il ne s'agit pas d'un
endettement extérieur destiné à
la consommation interne mais
des crédits pour investissement
dans des projets rentables.
Evoquant l'impact de la pandé-
mie sur les systèmes de santé, le
chercheur a estimé que le secteur
de la recherche va subir des
années de "vaches maigres" en
raison des difficultés financiè-
res qui vont également avoir
leurs impacts sur les possibili-
tés d'améliorer les capacités du
système.
Cependant, la pandémie va per-
mettre de renforcer l'idée de
création d'un organisme qui
développera un système de sur-
veillance , de prévention et de
préparation à ce type de mala-
die, en assurant la coordination
entre les pays du monde et la
collecte en temps réel des don-

nées locales. Le Pr Zerhouni a
estimé que le développement
de ce système de surveillance
est très nécessaire puisque "il
est clair que nous allons avoir
de plus en plus de pandémies,
vu les échanges croissants
entre le monde humain et celui
animal et la fracture de la sépara-
tion environnementale entre les
deux mondes".
Interrogé sur la possibilité de
développer des virus dans des
laboratoires, le Pr Zerhouni a
assuré que ce type de procédé
existe effectivement à travers la
synthèse de l'ADN, notamment
pour tester des nouveaux traite-
ments, mais il a souligné, toute-
fois, que le coronavirus était
"clairement" naturel et non pas
artificiel.

Malika R.
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La crise sera-t-elle prolongée ?

LA CCONJONCTURE
Par F. A.

Endettement de l'Afrique:
un piège? Qu'en est-il

réellement ?

D ans le début des années 70 précisément en 1973 a lieu
le choc pétrolier, Le prix du pétrole est multiplié par
cinq, tous les pays producteurs de pétrole principale-

ment les pays arabes placent leurs revenus considérables dans
les banques occidentales ce qui est appelé historiquement les
pétrodollars. Etant donné l'émergence de nombreuses découver-
tes de ressources naturelles en Afrique, les banques privées
occidentales en proposent de même aux pays africains, contents
de s'endetter à un taux faible. C'est le début de la partie privée
de la dette des pays africains.
Conjointement, la crise économique s'est installée dans les pays
riches à cause du choc pétrolier. Les marchandises produites
dans ces pays ont du mal à trouver preneur à cause de la réces-
sion économique et du début du chômage massif. C'est ainsi que
les pays riches décident donc de répartir du pouvoir d'achat aux
pays pauvres afin de les encourager à acheter leurs marchandi-
ses. C'est alors que furent mis sur pied les prêts entre Etat, ceux-
ci étant parfois sous forme de crédits d'exportation. Ce qui
revient en pratique à prêter aux pays pauvres pour les faire ache-
ter plus de l'occident. C'est ce qui représente la partie bilatérale
de la dette africaine. Le reste de cette dette est cependant cor-
donné par la Banque mondiale ainsi que la Chine, le tout nou-
veau créancier de l'Afrique, possédant près de 30% de la dette
africaine actuelle. La Banque mondiale quant à elle encourage
les pays africains à emprunter dans le souci de financer la
modernisation de leurs équipements d'exportation afin de les
connecter au marché mondial.
Depuis des années, l'endettement des pays africains s'accroît
considérablement mais reste jusque-là supportable par ces pays
et leur permet en outre de produire des matières premières ainsi
que de s'équiper en infrastructures dans des domaines clés
comme l'éducation, la santé, l'agriculture etc�
A l'heure actuelle cinquante pays comptant au total 500 millions
d'habitants sont endettés. C'est là une situation toute normale
pour des pays qui sont en voie de développement économique
et social. A défaut de ressources financières suffisantes, force
est d'emprunter pour financer son développement. Le problème
tient au rythme de l'accumulation de ces emprunts ; et plusieurs
pays africains sont surendettés. Par quoi il faut entendre qu'il
leur faudra payer les intérêts de ce qu'ils ont empruntés, c'est-à-
dire servir leur dette extérieure (le service de la dette absorbe en
moyenne 25 % de leurs recettes d'exportation).
En Afrique subsaharienne, les plans d'ajustement structurel sont
adoptés par la plupart des pays entre les années 1980 et 2000 et
visent à réduire le triple déséquilibre structurel des finances
publiques, de la balance commerciale et de l'endettement exté-
rieur. Plus globalement, ils cherchent à répondre à la montée des
taux d'endettement de ces pays et aux difficultés croissantes de
paiement des États, sans véritablement s'engager dans la correc-
tion à long terme de la vulnérabilité fondamentale des pays, liée
à leur très faible diversification économique, et donc à leur
totale exposition aux chocs découlant de la volatilité des cours
des matières premières, et celle résultant de leurs fragilités ins-
titutionnelles et politiques. Ces vulnérabilités demeurent d'ail-
leurs toujours très présentes.

U n travail de sensibilisa-
tion des consommateurs
doit être maintenu,

notamment par les acteurs asso-
ciatifs afin d'éviter les comporte-
ments de certains citoyens au
niveau des commerces observés
récemment pouvant contribuer à
la propagation du Covid-19, a
indiqué mardi à Alger le ministre
du Commerce, Kamel Rezig.
A l'occasion d'une rencontre
nationale regroupant le ministre
ainsi que des représentants de la
société civile à travers le pays,
M. Rezig a appelé les responsa-
bles associatifs nationaux,
notamment ceux présents au
niveau local, à unir leurs efforts
afin de poursuivre leur travail de
sensibilisation auprès des
consommateurs afin d'éviter les
comportements observés récem-
ment au niveau des commerces
pouvant contribuer à la propaga-
tion du coronavirus.
"Nous avions pris la décision de
rouvrir certains commerces car
nous étions proches de la fin de
cette crise sanitaire.
En revanche, les comportements
de certains consommateurs que

nous avons récemment observés
tendent à allonger la durée de
cette crise sanitaire", a-t-il expli-
qué, soulignant que plus les
mesures barrières sont appli-
quées, moins l'épidémie sera
longue.
"Nous avions assoupli les mesu-
res de confinement sanitaire
lorsque nous avions constaté des
résultats rassurants en ce qui
concerne la lutte contre la propa-
gation du virus", a rappelé M.
Rezig. Suite à l'afflux de certains
citoyens sur les différents com-
merces, souvent sans prise en
considération des mesures de
distanciation sociale et de port
du masque médical, le ministre a
estimé nécessaire de renforcer le
travail de sensibilisation des
citoyens dans le but de limiter la
durée de cette crise sanitaire.
"Les représentants de la société
civile doivent jouer leur rôle lea-
der dans la sensibilisation des
consommateurs afin qu'ils appli-
quent les mesures barrières de
lutte contre la propagation du
coronavirus" a-t-il souligné.
Selon M. Rezig, les associations
doivent jouer plus que jamais

leur rôle leader dans la sensibili-
sation et le conseil des citoyens
au niveau local en utilisant l'en-
semble des outils de communi-
cation possibles.
Le but, selon le même responsa-
ble, est d'inciter les citoyens à
faire preuve d'esprit de responsa-
bilité et à appliquer les mesures
de prévention édictées tout en
évitant que les enfants et les per-
sonnes âgées de plus de soixante
ans sortent de leur domicile sans
nécessité.
"Nous considérons cette période
comme étant une période char-
nière dans notre lutte contre ce
virus.
Il est donc nécessaire d'unir les
efforts de tous, chacun selon sa
mission et selon sa spécialité", a
plaidé le ministre.
Par ailleurs, M. Rezig a fait
savoir que d'autres rencontres
seront organisées avec les repré-
sentants de la société civile à tra-
vers les 48 wilayas du pays pour
les inciter à sensibiliser les
citoyens au respect des consi-
gnes de prévention sanitaire.

A.Z.

COMMERCE: 

Maintenir la sensibilisation des consommateurs
pour freiner la propagation du Covid-19
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Tajine
d'artichauts farcis

Ingrédients :
" 4 à 5 fonds d'artichauts
" 500g de viande hachée
" 1 oignon râpé
" 1 c à c de smen
" 2 c à s d'huile d'olive
" 1 paquet de poivre noir, sel
" 1 poignée de  riz
" persil,
" 4 à 5  �ufs
" 2 gousses d'ail
" 1 blanc d'�uf
" sel, poivre, cannelle.
" eau.

Etapes de réalisation
1. nettoyer les artichauts, ôter les
feuilles et le foin,
2. les passer au citron pour éviter
qu'ils ne noircissent
3. faites bouillir pendant 10 min
dans de l'eau salée
4. égoutter et réserver
5. placez le riz dans de l'eau bouil-
lante salée et réserver
6. Mélanger la viande hachée avec
l'ail et le persil haché,
7. ajouter le blanc d'�uf, le sel, le
poivre, un peu de cannelle. bien
malaxer le tout,
8. formez des boulettes avec la moi-
tié de cette quantité, et remettre au
frais
9. à la viande hachée restante ajouter
le riz égoutté  et réserver
10. dans une marmite, faites rissoler
l'oignon couper en petit cube avec le
smen, l'huile, le sel, le  poivre, et la
cannelle,
11. Faire revenir longuement sur feu
doux, tout en remuant de temps en
temps.
12. Couvrir d'eau chaude, ajouter du
persil haché et laisser cuire.
13. garnir les fond d'artichauts avec
la farce de viande hachée et formez
un creux à l'intérieur
14. placez ces fonds garnis dans la
sauce blanche,
15. ajoutez les boulettes de viande
hachée
16. à la cuisson de la viande, cassez
un �uf dans chaque creux (ça risque
d'être petit, si vous n'avez pas bien
aplatit la viande, donc pensez à faire
un bon creux)
17. laissez cuire encore 5 min, et
retirez du feu

Crème d'épinard
Ingrédients:
" 5 gr de beurre
" 150 g d'oignons
" 1 c à c de sel 
" 1 c à  c de poivre
" 1 c à c de noix de muscade
" 1 cube de bouillon de poulet
dessous dans 500 ml d'eau 
" 300 ml de crème fraiche
" 500 g d'épinards frais

Etapes de réalisation
1. Chauffer le beurre dans une
casserole sur le feu puis faire
revenir les oignons jusqu'à ce

que ça devienne tendre
2. ajoutez le sel, le poivre et la
muscade râpée
3. Ajouter le bouillon de pou-
let dans le mélange en remuant
4. Ajouter la crème, en
remuant pendant une minute
5. Ajouter les épinards, cuire 5
min ou 10
6. blinder le mélange et puis
laissez sur feu doux jusqu'à
ébullition pendant deux minu-
tes supplémentaires

Salade composée au riz et thon 
Ingrédients:
" 1 verre de riz précuit dans de
l'eau salée
" 1/2 verre de petits pois cuits à la
vapeur
" 100 gr de thon
" 2 à 3 betteraves cuites dans de
l'eau salée
" 2 à 3 carottes râpées
" salade verte lavée et égouttée.
" 1/2 verre de mais
" quelques cornichons
" des olives vertes dénoyautées
" des tomates cerise
" 3 a 4 c à s de mayonnaise
" 1 c à c de motarde.
" sel
" jus de citron
" huile d'olive.

Etapes de réalisation
1. préparez la sauce en mélangeant la
mayonnaise, la motarde, le jus de citron,
l'huile et le sel, fouettez bien.
2. ajoutez dedans le riz, les petits pois, et

le thon, mélangez et mettez de
part.
3. coupez les betteraves en dés, et
assaisonner avec du jus de citron,
d'huile et de sel.
4. râpez les carottes, et assaison-
ner les aussi avec du jus de citron,
d'huile et de sel, d'habitude
j'ajoute un peu d'ail, selon le goût.
5. dressez la salade verte dans un
plat de présentation assez large.
6. tassez la salade de riz dans un
bol et tournez-la au milieu.
7. décorez selon votre goût, avec
la salade de betterave, la salade de
carottes, les mais, la tomate et les

cornichons.
8. décorez avec des olives, des �ufs durs
si vous voulez, et un peu de persil et de
mayonnaise.

Omelette au four
/ roulé aux �ufs

facile
Ingrédients
" 220 ml de lait
" 1/3 de verre (de 220 ml) de farine
tout usage 
" 8 �ufs
" Sel au goût
" ¼ de c à c de poivre noir
" 2 c à c de ketchup
" 2 poivres rouge grillés, épépinés, net-
toyés et coupés en dés.
" 1 oignon caramélisé dans un peu
d'huile.
" 1 verre de Fromage cheddar

Etapes de réalisation
1. Préchauffez le four à 180 degrés C
2. chemisez un plateau de 18 sur 25 cm
allant au four, avec du papier sulfurisé 
3. Dans un bol, mélangez la farine et le
lait.
4. Ajoutez les �ufs, le ketchup, le sel
et le poivre et bien mélanger au fouet.
5. Versez la pâte dans le moule pré-
paré.
6. Parsemez d'oignons, le poivron
rouge, uniformément sur le dessus.
7. Cuisez au four pendant 20 minutes,
jusqu'à ce que les �ufs soient bien
cuit.
8. Saupoudrez le fromage sur le dessus
et cuire au four pendant encore 6-8
minutes
9. Retirez du four et laissez refroidir
pendant 5 minutes.
10. Soulevez le papier sulfurisé de l'un
des côtés les plus courts et roulez
l'omelette bien, retirez le papier et cou-
pez en tranches

Coca : chaussons de la cuisine
algerienne

Ingrédients
Pour la pâte:
" 500 g de farine
" 1 verre d'eau
" 1 verre d'huile
" 1 pincée de sel
" un jaune d'�uf
" un �uf pour la dorure
Pour la farce:
" 3 oignons
" 3 tomates fraiches
" 1 c. à s de concentré de
tomate 
" du thon (facultatif)
" des olives noires (facul-
tatif)
" sel et poivre noir
" de l'huile d'olive

Etapes de réalisation
Préparez la pâte :
1. mettez la farine dans un
bol, faire une fontaine,
ajoutez le jaune d'�uf et
l'huile en sablant avec les
mains, ajoutez le sel et
l'eau, jusqu'à obtention
d'une pâte.
2. Enveloppez d'un film
alimentaire et laisser la
pâte reposer au frais pen-
dant 1 heure.
Pendant ce temps préparez
la farce :

1. ôter la pelure des
oignons, les rincer et les
couper en lamelles.
2. Ensuite, pelez les toma-
tes, les épépiner et les cou-
per en petits morceaux.
3. Mettre dans une poêle
un peu d'huile, y mettre les
oignons, saler et poivrer et
laisser cuire à petit feu ,
ensuite ajoutez les tomates
et le concentré de tomates,
ajouter si nécessaire un
peu d'eau pas trop !
4. Une fois cuite, placer
cette farce dans un saladier
et laisser bien refroidir.

Pour former nos cocas :
1. Divisez la pâte en plu-
sieurs morceaux.

2. Étalez chaque morceau
de pâte sur un plan de tra-
vail fariné, coupez à l'aide
d'un emporte-pièce des
ronds de 12 cm de diamè-
tre, et mettre au centre de
chaque ronds de la farce et
plier en chaussons.
3. Soudez chaque chaus-
son à l'aide d'une four-
chette, en appuyant sur les
rebords
4. Placez les chaussons sur
la plaque du four garnie
d'un papier sulfurisé.
5. Badigeonnez à l'aide
d'un pinceau l'�uf et cuire
dans un four préchauffé à
170 °C pendant 20 à 25
mn.

Ingrédients
" 500ml De lait
" 4 C à s de sucre
" 2 C à s de maïzena
" 2 C à s d'eau de rose
" 1 C à s d'eau de fleurs
d'oranger
Pour la garniture:
" pistache en poudre
" fruits confits 

Etapes de réalisation
1. prélevez 3 cuillères à
soupe de lait, et faites
dissoudre la maïzena
dedans.
2. Dans une casserole
mettre le lait, le sucre,
le mélange maïzena et
lait.
3. Mélangez avec une
cuillère en bois sur feux

moyen sans cesser de
remuer jusqu'à épaissis-
sement de la crème.
4. Ajoutez l'eau de rose
et l'eau de fleurs d'oran-
ger, remuez encore et
retirer du feu. Versez
dans des ramequins et
laissez refroidir com-
plètement avant de les
mettre au frais.

Mahalabiya
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CORONAVIRUS :

�L'avantage des masques alternatifs, réside
dans le fait qu'ils sont faciles à fabriquer,

lavables, réutilisables et à la portée de tous�
Le ministre délégué chargé de
l'Industrie pharmaceutique, Dr.
Lotfi Benbahmed a indiqué que le
recours aux " masques alternatifs "
en tissu contribuera à assurer leur
disponibilité au profit de tous les
citoyens.
L'avantage des " masques
alternatifs ", explique-t-il, réside
dans le fait qu'ils sont " faciles à
fabriquer, lavables, réutilisables et
à la portée de tous ", outre leur
utilité pendant la saison du froid
contre la grippe saisonnière ".

P our le ministre délégué, amener la
société à porter ce nouveau type
de masque pour prévenir contre le

Coronavirus introduirait cette pratique "
dans la culture et les habitudes de la
société ".
Concernant les masques médicaux, Dr
Benbahmed a assuré que les stocks au
niveau de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) s'élevaient actuellement à 20
millions de masques, faisant état de la
réception prochaine de 10 millions mas-
ques supplémentaires en provenance de la
République populaire de Chine.
Ces masques importés et ceux produits
par quatre opérateurs locaux sont destinés
essentiellement au personnel de la santé

publique, a-t-il soutenu. Le ministre a
estime en outre qu'en moyenne 3 à 4 mas-
ques médicaux étaient utilisés au quoti-
dien, et leur distribution aux citoyens
exige la garantie de plus de 100 millions
masques par jour, ce qui est impossible à
l'heure actuelle, d'où le recours au nou-
veau type de masques.
Le président du Syndicat national algérien
des pharmacies d'officines (SNAPO), Dr
Messaoud Belambri a souligné que les
pharmaciens avaient reçu un premier lot
de la Pharmacie centrale des hôpitaux,
soit 140 000 bavettes en attendant la
réception de 300 000 autres dans les quel-
ques prochains jours.
Cette quantité demeure " insuffisante "
pour un total de 11 pharmacies à travers le
territoire national, a-t-il regretté.
Le responsable syndical a ajouté que des
pharmaciens dans les wilayas de Bejaia,
Tipasa, Saida et Jijel se sont mis à la
confection de masques médicaux pour
assurer leur disponibilité au citoyen à des
prix raisonnables.
Distribution de 200 masques de plongée
utilisés dans la respiration artificielle pour
les souffrant de détresse respiratoire aiguë
Le président de l 'Association Recherches,
informations et formations subaquatiques
" Recif ", Hamid Belkacem a souligné que
son Association avait assuré la distribu-
tion de 200 masques de plongée utilisés

dans la respiration artificielle en faveur
des cas souffrant de détresse respiratoire
aiguë au niveau des services de réanima-
tion, suite à leur contamination par le nou-
veau coronavirus.
Près de 20 wilayas ont bénéficié de ces
masques, a-t-il indiqué, ajoutant que leur
utilisation avait démontré son efficacité
dans les pays européens où le virus s'est
propagé.
De son côté, le chef de service de réani-
mation, d'anesthésie et de greffe d'organe
et de tissus à l'établissement hospitalier de
Blida, le Dr Fahed Chater, a fait savoir
que " l'utilisation de ce genre de masque
(destiné essentiellement à la natation et à
la plongée sous-marine) pour les malades
atteints de Covid-19, notamment les cas
souffrant de détresse respiratoire a sauvé
la vie à 75 patients qui ont quitté l'hôpital
après guérison sans recourir à l'intubation
".
De son côté, le Dr Amine Naili, anesthé-
siste et réanimateur à l'hôpital de
Cherchell, l'un des médecins qui ont uti-
lisé ce genre de masques, a dit que ce type
de masque était converti et utilisé en tant
que respirateur artificiel, lorsque le
malade atteint de Covid-19 souffre de
détresse respiratoire aigüe.
Les spécialistes en anesthésie et en réani-
mation recourent à deux méthodes dans
les cas de détresse respiratoire aigüe chez

les malades atteints de Covid-19. La pre-
mière méthode consiste en l'intubation
après la mise sous anesthésie du malade
mais la plupart des sujets qui subissent
cette méthode décèdent, a expliqué le
même spécialiste. La deuxième méthode
est le recours au masque Easybreath uti-
lisé en natation et plongée sous-marine,
une méthode, a-t-il précisé, " sans compli-
cation, qui permet de laisser le malade
éveillé et qui l'aide beaucoup du point de
vue psychologique, à travers la communi-
cation avec le corps médical et paramédi-
cal ". 

Ammar Zitouni

M algré l'absence d'une forte
demande sur le lait en sachet
durant cette période de confi-

nement, notamment après la fermeture
des cafétérias, restaurants et autres com-
merces, des wilayas, à l'instar de Relizane
et Tiaret, à l'ouest du pays, souffrent d'une
pénurie de ce produit vital.
Alors qu'on la croit être un mauvais sou-
venir, voilà que la pénurie de lait réappa-
raît, même à une échelle réduite. Cette
carence a refait surface dans les wilayas
de Relizane et Tiaret, en pleine crise sani-
taire et en plein mois de Ramadhan.
Malgré toutes les mesures prises par le
ministre du Commerce, Kamel Rezig,
pour assurer la disponibilité de ce produit
de base dans tout le territoire national, en
déclarant, au mois de janvier dernier la
guerre contre la mafia de cette filière, le

lait en sachet pasteurisé est presque
introuvable depuis quelques semaines
dans les magasins. Ce qui entraîne un
grand désarroi chez les consommateurs
qui peinent à s'en approvisionner.
Selon Hacène Menouar, président de
l'Association El Aman de protection du
consommateur, cette perturbation est cau-
sée par l'absence de régulation pour ce
produit. Contacté, hier, par nos soins,
Menouar a révélé que " ce produit sub-
ventionné n'a pas beaucoup de bénéfice ni
pour les commerçants, ni pour les distri-
buteurs. Ce qui fait qu'ils ne lui donnent
pas beaucoup d'importance par rapport à
leurs gains". Critiquant dans ce cadre la
politique autour de ce droit de consomma-
tion, Menouar précise que " la situation
actuelle a démontré que les discours poli-
tiques ne sont pas suffisants pour régler

les problèmes qui se posent. " Pour résou-
dre le problème, il suggère la révision de
la politique de subvention, mais il n'écarte
pas, toutefois, la possibilité de l'élargisse-
ment de cette perturbation à d'autres
wilayas.

15% DES DISTRIBUTEURS À L'ARRÊT
De son côté Amine Belour, représentant
du Syndicat des distributeurs de lait, a
affirmé que 15 % des opérateurs ont cessé
de travailler après que le ministère du
Commerce eut refusé d'augmenter la marge
bénéficiaire sur le lait. Un état de fait qui a
" fortement contribué " à l'existence de cette
crise du lait, selon lui. Indiquant, dans le
même sillage, que la plupart des opérateurs
préfèrent la distribution du lait de vache "
qui est vendu à un prix libre ", au lieu de dis-
tribuer le lait pasteurisé subventionné dont

la marge de gain ne dépasse pas les 18 cen-
times. Aussi, Belour a rappelé les instruc-
tions du ministre du Commerce concernant
la limitation de l'importation de la poudre de
lait qui a influé sur la production et la dispo-
nibilité de cette matière. Il convient de rap-
peler que l'État comptait augmenter les
quantités de poudre de lait destinées à
l'ONIL pour faire face au déficit dans l'ap-
provisionnement du marché. Sur ce, Rezig a
indiqué que la pénurie du lait en sachet sub-
ventionné n'est aucunement liée aux quotas
de la poudre de lait. En ce sens, il affirme
qu'une telle mesure n'était pas envisagée
pour le moment car les quantités étaient
suffisantes et que le problème résidait
dans les pratiques de " la mafia qui s'est
incrustée dans le marché de la production
et de la distribution de lait ".

M. W.

L e ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a

indiqué mardi que l'opération de
distribution des logements après
le déconfinemment se fera à par-
tir de Blida "en reconnaissance"
de tout ce qu'elle a subi durant la
crise sanitaire du Covid-19.
"Nous avons pensé à procéder,
après la fin de la crise sanitaire, à
la première distribution de loge-
ments dans la wilaya de Blida en
guise de reconnaissance par
l'Algérie, peuple et
Gouvernement, du courage des
Blidéens et des efforts fournis
par les responsables de cette
ville", a déclaré M. Nasri à la

presse, en marge d'une visite
d'inspection dans cette wilaya.
"Nous espérons voir la fin de
cette pandémie pour partager la
joie des Blidéens qui attendent
leurs logements avec impa-
tience", a indiqué le ministre.
Faisant état de l'existence d'un
foncier dans la wilaya de Blida
suffisant pour la réalisation de
8000 unités dans le futur, le
ministre a tenu à féliciter le wali
et son équipe qui ont pu dégager
cette superficie, sachant la rareté
du foncier à Blida". "Le manque
de fonciers se pose dans de nom-
breuse wilayas, d'autant que
nous ne permettons pas de
construction sur les terres agri-

coles", a souligné M. Nasri, pré-
cisant que "c'est la raison pour
laquelle nous cherchons des
superficies loin des terres agrico-
les et la wilaya de Blida a réussi
à dégager une assiette pour la
réalisation de 8000 nouveaux
logements". Le ministre a fait
état de l'existence d'une autre
proposition relative à "la modifi-
cation de certains plans urbains,
notamment celui d'El Affroun
(ouest), après qu'un dysfonction-
nement ait été relevé par l'équipe
technique de la wilaya".
"Nous prendrons en compte cette
proposition qui nous permettra
de trouver un nouveau foncier
pour construire, à l'avenir, des

programmes de logements sup-
plémentaires à Blida", a-t-il
assuré. Concernant le problème
des réseaux électricité, gaz et
autres dont pâtissaient certains
programmes de logement en
cours de réalisation dans la ville
nouvelle de Bouinan, notamment
le projet de réalisation de 4.500
logements, M. Nasri a indiqué:
"Nous avons pris acte des préoc-
cupations des citoyens et avons
trouvé avec le ministre de
l'Energie la solution et nous som-
mes venus, aujourd'hui, pour
arrêter une date pour la réception
des projets, avec réalisation de
tous les réseaux, laquelle sera en
septembre prochain". Le minis-

tre de l'Habitat qui était accom-
pagné du ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab et du ministre
des Ressources en eaux, Arezki
Berraki, a tenu une réunion de
travail avec le wali de la wilaya
et nombre de directeurs exécu-
tifs, lors de laquelle, il a pris
connaissance des difficultés ren-
contrées sur le terrain.
Il a émis quelques observations
sur les exposés qui lui ont été
présentés, notamment en ce qui a
trait aux projets de logements en
cours de réalisation dans la ville
nouvelle de Bouinan et au pôle
urbain de Safsaf à Meftah, à l'ex-
trême est de la wilaya.

A.Z.

LAIT EN SACHET : 

En plein mois de Ramadhan, la pénurie regagne du terrain

HABITAT : 

La distribution des logements après le déconfinemment se fera à partir de Blida
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LES GRANDS PÉCHÉS 

Al Kabaïr
Allah Le Très-Haut nous
dit dans le Saint 
Coran : " Si vous évitez
les grands péchés qui
vous sont interdits,
Nous effacerons vos
méfaits de votre
compte, et Nous vous
ferons entrer au
Paradis " (Sourate 
4 ; 31),  Allah Le Très-
Haut nous dit aussi: 
" Ceux qui évitent les
grands péchés ainsi
que les turpitudes et
qui ne commettent
que des fautes légè-
res. 

C ertes le pardon de Ton seigneur
est immense " (Sourate 53 ;
32). Abû Houraira (qu'Allah
Soit Satisfait de lui) rapporte

que le Prophète (QSSSL) a dit: " Chacune
des cinq prières efface les péchés commis
entre le moment de son accomplissement
et la prière précédente. 

De même la Prière du vendredi efface
les péchés commis depuis le vendredi pré-
cédent, à condition de s'abstenir de faire
de grands péchés (Al-Kabaïr) ",
(Rapporté par Muslim). Othman Iben
Affan (qu'Allah Soit Satisfait de lui) 
a dit : " J'ai entendu le Prophète (QSSSL)
dire : " Toutes les fois qu'un Musulmans
(ou une Musulmane) quand vient l'heure
d'accomplir la prière obligatoire, fait ses
ablutions avec le plus grand soin, puis
réalise sa prière avec le recueillement et
l'humilité nécessaire en accomplissant des
gestes parfaits (inclinaison, prosterna-
tion), cela lui efface automatiquement
tous les péchés précédents tant qu'il ne
commet pas de grands péchés et ce durant
toute sa vie ",(Rapporté par Muslim).

QUELS SONT DONC CES
GRANDS PÉCHÉS ?

D'après Mohammed Ben Ahmad Ben
Othman Adh-Dhahabi dans son livre Al-
Kabaïr, il est important de savoir qu'il
existe "69 GRANDS PECHES", 30 parmi
ces grand péchés seront présentés dans
cette article divisé en 2 parties : 

1- Pratiquer le Polythéisme : Allah Le
Très-Haut dit: " Quiconque associe à
Allah d'autres divinités, Allah lui interdit
le Paradis ; et son refuge sera le Feu ".
(Sourate 5 ; 72). Autre forme de
Polythéisme : faire un acte par ostenta-
tion, Abû Houraira (qu'Allah Soit Satisfait
de lui) a rapporté que le Prophète
(QSSSL)  a dit : qu'Allah Le Très-Haut a
dit: "Je me suffis à Moi-même que je n'ai
pas besoin d'associé. 

Dès lors, celui qui fera une action pour
plaire à un autre que Moi, Je délaisserais
son action, l'abandonnant à celui (ou
celle) qu'il aura associé à Moi ! ",
(Rapporté par Muslim).

2- Accomplir un meurtre : Allah Le
Très-Haut dit: " Quiconque tue intention-
nellement un croyant, sa rétribution sera
l'enfer, pour y demeurer éternellement.
Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et
lui a préparé un énorme châtiment ", 
(Sourate 4 ; 93).

3- Pratiquer la magie : Allah Le Très-
Haut dit: " Les diables sont les incroyants,
ils enseignent la magie� Celui qui l'ac-
quiert (ce pouvoir) n'aura aucune part
dans l'au-delà ". (Sourate 2 ; 102).

4- Négliger les prières obligatoires : 
" Malheur donc, à ceux qui prient tout en
négligeant (et retardant) leur prière".
(Sourate 107 ; 4-5). Allah Le Très-Haut
dit aussi : " Puis leur succédèrent des
générations qui délaissèrent la prière et
suivirent leurs passions. 

Ils se trouveront en perdition " (Sourate
19 ; 59). Burayda (qu'Allah Soit Satisfait
de lui) rapporte que le Prophète (QSSSL)
a dit : " Le pacte qui existe entre eux et
nous est la prière. Quiconque l'a délaissée
est dores et déjà un mécréant ", (Al-
Thirmidy).

5- Ne pas donner l'aumône obligatoire
(Azzakat) : "Ô vous qui croyez !
Beaucoup de rabbins et de moines dévo-
rent, les biens des gens illégalement et
[leur] obstruent le sentier de Dieu. 

A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent
et ne les dépensent pas dans le sentier de
Dieu, annonce un châtiment douloureux.
Le jour où (ces trésors) seront portés à
l'incandescence dans le feu de l'Enfer et
qu'ils en seront cautérisés, front, flancs et
dos : voici ce que vous avez thésaurisé
pour vous-mêmes. Goûtez de ce que vous
thésaurisiez ". (Sourate 9 ; 34-35). Abû
Zarr (qu'Allah Soit Satisfait de lui) rap-
porte : " Je me dirigeai vers le Prophète
(QSSSL) qui se trouvait à l'ombre de la
Ka'ba. 

Lorsqu'il me vit il dit : " Ils sont per-
dants par le seigneur de la Ka'ba "�Je
répondis qui sont ces perdants ? ". Il me
répondit : " Les plus fortunés, à moins
qu'ils ne dépensent leur argent par-ci, par-
là en aumônes, mais ils sont quand même
très rares. Il n'y a aucun homme qui pos-
sèdent des chameaux, des vaches, et des
moutons et ne paye pas la zakat à leur
sujet, sans que ces animaux ne viennent,
au jour de la résurrection plus gros qu'ils
étaient (dans ce monde) le frapper par les
cornes et le fouleront de leurs sabots, de
sorte que le premier, de ces animaux aura
passé, le dernier reviendra, jusqu'à ce que
les comptes des hommes aient été réglés",
(Rapporté par Muslim).

6- Rompre volontairement le jeûne un
jour du mois de Ramadhan : Allah Le
Très-Haut dit : "Ô les croyants ! On vous
a prescrit as-Siyam comme on l'a prescrit
à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous
la piété. Pendant un nombre déterminé de

jours. Quiconque d'entre vous est malade
ou en voyage, devra jeûner un nombre
égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne
pourraient le supporter (qu'avec grande
difficulté), il y a une compensation : nour-
rir un pauvre. 

Et si quelqu'un fait plus de son propre
gré, c'est pour lui; mais il est mieux pour
vous de jeûner; si vous saviez ! " (Sourate
2 ; 183-184). Celui qui rompt le jeûne :
manger ou boire volontairement pendant
le mois de Ramadhan doit expier son
péché de la façon suivante: Jeûner pen-
dant deux mois consécutifs ou donner à
manger à soixante pauvres ou affranchir
un esclave croyant et ceci autant de fois
que la faute est commise.

7- Ne pas accomplir le Pèlerinage à la
Mecque alors que l'on a les moyens :
Allah Le Très-Haut dit: " Oui, la première
maison qui a été désignée aux hommes
c'est bien celle de la Mecque, bénie, pour
la guidée des mondes " (Sourate 3 ; 96-
97). Ali Iben Talib (qu'Allah Soit Satisfait
de lui)  a dit : " Quiconque possède des
provisions et une monture capable de le
transporter à la maison Sacrée d'Allah,
mais qui n'accomplit pas le pèlerinage,
qu'il meurt à l'état de juif ou de chrétien
",(Rapporté par Al-Tirmidhy).

8- Etre ingrat envers ses parents: Allah
Le Très-Haut dit " et ton Seigneur a
décrété : "n'adorez que Lui; et (marquez)
de la bonté envers les père et mère : si l'un
d'eux ou tous deux doivent atteindre la
vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis
point : "Fi !" et ne les brusque pas, mais
adresse-leur des paroles respectueuses. Et
par miséricorde; abaisse pour eux l'aile de
l'humilité; et dis : "Ô mon Seigneur, fais-
leur; à tous deux; miséricorde comme ils
m'ont élevé tout petit " (Sourate 17 ; 
23-24).

9- Rompre les liens de parentés (ou fuir
ses proches parents) : Abû Houraira
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) a rapporté
que le Prophète (QSSSL)  a dit : "Lorsqu'
Allah eut terminé de créer toutes les créa-
tures, le lien de parenté se leva, alla cher-
cher refuge auprès d'Allah et lui dit :"
Arrête-Toi, Seigneur! C'est la requête de
celui qui sollicite Ta protection contre la
rupture ! Allah répondit : " Es-tu satisfait
si J'accorde Mes faveurs à celui qui cher-
che à te sauvegarder, et si Je rejette celui

qui te coupera ? ". Le lien de parenté dit
alors :" Tout à fait, O Maître et Seigneur!
Allah dit : " Il en sera ainsi ! " (Rapporté
par Al-Bokhari). Allah Le Très-Haut dit
aussi: " Si donc vous êtes investis de pou-
voir, se peut-il que vous alliez commettre
le désordre sur terre et rompant vos liens
de parentés ? Ceux-là, Allah les a maudit,
puis Il les rend sourds, et Il aveugle leurs
yeux ". (Sourate 47 ; 22- 23).

10- Pratiquer l'adultère : Allah Le Très-
Haut dit : " Et n'approchez pas de l'adul-
tère (ou la fornication). En vérité c'est une
abomination et un mauvais chemin"
(Sourate 17 ; 32). La punition est décrite
dans la sourate 24 verset 2 : " Le fornica-
teur et la fornicatrice, fouettez-les chacun
de cent coups de fouet et ne soyez pas pris
de pitié dans l'exécution de la loi de
Dieu".

11- Pratiquer l'homosexualité: Allah Le
Très-Haut dit : "Accomplissez-vous l'acte
charnel avec les mâles de ce monde ? Et
délaissez-vous les épouses que votre
Seigneur a créées pour vous ? Mais n'êtes-
vous que des gens transgresseurs ? Nous
le sauvâmes (le Prophète Lot), lui et toute
sa famille. Sauf sa femme qui fut parmi
les exterminés. Puis nous détruisîmes les
autres. Et Nous fîmes pleuvoir (sur la ville
de Sodome) sur eux une pluie de pierres.
Et quelle pluie fatale pour ceux qui furent
avertis " (Sourate 21 ; 165-173).

12- Pratiquer des prêts avec des inté-
rêts (l'usurier): Allah Le Très-Haut dit : "
Oh les croyants ! Ne pratiquez pas l'usure
en multipliant démesurément votre capital
! Et craigniez Allah afin que vous réussis-
siez ! " (Sourate 3 ; 130). Ibn Mas'ûd
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) rapporte :
"le Prophète (QSSSL) a maudit celui qui
prenait le profit usuraire (l'intérêt) et celui
qui le donnait". (Rapporté par Muslim)

13- Dilapider les biens d'un orphelin
dont on a la charge: Allah Le Très-Haut
dit  "Ceux qui dilapident les biens d'un
orphelin ne font qu'emplir leurs entrailles
de feu. Ils brûleront bientôt dans les flam-
mes de l'Enfer" (Sourate 4 ; 10).

14- Pratiquer le mensonge contre Allah
ou son Messager: Allah Le Très-Haut dit
"El au jour de la Résurrection, tu verras
les visages devenus noirs de ceux qui
mentaient sur Allah "  (Sourate39 ; 60)

(A suivre)
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La Chine envoie un nouveau vaisseau
dans l'espace

C'est une étape
cruciale vers

une prochaine
grande station

spatiale
chinoise sur le

modèle de l'ISS
et un passeport

pour des vols
habités vers la
Lune: la Chine
a lancé mardi

un nouveau
vaisseau

spatial.  

L'engin a été propulsé
depuis la base de
Wenchang, sur l'île de

Hainan (sud), à l'aide d'une
fusée Longue-Marche 5B, la
plus puissante du pays et dont
c'était aussi le vol inaugural, a
annoncé l'agence de presse
Chine Nouvelle.   

Par sécurité, personne ne se
trouvait à bord du vaisseau en
raison de son caractère expéri-
mental. Sa principale utilité:
acheminer des astronautes vers
la future station spatiale et réali-
ser des vols habités vers la Lune.  

"Ce vol est une étape impor-
tante", souligne Chen Lan, ana-
lyste indépendant pour le site
internet GoTaikonauts.com, spé-
cialisé dans le programme spa-
tial chinois.   

"Ce nouveau vaisseau va
donner un avantage à la Chine
sur le Japon et l'Europe en

matière de voyage habité dans
l'espace."   

Pékin a déjà lancé depuis
1999 plusieurs véhicules spa-
tiaux Shenzhou, construits sur le
modèle des fameux Soyouz rus-
ses.   

Réputé plus sûr, le vaisseau
lancé mardi est plus rapide, plus
résistant à la chaleur, plus long
(8,8 m) et plus lourd (21,6 t).
L'engin pourra également trans-
porter davantage d'astronautes
(jusqu'à six au lieu de trois) et
devrait être partiellement réutili-
sable.   

PALAIS CÉLESTE
Des caractéristiques qui

ouvrent à la Chine de nouveaux
horizons. "Tout dépend des
ambitions du programme spatial
chinois, mais des missions au-
delà de la Lune seront possi-
bles", souligne Carter Palmer,

spécialiste des questions spatia-
les au cabinet américain
Forecast International.   

Aller loin dans l'espace
nécessite deux choses principa-

les: une vitesse très rapide pour
s'arracher aux forces de gravita-
tion et une meilleure protection
face aux températures extrêmes
- des caractéristiques dont béné-
ficie a priori ce nouveau vais-
seau chinois.   L'actuelle mission
d'essai testera notamment son
bouclier thermique et sa capacité
à rentrer dans l'atmosphère.   La
future station spatiale chinoise
(CSS), appelée en mandarin
Tiangong (Palais céleste) com-
prendra trois parties: un module
principal long de près de 17 m
(lieu de vie et de travail) et deux
modules annexes (pour les expé-
riences scientifiques).   

Son assemblage dans l'espace
devrait commencer cette année
et s'achever en 2022.    Elle
pourrait devenir la seule station
opérationnelle après l'arrêt de la
Station spatiale internationale
(ISS).   Autre nouveauté de la

mission de mardi: la fusée
Longue-Marche 5B, d'un diamè-
tre de 5 m, d'un poids de 849
tonnes et d'une longueur de 54
m, peut envoyer dans l'espace
des charges de 22 tonnes.   

C'est elle qui sera utilisée
pour lancer les différentes par-
ties de la future station spatiale.   

L'AMÉRIQUE TOUJOURS
PREMIÈRE   

Cette réussite de mardi ras-
sure relativement au programme
spatial chinois, après les échecs,
cette année, du lancement d'un
satellite indonésien (en avril) et
d'une fusée Longue-Marche 7
(en mars).  La Chine investit des
milliards d'euros dans l'espace.
Elle place de nombreux satelli-
tes en orbite pour son compte
(observation de la Terre, télé-
communications, système de
géolocalisation Beidou) ou pour
d'autres pays. Début 2019, elle
est devenue la première nation
au monde à faire atterrir une
sonde sur la face cachée de la
Lune. Elle espère envoyer un
homme sur l'astre lunaire dans
une dizaine d'années et y avoir
une base.   La Chine prévoit éga-
lement lancer une sonde vers
Mars au courant de l'année
2020. L'objectif est de faire
atterrir l'engin sur la planète
rouge et d'y faire évoluer un
petit robot téléguidé. Pour
autant, est-elle au niveau des
Américains?   "La Chine a rat-
trapé les États-Unis dans cer-
tains domaines spatiaux comme
l'observation de la Terre et la
navigation", note Chen Lan.   

"Mais il y a toujours de
grands écarts en matière d'explo-
ration de l'espace lointain et des
vols habités", souligne l'ana-
lyste, pour qui l'Amérique reste
"la principale puissance spa-
tiale".

ARABIE SAOUDITE: 

Avec le Covid-19 , craintes autour de la santé d'une
princesse emprisonnée

Une princesse saoudienne, en déten-
tion depuis un an sans inculpation,
a fait ce qui paraissait impossible

en exposant son cas sur la place publique.
Aujourd'hui, elle et ses proches disent
craindre pour sa santé en prison face à la
pandémie du nouveau coronavirus. 

Basma bent Saoud, membre de la
famille royale longtemps perçue comme
impliquée dans la défense des droits des
femmes et d'une monarchie constitution-
nelle, a mystérieusement disparu en mars
2019. Le mois dernier, son compte Twitter
s'est toutefois réveillé, par le biais notam-
ment d'une lettre dans laquelle la prin-
cesse de 56 ans affirme avoir été "enle-
vée" et "jetée en prison" avec sa fille de
28 ans, Souhoud al-Charif. La lettre a été
rendue publique via le réseau social, fait
rarissime pour un membre de la famille
royale saoudienne, où les affaires restent
généralement contenues derrière les épais
murs des palais. Basma bent Saoud y
implore le roi Salmane et le puissant
prince héritier, Mohammed ben Salmane,
de lui venir en aide. Elle dit en outre
craindre "une grave détérioration de sa
santé" qui "pourrait mener à sa mort" dans
la prison de haute sécurité d'Al-Hair,
située près de Ryad et connue pour
accueillir des détenus politiques.

Quelques heures plus tard, ces gazouillis
ont été supprimés. En réaction, deux sour-
ces proches de sa famille ont affirmé que
le compte avait été brièvement piraté par
quelqu'un en Arabie saoudite. "Depuis, il
n'y a plus eu aucun signe de la princesse
ou de Souhoud", dit l'une de ces sources à
l'AFP, sous le couvert de l'anonymat. En
écho aux craintes exprimées par la prin-
cesse elle-même, sa famille s'inquiète
d'une propagation du nouveau coronavi-
rus dans la prison d'Al-Hair. Autorisée à
passer un appel téléphonique par semaine,
avant la publication des derniers gazouil-
lis, la fille de la princesse aurait dit à sa
famille que les autorités de la prison
avaient signalé des cas de COVID-19. Un
employé de la prison a confirmé séparé-
ment à la famille une poignée de cas à Al-
Hair, ont indiqué les deux sources à l'AFP.
Contactées par l'AFP, les autorités en
Arabie saoudite, où plus de 25 000 cas de
nouveau coronavirus ont été signalés
jusqu'à présent, n'ont pas donné suite. 

REMOUS 
Cette affaire est le dernier signe en

date des remous qui agitent la très secrète
famille royale saoudienne, après la déten-
tion en mars du frère et du neveu du roi
Salmane. La princesse Basma, plus jeune

enfant du défunt roi Saoud ben Abdel
Aziz, s'apprêtait à se rendre en Suisse à
bord d'un jet privé en mars 2019 pour des
soins médicaux lorsque des hommes
disant travailler pour le roi ont débarqué
chez elle à Jeddah (ouest). Selon les sour-
ces proches de la famille, ils ont dit être
chargés de l'escorter pour une audience
privée avec le monarque. Ne voulant pas
laisser sa mère y aller seule, Souhoud
décide de l'accompagner, et les deux fem-
mes sont emmenées directement à Al-
Hair. Sur des images de vidéosurveillance
fournies par les mêmes sources, ont voit
des hommes armés de pistolets arrivés
chez la princesse, avant de couvrir les
caméras avec des bouts de tissu. Dans un
témoignage adressé aux Nations unies, la
famille explique que la princesse Basma a
été emprisonnée probablement pour ses
"critiques à propos des abus dans notre
pays" ainsi que ses enquêtes sur une for-
tune appartenant au roi Saoud, gelée par
l'État. 

Dans ce document consulté par l'AFP,
la famille dit craindre une démarche des-
tinée à "se débarrasser de la princesse",
considérée comme une alliée de l'ancien
prince héritier Mohammed ben Nayef, qui
a été remplacé par le prince Mohammed
en 2017. 

"SILENCE TOTAL" 
Selon son dossier médical consulté par

l'AFP, la princesse Basma souffre notam-
ment de graves problèmes gastro-intesti-
naux. Les sources proches de sa famille
ont indiqué qu'on lui avait refusé tout trai-
tement médical en prison. Sa détention à
Al-Hair est sans précédent en Arabie
saoudite, où les membres de la famille
royale sont généralement assignés à rési-
dence ou détenus dans des villas ou des
hôtels de luxe. Sa famille a lancé un nou-
vel appel pour sa libération à l'occasion
du ramadan, resté sans réponse. Les auto-
rités du royaume sont très sensibles aux
critiques publiques.  Avant ses gazouillis,
la princesse avait plaidé sa cause dans des
doléances privées auprès du roi et du
prince héritier, vues par l'AFP et qui sont
restées sans réponse. "Il n'y a pas eu de
réponse, un silence total", résume l'une
des sources proches de sa famille.

LES PRINCES MOHAMMED BEN
NAYEF ET AHMED - UN FRÈRE DU
ROI - ONT ÉTÉ DÉTENUS EN MARS

Le gouvernement n'a pas communiqué
sur cette affaire destinée, selon les spécia-
listes, à étouffer toute dissidence et à
imposer une loyauté absolue au sein de la
famille royale au prince héritier. 

Pékin a déjà
lancé depuis
1999 plusieurs
véhicules
spatiaux
Shenzhou,
construits sur le
modèle des
fameux Soyouz
russes.   
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LONDRES-WASHINGTON :

Début des négociations entre
Londres et Washington  sur un
accord commercial post-Brexit

Le Royaume-Uni
et les États-Unis
débutent mardi

prochain leurs
négociations en
vue d'un accord

de libre-échange
"ambitieux" après

la période de
transition post-

Brexit qui
s'achève à la fin

de l'année. 

La ministre britannique
chargée du Commerce
international, Liz Truss, et

le représentant américain au
Commerce, Robert Lighthizer,
vont commencer par vidéoconfé-
rence ce premier cycle de négo-
ciations prévu pour durer envi-
ron deux semaines, chaque
équipe disposant d'une centaine
de négociateurs. Le premier
ministre britannique Boris
Johnson, fervent partisan du
Brexit, a de longue date vanté les

possibilités commerciales qu'ou-
vre selon lui la sortie de l'Union
européenne, en particulier avec
son allié américain. Mais l'oppo-
sition craint qu'un nouvel accord
de libre-échange avec les États-
Unis se fasse au détriment des
normes en matière d'environne-
ment et d'alimentation, avec l'ar-
rivée de poulets au chlore ou de
b�uf aux hormones américaines
dans les étals britanniques. Des
inquiétudes ont également surgi
quant à la possible privatisation
de parties du service public de
santé britannique, le NHS, mal-
gré les démentis répétés du gou-

vernement. "Nous voulons
conclure un accord ambitieux
qui ouvre de nouvelles opportu-
nités pour nos entreprises,
génère plus d'investissements et
crée de meilleurs emplois pour
les gens partout tout le pays", a
déclaré Liz Truss dans un com-
muniqué. Les échanges commer-
ciaux entre les deux pays repré-
sentaient 220,9 milliards de
livres (385 milliards $) l'an der-
nier. Les exportations vers les
États-Unis comptaient pour près
de 20 % des exportations britan-
niques, selon un rapport du gou-
vernement. L'objectif est d'aug-

menter les échanges entre les
deux pays de 15,3 milliards de
livres (26,8 millards $) à long
terme, par rapport à 2018. Cette
première session de négociations
sera suivie d'autres toutes les six
semaines environ, pour l'instant
menées à distance en raison de la
pandémie de nouveau coronavi-
rus.  Les pourparlers seront diri-
gés par Oliver Griffiths, direc-
teur des négociations avec les
États-Unis au ministère britanni-
que du Commerce international,
et par Daniel Mullaney, repré-
sentant adjoint du Commerce
américain pour l'Europe et le
Moyen-Orient. Au menu des dis-
cussions, le commerce des biens
et services, le commerce numéri-
que, l'investissement et le sou-
tien aux PME.  Parallèlement, le
Royaume-Uni, qui a quitté offi-
ciellement l'Union européenne le
31 janvier après 47 ans d'un
mariage houleux, espère
conclure un accord de libre-
échange avec l'UE avant la fin de
l'année, quand s'achèvera la
période de transition durant
laquelle les règles européennes
continuent de s'appliquer. Les
discussions patinent pour le
moment et la prochaine session
de négociations est prévue le 11
mai.

MARCHÉ
PÉTROLIER:

Le pétrole poursuit
sa hausse après des

mesures
d'assouplissement
du confinement

Les prix du pétrole ont pour-
suivi leur hausse en Asie le

5 mai suite à des signes d'amé-
lioration de la demande alors
que les grandes économies tou-
chées par le nouveau coronavi-
rus ont commencé à assouplir le
confinement et que les princi-
paux producteurs réduisent la
production. Après l'entrée en
vigueur d'une série de mesures
d'assouplissement du confine-
ment, le prix du WTI américain
pour juin augmentait de 7,26% à
21,87 dollars le baril dans les
échanges du matin du 5 mai. Le
baril de Brent de la mer du Nord,
référence sur le marché interna-
tional, pour juillet, a pris 3,86%
à 28,25 dollars. "Les fondamen-
taux du pétrole montrent enfin
des signes d'amélioration et les
prix réagissent positivement", a
déclaré l'expert des marchés
mondiaux d'AxiCorp, Stephen
Innes. "Les réserves ont com-
mencé à diminuer rapidement
avec des signes d'une améliora-
tion de la demande alors que les
économies importantes sont à
leur premiers pas d'une réouver-
ture", a-t-il ajouté. Lundi 4 mai,
les cours du pétrole ont fini en
hausse pour la quatrième séance
de suite, profitant de l'entrée en
vigueur en fin de semaine der-
nière de quotas de production
des principaux pays exporta-
teurs d'or noir. Depuis le 1er mai
et jusque fin juin, les membres
de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs principaux partenaires,
réunis au sein de l'Opep+, reti-
rent du marché 9,7 millions de
barils par jour (mbj) afin de sta-
biliser les prix. Cette mesure
exceptionnelle, qui doit être pro-
gressivement assouplie à partir
de juillet, a pour but de soulager
un marché asphyxié par une
offre excédentaire et des stocka-
ges proches de la saturation avec
la chute de la consommation liée
à la pandémie de coronavirus,
indique l'AFP.

HONG KONG SUBIT DE PLEIN FOUET LA CRISE : 

Une chute de 8,9% de son PIB
La Région administrative spéciale

(RAS) a enregistré une contraction de
son PIB de 8,9% sur un an, un record.

La guerre commerciale et la crise du corona-
virus ont violemment pesé sur l'économie
hongkongaise. Hong Kong a enregistré au
premier trimestre une contraction de son PIB
de 8,9% sur un an, un record, en raison de
l'impact de l'épidémie de coronavirus sur son
économie déjà malmenée, les mois précé-
dents, par la crise politique et les tensions
sino-américaines. "C'est le recul le plus
important mesuré depuis la période initiale
de référence, le premier trimestre de 1974", a
annoncé lundi l'exécutif hongkongais dans
un communiqué. L'économie de l'ex-colonie
britannique avait déjà enregistré en 2019 sa
première contraction en une décennie (-
1,2%) en raison de la guerre commerciale
entre Pékin et Washington et des mois de
contestation pro-démocratie.

PIRE QU'ATTENDU
Mais l'impact de ces difficultés aura été

sans commune mesure avec celui du Covid-
19, responsable d'un recul de 8,9% au pre-
mier trimestre. La performance est encore
plus mauvaise que celle du troisième trimes-
tre 1998 (-8,3%), pendant la crise financière
asiatique, ou celle du premier trimestre 2009
(-7,8%), lors de la crise financière mondiale.

Il s'agit du troisième trimestre de contrac-
tion de suite pour l'économie hongkongaise,
soit sa pire série depuis 2009. "Confrontée à
l'effondrement de la demande mondiale, la
petite économie hongkongaise, très ouverte,
se prend un choc sévère", a expliqué Qian
Wan, économiste chez Bloomberg
Intelligence, dans une note à ses clients. Ces
résultats, qui sont plus mauvais que ce qui
était attendu, sont publiés au moment où la
ville enregistre de nets succès dans la lutte
contre l'épidémie.

FIN DE L'ÉPIDÉMIE ?
En dépit de sa très grande proximité avec la

Chine continentale, berceau de l'épidémie,
l'ex-colonie britannique ne totalise qu'un mil-
lier de cas, et six décès du au Covid-19.  Le ter-
ritoire semi-autonome est en outre parvenu à
juguler la propagation locale de la maladie.
Ces deux dernières semaines, la ville a enre-
gistré huit jours sans aucun nouveau cas. Les
autorités vont commencer prudemment à lever

certaines des restrictions imposées pour empê-
cher la propagation de l'épidémie. Mais les
perspectives économiques demeurent sombres
pour un centre financier et commercial telle-
ment dépendant du reste du monde, alors que
la pandémie est loin d'être terminée ailleurs.
"Même s'il y a des améliorations, elles seront
graduelles et petites", estime le secrétaire aux
Finances Paul Chan, qui table sur une contrac-
tion du PIB de 4% à 7% sur un an.

RACHATS DE DETTES: 

La justice allemande réclame des comptes
à la BCE

La question des contours
du mandat de la
Banque centrale euro-

péenne reste un sujet de débat
controversé en Allemagne.
Dans un arrêt retentissant, la
Cour constitutionnelle alle-
mande donne trois mois à la
BCE pour justifier ses rachats
de dette, impulsés par Mario
Draghi après la crise de 2008.
La Cour constitutionnelle
allemande a exigé mardi que
la Banque centrale euro-
péenne (BCE) justifie dans les
trois mois la conformité de ses
vastes rachats de dettes à son
mandat, dans un arrêt retentis-
sant aux implications incertai-
nes. La puissante Banque cen-
trale allemande se verra inter-
dire de participer à ce pro-
gramme anti-crise, qui a
encore gagné en ampleur en
raison de la pandémie de

coronavirus, si "le Conseil des
gouverneurs de la BCE" ne
démontre pas "de façon com-
préhensible et substantielle"
qu'il n'a pas outrepassé les
traités européens, a décidé la
juridiction suprême alle-
mande. Saisie par plusieurs
requérants eurosceptiques, la
Cour constitutionnelle expli-
que certes n'avoir "pas pu éta-
blir de violation" par la BCE
de l'interdiction qui lui est
faite de financer directement
les Etats européens.

D'UNE RARE
VIRULENCE

Mais, dans une décision
d'une rare virulence, les
magistrats de Karlsruhe
jugent "douteuse" la compé-
tence de l'institut de Francfort
de racheter massivement de la
dette publique, qui a repré-

senté la majeure partie des
2.600 milliards d'euros
d'achats d'obligations opérés
entre mars 2015 et décembre
2018, dans le cadre de "l'as-
souplissement quantitatif" ou
"QE" réactivé en novembre
dernier. En particulier, ils
refusent de se plier à l'avis de
la Cour de justice européenne,
qui avait validé fin 2018 le
programme de la BCE, et
déplorent l'absence de
contrôle du QE par le
Parlement allemand.

LA JUSTICE DE L'UE
"PRIME" SUR LA

JUSTICE ALLEMANDE
La Commission euro-

péenne a, de son côté, mis en
avant mardi la "primauté" du
droit européen sur le droit
national, en réponse à la déci-
sion de la justice allemande.

"Nous réaffirmons la pri-
mauté du droit communau-
taire et le fait que les arrêts de
la cour de justice européenne
sont contraignants pour toutes
les juridictions nationales", a
déclaré le porte-parole de la
Commission, Eric Mamer,
interrogé sur la décision de la
Cour constitutionnelle alle-
mande, basée à Karlsruhe.
"Nous allons maintenant étu-
dier la décision de la justice
allemande en détail. Etant
donné la complexité de l'arrêt,
c'est notre seule réaction", a-t-
il ajouté. L'arrêt rendu mardi
"ne concerne pas" le pro-
gramme d'urgence contre la
pandémie (PEPP) annoncé
mi-mars par la BCE et doté de
750 milliards d'euros d'ici la
fin de l'année, rappellent
néanmoins les magistrats.

Deux (2) expériences pilotes de cul-
ture intensive de pommiers selon
la nouvelle méthode polonaise ont

été lancées dans la wilaya de Khenchela,
a-t-on appris mardi du président de la
filière pomiculture au conseil local inter-
professionnel de l'arboriculture fruitière,
Yacine Nasri.

Les deux vergers pilotes de pommiers
ont été ainsi plantés à la méthode de cul-
ture intensive dans la localité Ahroune
dans la commune de Bouhmama dans le
cadre de la mise en �uvre des résultats de
la visite effectuée en janvier passé en
Pologne par des membres du conseil
interprofessionnel de l'arboriculture frui-
tière, a -t-il indiqué à l'APS .

L'expérience menée par deux investis-
seurs portera sur la plantation de 12.000
arbres des variétés Jeromine, Story et
Granny Smith sur quatre hectares avec 1
mètre de distance entre les arbres et 4
mètres entre les rangées d'arbres, a-t-il
ajouté.

Pour assurer le succès des deux expé-
riences, toutes les conditions ont été mises
en place dont la sélection de plants d'ar-
bres importés d'Italie, l'installation de pol-

linisateurs ainsi que du filet anti-grêle,
l'installation du système d'irrigation et
l'adoption du programme polonais de fer-
tilisation, selon la même source.

Dès la deuxième année, ces vergers
devront produire près de 200 quintaux par
hectare et ce rendement augmentera à 600
quintaux à l'hectare à partir de la troi-
sième année, a fait savoir assure M. Nasri.

L'objectif des deux expériences est de

lancer un partenariat gagnant-gagnant
entre la partie polonaise et le conseil inter-
professionnel de l'arboriculture fruitière
en vue d'accroitre la production, améliorer
la qualité et fournir un fruit à un prix
acceptable puis adopter un programme
d'exportation, a-t-on détaillé.

Dans la méthode traditionnelle de
pomiculture, 600 arbres sont en moyenne
plantés par hectare et les vergers ne com-

mencent à produire qu'à la 5ème année
tandis que la méthode polonaise permet
de planter 3.000 arbres par ha et de com-
mencer à récolter dès la 2ème année, est-
il noté. Durant la saison agricole
2018/2019, la wilaya de Khenchela s'est
placée leader de la filière pomiculture
avec une production de 1.466.000 quin-
taux d'une valeur estimée à 25 milliards
DA, rappelle-t-on.
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GHARDAÏA: 

Un Ramadhan dans un contexte inédit de pandémie
Les habitants de
Ghardaïa vivent

cette année le
Ramadhan dans

un contexte inédit
marqué par un

changement
remarquable de

leurs habitudes
ancestrales

accompagnant le
mois de jeûne,

induit par le
confinement

sanitaire partiel
lié à la pandémie

du nouveau
coronavirus
(Covid-19).

Habituellement vécu par la
population dans les pures
traditions ancestrales qui

renforcent la cohésion sociale
dans la solidarité, le partage et la
générosité, la population
Ghardaouie, dans toute sa diver-
sité sociologique, accueille le
mois sacré dans une ambiance
inédite marquée notamment par
l'absence du Ftour (repas de rup-
ture du jeûne) en famille élargie
et des prières collectives et suré-
rogatoires (Tarawih) dans les
mosquées.

D'un avis unanime, le
Ramadhan 2020 sans son
ambiance nocturne familiale,
combinée à son atmosphère spi-
rituelle, a été sapé par le confine-
ment nocturne, en vue de lutter
contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19.

"Il est difficile de vivre le
Ramadhan sans la prière des

Tarawih considérée comme le
charme de ce mois sacré, et dans
le confinement sanitaire que
nous acceptons avec patience
pour lutter contre le coronavi-
rus", a soutenu Hadj Bakir, un
habitant du Ksar de Melika.

Pour Mahfoud, fonctionnaire
issu du Ksar de Béni-Isguen, ce
mois de Ramadhan et surtout le
confinement, lui donnent l'op-
portunité d'effectuer ses prières à
temps, précisant qu'il compte
tirer le maximum de ce mois
sacré qui ne ressemblera à aucun
autre.

Les habitudes des habitants
pendant ce mois religieux, ont
presque radicalement changé,
notamment avec l'interdiction de
déplacement nocturne, a-t-il
ajouté.

En raison des contraintes liées
à la propagation du Covid-19, les
Ghardaouis observent le
Ramadan avec une sensation de
nostalgie du bon vieux temps,
des retrouvailles nocturnes et des
habitudes ancestrales qui accom-
pagnent ce mois sacré.

La population Ghardaouie
observe à sa façon ce mois sacré,
partagée entre spiritualité et joie
de vivre, afin de revivifier, sur-
tout pour les repas de rupture de
jeûne, des rituels anciens gardés
à travers les siècles.

Sur un autre plan, des plats
traditionnels locaux dont les
recettes se transmettent de mère
en fille depuis des temps
anciens, ne sont plus proposés à
la dégustation entre voisins ou
famille élargie, lors de chaque
célébration marquant le dixième
jour, la nuit de mi-Ramadan et la
leilat El-Qadr (nuit du destin, la
veille du 27ème jour), confine-
ment sanitaire oblige.

En effet, la nuit du dixième
jour du Ramadhan est majes-
tueusement rehaussée par El-
Baghrir (crêpes) au miel, la nuit
de mi Ramadan par la prépara-
tion d'un couscous garni à la
viande de chamelon, tandis que
la nuit du 27ème jour de
Ramadhan est célébrée par la
préparation de Chekhchoukha
arrosée d'une sauce à base de

dattes.
Selon la tradition, ces mets

appétissants, une fois préparés,
sont distribués pour les passants
et les amis, et échangés entre
familles de différents quartiers.
Les visites nocturnes entre pro-
ches, voisins, familles et amis
tout au long du mois sont fré-
quentes.

DES TRADITIONS
ANCESTRALES QUE 

LE COVID-19 A
INTERROMPUES HÉLAS

"Dans les différents ksour de
Ghardaïa, les portes des maisons
demeurent ouvertes puisque les
visites entre voisins sont ininter-
rompues", raconte Mahfoud,
soulignant que le Ramadhan est
traditionnellement une occasion
pour propager les valeurs de par-
tage, de solidarité et de regrou-
pement familial, dans une
ambiance de spiritualité et de
convivialité, que la pandémie de
COVID-19 a interrompue hélas.

Pour maintenir les liens et
l'attachement des membres de la

famille en ce mois sacré marqué
par le confinement et la limita-
tion des déplacements, les ména-
gères se sont mises à l'heure de la
technologie où des recettes aux
saveurs ramadhanesques sont
échangées désormais par SMS et
via Facebook.

De même que l'on recourt aux
SMS pour souhaiter un bon
Ramadhan entre différentes
composantes de la population.

A l'instar des différentes
régions du pays, les mosquées
disséminées dans la wilaya de
Ghardaïa sont fermées.

"Ce qui me manque le plus,
c'est surtout cette sortie, après le
ftour, vers la mosquée pour
accomplir la prière des Tarawih,
une prière que nous n'avons pas
la chance de faire tous les jours
et qui nous permet de renouer
avec la spiritualité", a regretté
Hadj Abdelkader du quartier
Theniet El-Makhzen, soulignant
qu'"être privé de cette prière en
groupe fait mal au c�ur".

Ramadhan à Ghardaïa se vit
dans la pure tradition de l'absti-
nence, de la simplicité, et malgré
les contraintes liées à la pandé-
mie du nouveau Coronavirus, la
plupart de ses habitants restent
tout de même convaincus de la
nécessité du respect total des
mesures de distanciation sociale
et du sens de responsabilité pour
lutter efficacement contre le
Covid-19.

La vigilance est le mot d'ordre
des habitants de la région où
commandes à distance et limita-
tion au maximum des déplace-
ments restent, pour eux, des
moyens efficaces pour contri-
buer à la lutte contre la pandé-
mie.

Les Ghardaouis, à l'instar de
l'ensemble des Algériens, sont
appelés à rester chez eux après la
rupture du jeûne, en application
de l'interdiction des déplace-
ments nocturnes durant le
Ramadan entre 19h00 et 7h00,
dans le cadre des mesures de
confinement sanitaire partiel.

LES MASSACRES DU 08 MAI 1945 - MILA :
Concours culturel aux apprenants

C'est sous l'égide de la directrice
de l'Education de Mila, Souad
Keramche en l'occurrence, que

la Fédération de wilaya des �uvres com-
plémentaires à l'école ( fdos) de Mila , a
pris la louable initiative d'organiser cultu-
rel et éducatif  en faveur des chérubins
scolarisés en 5ème année primaire , en
guise de célébration des massacres san-
glants du 08 mai 1945 , le plus ignoble
crime contre l'humanité perpétré par les
ancêtres de ceux qui se prétendent leader

des droits de l'homme et de démocratie
dans le monde. La commémoration du
75ème anniversaire de ces massacres
indélébiles se fait dans des conditions
exceptionnelles de crise pandémique
mondiale et de confinement sanitaire. Ce
concours concernera les écoliers de la
5ème année primaire  de toutes les écoles
de la wilaya de Mila , les réponses seront
écrites sur les feuilles qui seront téléchar-
gées sur la page Facebook de la fédération
oû les questions seront publiées et les

réponses seront envoyées par e-mail sur le
courriel : fdosmila@gmail.com avant
minuit du 07/05/2020. Les résultats et les
noms des lauréats seront publiés sur la
même page et des prix d'encouragement
seront remis aux chérubins lauréats."
Renouer avec l'école et créer un climat de
concurrence en cette période de confine-
ment et d'arrêt des cours, ce sont là les
finalités socio-pédagogiques de ce
concours.

Abdelouahab Ferkhi 

KHENCHELA : 

Lancement de deux expériences pilotes de culture
intensive de pommiers
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LONDRES-WASHINGTON :

Début des négociations entre
Londres et Washington  sur un
accord commercial post-Brexit

Le Royaume-Uni
et les États-Unis
débutent mardi

prochain leurs
négociations en
vue d'un accord

de libre-échange
"ambitieux" après

la période de
transition post-

Brexit qui
s'achève à la fin

de l'année. 

La ministre britannique
chargée du Commerce
international, Liz Truss, et

le représentant américain au
Commerce, Robert Lighthizer,
vont commencer par vidéoconfé-
rence ce premier cycle de négo-
ciations prévu pour durer envi-
ron deux semaines, chaque
équipe disposant d'une centaine
de négociateurs. Le premier
ministre britannique Boris
Johnson, fervent partisan du
Brexit, a de longue date vanté les

possibilités commerciales qu'ou-
vre selon lui la sortie de l'Union
européenne, en particulier avec
son allié américain. Mais l'oppo-
sition craint qu'un nouvel accord
de libre-échange avec les États-
Unis se fasse au détriment des
normes en matière d'environne-
ment et d'alimentation, avec l'ar-
rivée de poulets au chlore ou de
b�uf aux hormones américaines
dans les étals britanniques. Des
inquiétudes ont également surgi
quant à la possible privatisation
de parties du service public de
santé britannique, le NHS, mal-
gré les démentis répétés du gou-

vernement. "Nous voulons
conclure un accord ambitieux
qui ouvre de nouvelles opportu-
nités pour nos entreprises,
génère plus d'investissements et
crée de meilleurs emplois pour
les gens partout tout le pays", a
déclaré Liz Truss dans un com-
muniqué. Les échanges commer-
ciaux entre les deux pays repré-
sentaient 220,9 milliards de
livres (385 milliards $) l'an der-
nier. Les exportations vers les
États-Unis comptaient pour près
de 20 % des exportations britan-
niques, selon un rapport du gou-
vernement. L'objectif est d'aug-

menter les échanges entre les
deux pays de 15,3 milliards de
livres (26,8 millards $) à long
terme, par rapport à 2018. Cette
première session de négociations
sera suivie d'autres toutes les six
semaines environ, pour l'instant
menées à distance en raison de la
pandémie de nouveau coronavi-
rus.  Les pourparlers seront diri-
gés par Oliver Griffiths, direc-
teur des négociations avec les
États-Unis au ministère britanni-
que du Commerce international,
et par Daniel Mullaney, repré-
sentant adjoint du Commerce
américain pour l'Europe et le
Moyen-Orient. Au menu des dis-
cussions, le commerce des biens
et services, le commerce numéri-
que, l'investissement et le sou-
tien aux PME.  Parallèlement, le
Royaume-Uni, qui a quitté offi-
ciellement l'Union européenne le
31 janvier après 47 ans d'un
mariage houleux, espère
conclure un accord de libre-
échange avec l'UE avant la fin de
l'année, quand s'achèvera la
période de transition durant
laquelle les règles européennes
continuent de s'appliquer. Les
discussions patinent pour le
moment et la prochaine session
de négociations est prévue le 11
mai.

MARCHÉ
PÉTROLIER:

Le pétrole poursuit
sa hausse après des

mesures
d'assouplissement
du confinement

Les prix du pétrole ont pour-
suivi leur hausse en Asie le

5 mai suite à des signes d'amé-
lioration de la demande alors
que les grandes économies tou-
chées par le nouveau coronavi-
rus ont commencé à assouplir le
confinement et que les princi-
paux producteurs réduisent la
production. Après l'entrée en
vigueur d'une série de mesures
d'assouplissement du confine-
ment, le prix du WTI américain
pour juin augmentait de 7,26% à
21,87 dollars le baril dans les
échanges du matin du 5 mai. Le
baril de Brent de la mer du Nord,
référence sur le marché interna-
tional, pour juillet, a pris 3,86%
à 28,25 dollars. "Les fondamen-
taux du pétrole montrent enfin
des signes d'amélioration et les
prix réagissent positivement", a
déclaré l'expert des marchés
mondiaux d'AxiCorp, Stephen
Innes. "Les réserves ont com-
mencé à diminuer rapidement
avec des signes d'une améliora-
tion de la demande alors que les
économies importantes sont à
leur premiers pas d'une réouver-
ture", a-t-il ajouté. Lundi 4 mai,
les cours du pétrole ont fini en
hausse pour la quatrième séance
de suite, profitant de l'entrée en
vigueur en fin de semaine der-
nière de quotas de production
des principaux pays exporta-
teurs d'or noir. Depuis le 1er mai
et jusque fin juin, les membres
de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs principaux partenaires,
réunis au sein de l'Opep+, reti-
rent du marché 9,7 millions de
barils par jour (mbj) afin de sta-
biliser les prix. Cette mesure
exceptionnelle, qui doit être pro-
gressivement assouplie à partir
de juillet, a pour but de soulager
un marché asphyxié par une
offre excédentaire et des stocka-
ges proches de la saturation avec
la chute de la consommation liée
à la pandémie de coronavirus,
indique l'AFP.

HONG KONG SUBIT DE PLEIN FOUET LA CRISE : 

Une chute de 8,9% de son PIB
La Région administrative spéciale

(RAS) a enregistré une contraction de
son PIB de 8,9% sur un an, un record.

La guerre commerciale et la crise du corona-
virus ont violemment pesé sur l'économie
hongkongaise. Hong Kong a enregistré au
premier trimestre une contraction de son PIB
de 8,9% sur un an, un record, en raison de
l'impact de l'épidémie de coronavirus sur son
économie déjà malmenée, les mois précé-
dents, par la crise politique et les tensions
sino-américaines. "C'est le recul le plus
important mesuré depuis la période initiale
de référence, le premier trimestre de 1974", a
annoncé lundi l'exécutif hongkongais dans
un communiqué. L'économie de l'ex-colonie
britannique avait déjà enregistré en 2019 sa
première contraction en une décennie (-
1,2%) en raison de la guerre commerciale
entre Pékin et Washington et des mois de
contestation pro-démocratie.

PIRE QU'ATTENDU
Mais l'impact de ces difficultés aura été

sans commune mesure avec celui du Covid-
19, responsable d'un recul de 8,9% au pre-
mier trimestre. La performance est encore
plus mauvaise que celle du troisième trimes-
tre 1998 (-8,3%), pendant la crise financière
asiatique, ou celle du premier trimestre 2009
(-7,8%), lors de la crise financière mondiale.

Il s'agit du troisième trimestre de contrac-
tion de suite pour l'économie hongkongaise,
soit sa pire série depuis 2009. "Confrontée à
l'effondrement de la demande mondiale, la
petite économie hongkongaise, très ouverte,
se prend un choc sévère", a expliqué Qian
Wan, économiste chez Bloomberg
Intelligence, dans une note à ses clients. Ces
résultats, qui sont plus mauvais que ce qui
était attendu, sont publiés au moment où la
ville enregistre de nets succès dans la lutte
contre l'épidémie.

FIN DE L'ÉPIDÉMIE ?
En dépit de sa très grande proximité avec la

Chine continentale, berceau de l'épidémie,
l'ex-colonie britannique ne totalise qu'un mil-
lier de cas, et six décès du au Covid-19.  Le ter-
ritoire semi-autonome est en outre parvenu à
juguler la propagation locale de la maladie.
Ces deux dernières semaines, la ville a enre-
gistré huit jours sans aucun nouveau cas. Les
autorités vont commencer prudemment à lever

certaines des restrictions imposées pour empê-
cher la propagation de l'épidémie. Mais les
perspectives économiques demeurent sombres
pour un centre financier et commercial telle-
ment dépendant du reste du monde, alors que
la pandémie est loin d'être terminée ailleurs.
"Même s'il y a des améliorations, elles seront
graduelles et petites", estime le secrétaire aux
Finances Paul Chan, qui table sur une contrac-
tion du PIB de 4% à 7% sur un an.

RACHATS DE DETTES: 

La justice allemande réclame des comptes
à la BCE

La question des contours
du mandat de la
Banque centrale euro-

péenne reste un sujet de débat
controversé en Allemagne.
Dans un arrêt retentissant, la
Cour constitutionnelle alle-
mande donne trois mois à la
BCE pour justifier ses rachats
de dette, impulsés par Mario
Draghi après la crise de 2008.
La Cour constitutionnelle
allemande a exigé mardi que
la Banque centrale euro-
péenne (BCE) justifie dans les
trois mois la conformité de ses
vastes rachats de dettes à son
mandat, dans un arrêt retentis-
sant aux implications incertai-
nes. La puissante Banque cen-
trale allemande se verra inter-
dire de participer à ce pro-
gramme anti-crise, qui a
encore gagné en ampleur en
raison de la pandémie de

coronavirus, si "le Conseil des
gouverneurs de la BCE" ne
démontre pas "de façon com-
préhensible et substantielle"
qu'il n'a pas outrepassé les
traités européens, a décidé la
juridiction suprême alle-
mande. Saisie par plusieurs
requérants eurosceptiques, la
Cour constitutionnelle expli-
que certes n'avoir "pas pu éta-
blir de violation" par la BCE
de l'interdiction qui lui est
faite de financer directement
les Etats européens.

D'UNE RARE
VIRULENCE

Mais, dans une décision
d'une rare virulence, les
magistrats de Karlsruhe
jugent "douteuse" la compé-
tence de l'institut de Francfort
de racheter massivement de la
dette publique, qui a repré-

senté la majeure partie des
2.600 milliards d'euros
d'achats d'obligations opérés
entre mars 2015 et décembre
2018, dans le cadre de "l'as-
souplissement quantitatif" ou
"QE" réactivé en novembre
dernier. En particulier, ils
refusent de se plier à l'avis de
la Cour de justice européenne,
qui avait validé fin 2018 le
programme de la BCE, et
déplorent l'absence de
contrôle du QE par le
Parlement allemand.

LA JUSTICE DE L'UE
"PRIME" SUR LA

JUSTICE ALLEMANDE
La Commission euro-

péenne a, de son côté, mis en
avant mardi la "primauté" du
droit européen sur le droit
national, en réponse à la déci-
sion de la justice allemande.

"Nous réaffirmons la pri-
mauté du droit communau-
taire et le fait que les arrêts de
la cour de justice européenne
sont contraignants pour toutes
les juridictions nationales", a
déclaré le porte-parole de la
Commission, Eric Mamer,
interrogé sur la décision de la
Cour constitutionnelle alle-
mande, basée à Karlsruhe.
"Nous allons maintenant étu-
dier la décision de la justice
allemande en détail. Etant
donné la complexité de l'arrêt,
c'est notre seule réaction", a-t-
il ajouté. L'arrêt rendu mardi
"ne concerne pas" le pro-
gramme d'urgence contre la
pandémie (PEPP) annoncé
mi-mars par la BCE et doté de
750 milliards d'euros d'ici la
fin de l'année, rappellent
néanmoins les magistrats.

Deux (2) expériences pilotes de cul-
ture intensive de pommiers selon
la nouvelle méthode polonaise ont

été lancées dans la wilaya de Khenchela,
a-t-on appris mardi du président de la
filière pomiculture au conseil local inter-
professionnel de l'arboriculture fruitière,
Yacine Nasri.

Les deux vergers pilotes de pommiers
ont été ainsi plantés à la méthode de cul-
ture intensive dans la localité Ahroune
dans la commune de Bouhmama dans le
cadre de la mise en �uvre des résultats de
la visite effectuée en janvier passé en
Pologne par des membres du conseil
interprofessionnel de l'arboriculture frui-
tière, a -t-il indiqué à l'APS .

L'expérience menée par deux investis-
seurs portera sur la plantation de 12.000
arbres des variétés Jeromine, Story et
Granny Smith sur quatre hectares avec 1
mètre de distance entre les arbres et 4
mètres entre les rangées d'arbres, a-t-il
ajouté.

Pour assurer le succès des deux expé-
riences, toutes les conditions ont été mises
en place dont la sélection de plants d'ar-
bres importés d'Italie, l'installation de pol-

linisateurs ainsi que du filet anti-grêle,
l'installation du système d'irrigation et
l'adoption du programme polonais de fer-
tilisation, selon la même source.

Dès la deuxième année, ces vergers
devront produire près de 200 quintaux par
hectare et ce rendement augmentera à 600
quintaux à l'hectare à partir de la troi-
sième année, a fait savoir assure M. Nasri.

L'objectif des deux expériences est de

lancer un partenariat gagnant-gagnant
entre la partie polonaise et le conseil inter-
professionnel de l'arboriculture fruitière
en vue d'accroitre la production, améliorer
la qualité et fournir un fruit à un prix
acceptable puis adopter un programme
d'exportation, a-t-on détaillé.

Dans la méthode traditionnelle de
pomiculture, 600 arbres sont en moyenne
plantés par hectare et les vergers ne com-

mencent à produire qu'à la 5ème année
tandis que la méthode polonaise permet
de planter 3.000 arbres par ha et de com-
mencer à récolter dès la 2ème année, est-
il noté. Durant la saison agricole
2018/2019, la wilaya de Khenchela s'est
placée leader de la filière pomiculture
avec une production de 1.466.000 quin-
taux d'une valeur estimée à 25 milliards
DA, rappelle-t-on.
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Un Ramadhan dans un contexte inédit de pandémie
Les habitants de
Ghardaïa vivent

cette année le
Ramadhan dans

un contexte inédit
marqué par un

changement
remarquable de

leurs habitudes
ancestrales

accompagnant le
mois de jeûne,

induit par le
confinement

sanitaire partiel
lié à la pandémie

du nouveau
coronavirus
(Covid-19).

Habituellement vécu par la
population dans les pures
traditions ancestrales qui

renforcent la cohésion sociale
dans la solidarité, le partage et la
générosité, la population
Ghardaouie, dans toute sa diver-
sité sociologique, accueille le
mois sacré dans une ambiance
inédite marquée notamment par
l'absence du Ftour (repas de rup-
ture du jeûne) en famille élargie
et des prières collectives et suré-
rogatoires (Tarawih) dans les
mosquées.

D'un avis unanime, le
Ramadhan 2020 sans son
ambiance nocturne familiale,
combinée à son atmosphère spi-
rituelle, a été sapé par le confine-
ment nocturne, en vue de lutter
contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19.

"Il est difficile de vivre le
Ramadhan sans la prière des

Tarawih considérée comme le
charme de ce mois sacré, et dans
le confinement sanitaire que
nous acceptons avec patience
pour lutter contre le coronavi-
rus", a soutenu Hadj Bakir, un
habitant du Ksar de Melika.

Pour Mahfoud, fonctionnaire
issu du Ksar de Béni-Isguen, ce
mois de Ramadhan et surtout le
confinement, lui donnent l'op-
portunité d'effectuer ses prières à
temps, précisant qu'il compte
tirer le maximum de ce mois
sacré qui ne ressemblera à aucun
autre.

Les habitudes des habitants
pendant ce mois religieux, ont
presque radicalement changé,
notamment avec l'interdiction de
déplacement nocturne, a-t-il
ajouté.

En raison des contraintes liées
à la propagation du Covid-19, les
Ghardaouis observent le
Ramadan avec une sensation de
nostalgie du bon vieux temps,
des retrouvailles nocturnes et des
habitudes ancestrales qui accom-
pagnent ce mois sacré.

La population Ghardaouie
observe à sa façon ce mois sacré,
partagée entre spiritualité et joie
de vivre, afin de revivifier, sur-
tout pour les repas de rupture de
jeûne, des rituels anciens gardés
à travers les siècles.

Sur un autre plan, des plats
traditionnels locaux dont les
recettes se transmettent de mère
en fille depuis des temps
anciens, ne sont plus proposés à
la dégustation entre voisins ou
famille élargie, lors de chaque
célébration marquant le dixième
jour, la nuit de mi-Ramadan et la
leilat El-Qadr (nuit du destin, la
veille du 27ème jour), confine-
ment sanitaire oblige.

En effet, la nuit du dixième
jour du Ramadhan est majes-
tueusement rehaussée par El-
Baghrir (crêpes) au miel, la nuit
de mi Ramadan par la prépara-
tion d'un couscous garni à la
viande de chamelon, tandis que
la nuit du 27ème jour de
Ramadhan est célébrée par la
préparation de Chekhchoukha
arrosée d'une sauce à base de

dattes.
Selon la tradition, ces mets

appétissants, une fois préparés,
sont distribués pour les passants
et les amis, et échangés entre
familles de différents quartiers.
Les visites nocturnes entre pro-
ches, voisins, familles et amis
tout au long du mois sont fré-
quentes.

DES TRADITIONS
ANCESTRALES QUE 

LE COVID-19 A
INTERROMPUES HÉLAS

"Dans les différents ksour de
Ghardaïa, les portes des maisons
demeurent ouvertes puisque les
visites entre voisins sont ininter-
rompues", raconte Mahfoud,
soulignant que le Ramadhan est
traditionnellement une occasion
pour propager les valeurs de par-
tage, de solidarité et de regrou-
pement familial, dans une
ambiance de spiritualité et de
convivialité, que la pandémie de
COVID-19 a interrompue hélas.

Pour maintenir les liens et
l'attachement des membres de la

famille en ce mois sacré marqué
par le confinement et la limita-
tion des déplacements, les ména-
gères se sont mises à l'heure de la
technologie où des recettes aux
saveurs ramadhanesques sont
échangées désormais par SMS et
via Facebook.

De même que l'on recourt aux
SMS pour souhaiter un bon
Ramadhan entre différentes
composantes de la population.

A l'instar des différentes
régions du pays, les mosquées
disséminées dans la wilaya de
Ghardaïa sont fermées.

"Ce qui me manque le plus,
c'est surtout cette sortie, après le
ftour, vers la mosquée pour
accomplir la prière des Tarawih,
une prière que nous n'avons pas
la chance de faire tous les jours
et qui nous permet de renouer
avec la spiritualité", a regretté
Hadj Abdelkader du quartier
Theniet El-Makhzen, soulignant
qu'"être privé de cette prière en
groupe fait mal au c�ur".

Ramadhan à Ghardaïa se vit
dans la pure tradition de l'absti-
nence, de la simplicité, et malgré
les contraintes liées à la pandé-
mie du nouveau Coronavirus, la
plupart de ses habitants restent
tout de même convaincus de la
nécessité du respect total des
mesures de distanciation sociale
et du sens de responsabilité pour
lutter efficacement contre le
Covid-19.

La vigilance est le mot d'ordre
des habitants de la région où
commandes à distance et limita-
tion au maximum des déplace-
ments restent, pour eux, des
moyens efficaces pour contri-
buer à la lutte contre la pandé-
mie.

Les Ghardaouis, à l'instar de
l'ensemble des Algériens, sont
appelés à rester chez eux après la
rupture du jeûne, en application
de l'interdiction des déplace-
ments nocturnes durant le
Ramadan entre 19h00 et 7h00,
dans le cadre des mesures de
confinement sanitaire partiel.

LES MASSACRES DU 08 MAI 1945 - MILA :
Concours culturel aux apprenants

C'est sous l'égide de la directrice
de l'Education de Mila, Souad
Keramche en l'occurrence, que

la Fédération de wilaya des �uvres com-
plémentaires à l'école ( fdos) de Mila , a
pris la louable initiative d'organiser cultu-
rel et éducatif  en faveur des chérubins
scolarisés en 5ème année primaire , en
guise de célébration des massacres san-
glants du 08 mai 1945 , le plus ignoble
crime contre l'humanité perpétré par les
ancêtres de ceux qui se prétendent leader

des droits de l'homme et de démocratie
dans le monde. La commémoration du
75ème anniversaire de ces massacres
indélébiles se fait dans des conditions
exceptionnelles de crise pandémique
mondiale et de confinement sanitaire. Ce
concours concernera les écoliers de la
5ème année primaire  de toutes les écoles
de la wilaya de Mila , les réponses seront
écrites sur les feuilles qui seront téléchar-
gées sur la page Facebook de la fédération
oû les questions seront publiées et les

réponses seront envoyées par e-mail sur le
courriel : fdosmila@gmail.com avant
minuit du 07/05/2020. Les résultats et les
noms des lauréats seront publiés sur la
même page et des prix d'encouragement
seront remis aux chérubins lauréats."
Renouer avec l'école et créer un climat de
concurrence en cette période de confine-
ment et d'arrêt des cours, ce sont là les
finalités socio-pédagogiques de ce
concours.

Abdelouahab Ferkhi 

KHENCHELA : 

Lancement de deux expériences pilotes de culture
intensive de pommiers
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LONDRES-WASHINGTON :

Début des négociations entre
Londres et Washington  sur un
accord commercial post-Brexit

Le Royaume-Uni
et les États-Unis
débutent mardi

prochain leurs
négociations en
vue d'un accord

de libre-échange
"ambitieux" après

la période de
transition post-

Brexit qui
s'achève à la fin

de l'année. 

La ministre britannique
chargée du Commerce
international, Liz Truss, et

le représentant américain au
Commerce, Robert Lighthizer,
vont commencer par vidéoconfé-
rence ce premier cycle de négo-
ciations prévu pour durer envi-
ron deux semaines, chaque
équipe disposant d'une centaine
de négociateurs. Le premier
ministre britannique Boris
Johnson, fervent partisan du
Brexit, a de longue date vanté les

possibilités commerciales qu'ou-
vre selon lui la sortie de l'Union
européenne, en particulier avec
son allié américain. Mais l'oppo-
sition craint qu'un nouvel accord
de libre-échange avec les États-
Unis se fasse au détriment des
normes en matière d'environne-
ment et d'alimentation, avec l'ar-
rivée de poulets au chlore ou de
b�uf aux hormones américaines
dans les étals britanniques. Des
inquiétudes ont également surgi
quant à la possible privatisation
de parties du service public de
santé britannique, le NHS, mal-
gré les démentis répétés du gou-

vernement. "Nous voulons
conclure un accord ambitieux
qui ouvre de nouvelles opportu-
nités pour nos entreprises,
génère plus d'investissements et
crée de meilleurs emplois pour
les gens partout tout le pays", a
déclaré Liz Truss dans un com-
muniqué. Les échanges commer-
ciaux entre les deux pays repré-
sentaient 220,9 milliards de
livres (385 milliards $) l'an der-
nier. Les exportations vers les
États-Unis comptaient pour près
de 20 % des exportations britan-
niques, selon un rapport du gou-
vernement. L'objectif est d'aug-

menter les échanges entre les
deux pays de 15,3 milliards de
livres (26,8 millards $) à long
terme, par rapport à 2018. Cette
première session de négociations
sera suivie d'autres toutes les six
semaines environ, pour l'instant
menées à distance en raison de la
pandémie de nouveau coronavi-
rus.  Les pourparlers seront diri-
gés par Oliver Griffiths, direc-
teur des négociations avec les
États-Unis au ministère britanni-
que du Commerce international,
et par Daniel Mullaney, repré-
sentant adjoint du Commerce
américain pour l'Europe et le
Moyen-Orient. Au menu des dis-
cussions, le commerce des biens
et services, le commerce numéri-
que, l'investissement et le sou-
tien aux PME.  Parallèlement, le
Royaume-Uni, qui a quitté offi-
ciellement l'Union européenne le
31 janvier après 47 ans d'un
mariage houleux, espère
conclure un accord de libre-
échange avec l'UE avant la fin de
l'année, quand s'achèvera la
période de transition durant
laquelle les règles européennes
continuent de s'appliquer. Les
discussions patinent pour le
moment et la prochaine session
de négociations est prévue le 11
mai.

MARCHÉ
PÉTROLIER:

Le pétrole poursuit
sa hausse après des

mesures
d'assouplissement
du confinement

Les prix du pétrole ont pour-
suivi leur hausse en Asie le

5 mai suite à des signes d'amé-
lioration de la demande alors
que les grandes économies tou-
chées par le nouveau coronavi-
rus ont commencé à assouplir le
confinement et que les princi-
paux producteurs réduisent la
production. Après l'entrée en
vigueur d'une série de mesures
d'assouplissement du confine-
ment, le prix du WTI américain
pour juin augmentait de 7,26% à
21,87 dollars le baril dans les
échanges du matin du 5 mai. Le
baril de Brent de la mer du Nord,
référence sur le marché interna-
tional, pour juillet, a pris 3,86%
à 28,25 dollars. "Les fondamen-
taux du pétrole montrent enfin
des signes d'amélioration et les
prix réagissent positivement", a
déclaré l'expert des marchés
mondiaux d'AxiCorp, Stephen
Innes. "Les réserves ont com-
mencé à diminuer rapidement
avec des signes d'une améliora-
tion de la demande alors que les
économies importantes sont à
leur premiers pas d'une réouver-
ture", a-t-il ajouté. Lundi 4 mai,
les cours du pétrole ont fini en
hausse pour la quatrième séance
de suite, profitant de l'entrée en
vigueur en fin de semaine der-
nière de quotas de production
des principaux pays exporta-
teurs d'or noir. Depuis le 1er mai
et jusque fin juin, les membres
de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs principaux partenaires,
réunis au sein de l'Opep+, reti-
rent du marché 9,7 millions de
barils par jour (mbj) afin de sta-
biliser les prix. Cette mesure
exceptionnelle, qui doit être pro-
gressivement assouplie à partir
de juillet, a pour but de soulager
un marché asphyxié par une
offre excédentaire et des stocka-
ges proches de la saturation avec
la chute de la consommation liée
à la pandémie de coronavirus,
indique l'AFP.

HONG KONG SUBIT DE PLEIN FOUET LA CRISE : 

Une chute de 8,9% de son PIB
La Région administrative spéciale

(RAS) a enregistré une contraction de
son PIB de 8,9% sur un an, un record.

La guerre commerciale et la crise du corona-
virus ont violemment pesé sur l'économie
hongkongaise. Hong Kong a enregistré au
premier trimestre une contraction de son PIB
de 8,9% sur un an, un record, en raison de
l'impact de l'épidémie de coronavirus sur son
économie déjà malmenée, les mois précé-
dents, par la crise politique et les tensions
sino-américaines. "C'est le recul le plus
important mesuré depuis la période initiale
de référence, le premier trimestre de 1974", a
annoncé lundi l'exécutif hongkongais dans
un communiqué. L'économie de l'ex-colonie
britannique avait déjà enregistré en 2019 sa
première contraction en une décennie (-
1,2%) en raison de la guerre commerciale
entre Pékin et Washington et des mois de
contestation pro-démocratie.

PIRE QU'ATTENDU
Mais l'impact de ces difficultés aura été

sans commune mesure avec celui du Covid-
19, responsable d'un recul de 8,9% au pre-
mier trimestre. La performance est encore
plus mauvaise que celle du troisième trimes-
tre 1998 (-8,3%), pendant la crise financière
asiatique, ou celle du premier trimestre 2009
(-7,8%), lors de la crise financière mondiale.

Il s'agit du troisième trimestre de contrac-
tion de suite pour l'économie hongkongaise,
soit sa pire série depuis 2009. "Confrontée à
l'effondrement de la demande mondiale, la
petite économie hongkongaise, très ouverte,
se prend un choc sévère", a expliqué Qian
Wan, économiste chez Bloomberg
Intelligence, dans une note à ses clients. Ces
résultats, qui sont plus mauvais que ce qui
était attendu, sont publiés au moment où la
ville enregistre de nets succès dans la lutte
contre l'épidémie.

FIN DE L'ÉPIDÉMIE ?
En dépit de sa très grande proximité avec la

Chine continentale, berceau de l'épidémie,
l'ex-colonie britannique ne totalise qu'un mil-
lier de cas, et six décès du au Covid-19.  Le ter-
ritoire semi-autonome est en outre parvenu à
juguler la propagation locale de la maladie.
Ces deux dernières semaines, la ville a enre-
gistré huit jours sans aucun nouveau cas. Les
autorités vont commencer prudemment à lever

certaines des restrictions imposées pour empê-
cher la propagation de l'épidémie. Mais les
perspectives économiques demeurent sombres
pour un centre financier et commercial telle-
ment dépendant du reste du monde, alors que
la pandémie est loin d'être terminée ailleurs.
"Même s'il y a des améliorations, elles seront
graduelles et petites", estime le secrétaire aux
Finances Paul Chan, qui table sur une contrac-
tion du PIB de 4% à 7% sur un an.

RACHATS DE DETTES: 

La justice allemande réclame des comptes
à la BCE

La question des contours
du mandat de la
Banque centrale euro-

péenne reste un sujet de débat
controversé en Allemagne.
Dans un arrêt retentissant, la
Cour constitutionnelle alle-
mande donne trois mois à la
BCE pour justifier ses rachats
de dette, impulsés par Mario
Draghi après la crise de 2008.
La Cour constitutionnelle
allemande a exigé mardi que
la Banque centrale euro-
péenne (BCE) justifie dans les
trois mois la conformité de ses
vastes rachats de dettes à son
mandat, dans un arrêt retentis-
sant aux implications incertai-
nes. La puissante Banque cen-
trale allemande se verra inter-
dire de participer à ce pro-
gramme anti-crise, qui a
encore gagné en ampleur en
raison de la pandémie de

coronavirus, si "le Conseil des
gouverneurs de la BCE" ne
démontre pas "de façon com-
préhensible et substantielle"
qu'il n'a pas outrepassé les
traités européens, a décidé la
juridiction suprême alle-
mande. Saisie par plusieurs
requérants eurosceptiques, la
Cour constitutionnelle expli-
que certes n'avoir "pas pu éta-
blir de violation" par la BCE
de l'interdiction qui lui est
faite de financer directement
les Etats européens.

D'UNE RARE
VIRULENCE

Mais, dans une décision
d'une rare virulence, les
magistrats de Karlsruhe
jugent "douteuse" la compé-
tence de l'institut de Francfort
de racheter massivement de la
dette publique, qui a repré-

senté la majeure partie des
2.600 milliards d'euros
d'achats d'obligations opérés
entre mars 2015 et décembre
2018, dans le cadre de "l'as-
souplissement quantitatif" ou
"QE" réactivé en novembre
dernier. En particulier, ils
refusent de se plier à l'avis de
la Cour de justice européenne,
qui avait validé fin 2018 le
programme de la BCE, et
déplorent l'absence de
contrôle du QE par le
Parlement allemand.

LA JUSTICE DE L'UE
"PRIME" SUR LA

JUSTICE ALLEMANDE
La Commission euro-

péenne a, de son côté, mis en
avant mardi la "primauté" du
droit européen sur le droit
national, en réponse à la déci-
sion de la justice allemande.

"Nous réaffirmons la pri-
mauté du droit communau-
taire et le fait que les arrêts de
la cour de justice européenne
sont contraignants pour toutes
les juridictions nationales", a
déclaré le porte-parole de la
Commission, Eric Mamer,
interrogé sur la décision de la
Cour constitutionnelle alle-
mande, basée à Karlsruhe.
"Nous allons maintenant étu-
dier la décision de la justice
allemande en détail. Etant
donné la complexité de l'arrêt,
c'est notre seule réaction", a-t-
il ajouté. L'arrêt rendu mardi
"ne concerne pas" le pro-
gramme d'urgence contre la
pandémie (PEPP) annoncé
mi-mars par la BCE et doté de
750 milliards d'euros d'ici la
fin de l'année, rappellent
néanmoins les magistrats.

Deux (2) expériences pilotes de cul-
ture intensive de pommiers selon
la nouvelle méthode polonaise ont

été lancées dans la wilaya de Khenchela,
a-t-on appris mardi du président de la
filière pomiculture au conseil local inter-
professionnel de l'arboriculture fruitière,
Yacine Nasri.

Les deux vergers pilotes de pommiers
ont été ainsi plantés à la méthode de cul-
ture intensive dans la localité Ahroune
dans la commune de Bouhmama dans le
cadre de la mise en �uvre des résultats de
la visite effectuée en janvier passé en
Pologne par des membres du conseil
interprofessionnel de l'arboriculture frui-
tière, a -t-il indiqué à l'APS .

L'expérience menée par deux investis-
seurs portera sur la plantation de 12.000
arbres des variétés Jeromine, Story et
Granny Smith sur quatre hectares avec 1
mètre de distance entre les arbres et 4
mètres entre les rangées d'arbres, a-t-il
ajouté.

Pour assurer le succès des deux expé-
riences, toutes les conditions ont été mises
en place dont la sélection de plants d'ar-
bres importés d'Italie, l'installation de pol-

linisateurs ainsi que du filet anti-grêle,
l'installation du système d'irrigation et
l'adoption du programme polonais de fer-
tilisation, selon la même source.

Dès la deuxième année, ces vergers
devront produire près de 200 quintaux par
hectare et ce rendement augmentera à 600
quintaux à l'hectare à partir de la troi-
sième année, a fait savoir assure M. Nasri.

L'objectif des deux expériences est de

lancer un partenariat gagnant-gagnant
entre la partie polonaise et le conseil inter-
professionnel de l'arboriculture fruitière
en vue d'accroitre la production, améliorer
la qualité et fournir un fruit à un prix
acceptable puis adopter un programme
d'exportation, a-t-on détaillé.

Dans la méthode traditionnelle de
pomiculture, 600 arbres sont en moyenne
plantés par hectare et les vergers ne com-

mencent à produire qu'à la 5ème année
tandis que la méthode polonaise permet
de planter 3.000 arbres par ha et de com-
mencer à récolter dès la 2ème année, est-
il noté. Durant la saison agricole
2018/2019, la wilaya de Khenchela s'est
placée leader de la filière pomiculture
avec une production de 1.466.000 quin-
taux d'une valeur estimée à 25 milliards
DA, rappelle-t-on.
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GHARDAÏA: 

Un Ramadhan dans un contexte inédit de pandémie
Les habitants de
Ghardaïa vivent

cette année le
Ramadhan dans

un contexte inédit
marqué par un

changement
remarquable de

leurs habitudes
ancestrales

accompagnant le
mois de jeûne,

induit par le
confinement

sanitaire partiel
lié à la pandémie

du nouveau
coronavirus
(Covid-19).

Habituellement vécu par la
population dans les pures
traditions ancestrales qui

renforcent la cohésion sociale
dans la solidarité, le partage et la
générosité, la population
Ghardaouie, dans toute sa diver-
sité sociologique, accueille le
mois sacré dans une ambiance
inédite marquée notamment par
l'absence du Ftour (repas de rup-
ture du jeûne) en famille élargie
et des prières collectives et suré-
rogatoires (Tarawih) dans les
mosquées.

D'un avis unanime, le
Ramadhan 2020 sans son
ambiance nocturne familiale,
combinée à son atmosphère spi-
rituelle, a été sapé par le confine-
ment nocturne, en vue de lutter
contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19.

"Il est difficile de vivre le
Ramadhan sans la prière des

Tarawih considérée comme le
charme de ce mois sacré, et dans
le confinement sanitaire que
nous acceptons avec patience
pour lutter contre le coronavi-
rus", a soutenu Hadj Bakir, un
habitant du Ksar de Melika.

Pour Mahfoud, fonctionnaire
issu du Ksar de Béni-Isguen, ce
mois de Ramadhan et surtout le
confinement, lui donnent l'op-
portunité d'effectuer ses prières à
temps, précisant qu'il compte
tirer le maximum de ce mois
sacré qui ne ressemblera à aucun
autre.

Les habitudes des habitants
pendant ce mois religieux, ont
presque radicalement changé,
notamment avec l'interdiction de
déplacement nocturne, a-t-il
ajouté.

En raison des contraintes liées
à la propagation du Covid-19, les
Ghardaouis observent le
Ramadan avec une sensation de
nostalgie du bon vieux temps,
des retrouvailles nocturnes et des
habitudes ancestrales qui accom-
pagnent ce mois sacré.

La population Ghardaouie
observe à sa façon ce mois sacré,
partagée entre spiritualité et joie
de vivre, afin de revivifier, sur-
tout pour les repas de rupture de
jeûne, des rituels anciens gardés
à travers les siècles.

Sur un autre plan, des plats
traditionnels locaux dont les
recettes se transmettent de mère
en fille depuis des temps
anciens, ne sont plus proposés à
la dégustation entre voisins ou
famille élargie, lors de chaque
célébration marquant le dixième
jour, la nuit de mi-Ramadan et la
leilat El-Qadr (nuit du destin, la
veille du 27ème jour), confine-
ment sanitaire oblige.

En effet, la nuit du dixième
jour du Ramadhan est majes-
tueusement rehaussée par El-
Baghrir (crêpes) au miel, la nuit
de mi Ramadan par la prépara-
tion d'un couscous garni à la
viande de chamelon, tandis que
la nuit du 27ème jour de
Ramadhan est célébrée par la
préparation de Chekhchoukha
arrosée d'une sauce à base de

dattes.
Selon la tradition, ces mets

appétissants, une fois préparés,
sont distribués pour les passants
et les amis, et échangés entre
familles de différents quartiers.
Les visites nocturnes entre pro-
ches, voisins, familles et amis
tout au long du mois sont fré-
quentes.

DES TRADITIONS
ANCESTRALES QUE 

LE COVID-19 A
INTERROMPUES HÉLAS

"Dans les différents ksour de
Ghardaïa, les portes des maisons
demeurent ouvertes puisque les
visites entre voisins sont ininter-
rompues", raconte Mahfoud,
soulignant que le Ramadhan est
traditionnellement une occasion
pour propager les valeurs de par-
tage, de solidarité et de regrou-
pement familial, dans une
ambiance de spiritualité et de
convivialité, que la pandémie de
COVID-19 a interrompue hélas.

Pour maintenir les liens et
l'attachement des membres de la

famille en ce mois sacré marqué
par le confinement et la limita-
tion des déplacements, les ména-
gères se sont mises à l'heure de la
technologie où des recettes aux
saveurs ramadhanesques sont
échangées désormais par SMS et
via Facebook.

De même que l'on recourt aux
SMS pour souhaiter un bon
Ramadhan entre différentes
composantes de la population.

A l'instar des différentes
régions du pays, les mosquées
disséminées dans la wilaya de
Ghardaïa sont fermées.

"Ce qui me manque le plus,
c'est surtout cette sortie, après le
ftour, vers la mosquée pour
accomplir la prière des Tarawih,
une prière que nous n'avons pas
la chance de faire tous les jours
et qui nous permet de renouer
avec la spiritualité", a regretté
Hadj Abdelkader du quartier
Theniet El-Makhzen, soulignant
qu'"être privé de cette prière en
groupe fait mal au c�ur".

Ramadhan à Ghardaïa se vit
dans la pure tradition de l'absti-
nence, de la simplicité, et malgré
les contraintes liées à la pandé-
mie du nouveau Coronavirus, la
plupart de ses habitants restent
tout de même convaincus de la
nécessité du respect total des
mesures de distanciation sociale
et du sens de responsabilité pour
lutter efficacement contre le
Covid-19.

La vigilance est le mot d'ordre
des habitants de la région où
commandes à distance et limita-
tion au maximum des déplace-
ments restent, pour eux, des
moyens efficaces pour contri-
buer à la lutte contre la pandé-
mie.

Les Ghardaouis, à l'instar de
l'ensemble des Algériens, sont
appelés à rester chez eux après la
rupture du jeûne, en application
de l'interdiction des déplace-
ments nocturnes durant le
Ramadan entre 19h00 et 7h00,
dans le cadre des mesures de
confinement sanitaire partiel.

LES MASSACRES DU 08 MAI 1945 - MILA :
Concours culturel aux apprenants

C'est sous l'égide de la directrice
de l'Education de Mila, Souad
Keramche en l'occurrence, que

la Fédération de wilaya des �uvres com-
plémentaires à l'école ( fdos) de Mila , a
pris la louable initiative d'organiser cultu-
rel et éducatif  en faveur des chérubins
scolarisés en 5ème année primaire , en
guise de célébration des massacres san-
glants du 08 mai 1945 , le plus ignoble
crime contre l'humanité perpétré par les
ancêtres de ceux qui se prétendent leader

des droits de l'homme et de démocratie
dans le monde. La commémoration du
75ème anniversaire de ces massacres
indélébiles se fait dans des conditions
exceptionnelles de crise pandémique
mondiale et de confinement sanitaire. Ce
concours concernera les écoliers de la
5ème année primaire  de toutes les écoles
de la wilaya de Mila , les réponses seront
écrites sur les feuilles qui seront téléchar-
gées sur la page Facebook de la fédération
oû les questions seront publiées et les

réponses seront envoyées par e-mail sur le
courriel : fdosmila@gmail.com avant
minuit du 07/05/2020. Les résultats et les
noms des lauréats seront publiés sur la
même page et des prix d'encouragement
seront remis aux chérubins lauréats."
Renouer avec l'école et créer un climat de
concurrence en cette période de confine-
ment et d'arrêt des cours, ce sont là les
finalités socio-pédagogiques de ce
concours.

Abdelouahab Ferkhi 

KHENCHELA : 

Lancement de deux expériences pilotes de culture
intensive de pommiers
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LES GRANDS PÉCHÉS 

Al Kabaïr
Allah Le Très-Haut nous
dit dans le Saint 
Coran : " Si vous évitez
les grands péchés qui
vous sont interdits,
Nous effacerons vos
méfaits de votre
compte, et Nous vous
ferons entrer au
Paradis " (Sourate 
4 ; 31),  Allah Le Très-
Haut nous dit aussi: 
" Ceux qui évitent les
grands péchés ainsi
que les turpitudes et
qui ne commettent
que des fautes légè-
res. 

C ertes le pardon de Ton seigneur
est immense " (Sourate 53 ;
32). Abû Houraira (qu'Allah
Soit Satisfait de lui) rapporte

que le Prophète (QSSSL) a dit: " Chacune
des cinq prières efface les péchés commis
entre le moment de son accomplissement
et la prière précédente. 

De même la Prière du vendredi efface
les péchés commis depuis le vendredi pré-
cédent, à condition de s'abstenir de faire
de grands péchés (Al-Kabaïr) ",
(Rapporté par Muslim). Othman Iben
Affan (qu'Allah Soit Satisfait de lui) 
a dit : " J'ai entendu le Prophète (QSSSL)
dire : " Toutes les fois qu'un Musulmans
(ou une Musulmane) quand vient l'heure
d'accomplir la prière obligatoire, fait ses
ablutions avec le plus grand soin, puis
réalise sa prière avec le recueillement et
l'humilité nécessaire en accomplissant des
gestes parfaits (inclinaison, prosterna-
tion), cela lui efface automatiquement
tous les péchés précédents tant qu'il ne
commet pas de grands péchés et ce durant
toute sa vie ",(Rapporté par Muslim).

QUELS SONT DONC CES
GRANDS PÉCHÉS ?

D'après Mohammed Ben Ahmad Ben
Othman Adh-Dhahabi dans son livre Al-
Kabaïr, il est important de savoir qu'il
existe "69 GRANDS PECHES", 30 parmi
ces grand péchés seront présentés dans
cette article divisé en 2 parties : 

1- Pratiquer le Polythéisme : Allah Le
Très-Haut dit: " Quiconque associe à
Allah d'autres divinités, Allah lui interdit
le Paradis ; et son refuge sera le Feu ".
(Sourate 5 ; 72). Autre forme de
Polythéisme : faire un acte par ostenta-
tion, Abû Houraira (qu'Allah Soit Satisfait
de lui) a rapporté que le Prophète
(QSSSL)  a dit : qu'Allah Le Très-Haut a
dit: "Je me suffis à Moi-même que je n'ai
pas besoin d'associé. 

Dès lors, celui qui fera une action pour
plaire à un autre que Moi, Je délaisserais
son action, l'abandonnant à celui (ou
celle) qu'il aura associé à Moi ! ",
(Rapporté par Muslim).

2- Accomplir un meurtre : Allah Le
Très-Haut dit: " Quiconque tue intention-
nellement un croyant, sa rétribution sera
l'enfer, pour y demeurer éternellement.
Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et
lui a préparé un énorme châtiment ", 
(Sourate 4 ; 93).

3- Pratiquer la magie : Allah Le Très-
Haut dit: " Les diables sont les incroyants,
ils enseignent la magie� Celui qui l'ac-
quiert (ce pouvoir) n'aura aucune part
dans l'au-delà ". (Sourate 2 ; 102).

4- Négliger les prières obligatoires : 
" Malheur donc, à ceux qui prient tout en
négligeant (et retardant) leur prière".
(Sourate 107 ; 4-5). Allah Le Très-Haut
dit aussi : " Puis leur succédèrent des
générations qui délaissèrent la prière et
suivirent leurs passions. 

Ils se trouveront en perdition " (Sourate
19 ; 59). Burayda (qu'Allah Soit Satisfait
de lui) rapporte que le Prophète (QSSSL)
a dit : " Le pacte qui existe entre eux et
nous est la prière. Quiconque l'a délaissée
est dores et déjà un mécréant ", (Al-
Thirmidy).

5- Ne pas donner l'aumône obligatoire
(Azzakat) : "Ô vous qui croyez !
Beaucoup de rabbins et de moines dévo-
rent, les biens des gens illégalement et
[leur] obstruent le sentier de Dieu. 

A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent
et ne les dépensent pas dans le sentier de
Dieu, annonce un châtiment douloureux.
Le jour où (ces trésors) seront portés à
l'incandescence dans le feu de l'Enfer et
qu'ils en seront cautérisés, front, flancs et
dos : voici ce que vous avez thésaurisé
pour vous-mêmes. Goûtez de ce que vous
thésaurisiez ". (Sourate 9 ; 34-35). Abû
Zarr (qu'Allah Soit Satisfait de lui) rap-
porte : " Je me dirigeai vers le Prophète
(QSSSL) qui se trouvait à l'ombre de la
Ka'ba. 

Lorsqu'il me vit il dit : " Ils sont per-
dants par le seigneur de la Ka'ba "�Je
répondis qui sont ces perdants ? ". Il me
répondit : " Les plus fortunés, à moins
qu'ils ne dépensent leur argent par-ci, par-
là en aumônes, mais ils sont quand même
très rares. Il n'y a aucun homme qui pos-
sèdent des chameaux, des vaches, et des
moutons et ne paye pas la zakat à leur
sujet, sans que ces animaux ne viennent,
au jour de la résurrection plus gros qu'ils
étaient (dans ce monde) le frapper par les
cornes et le fouleront de leurs sabots, de
sorte que le premier, de ces animaux aura
passé, le dernier reviendra, jusqu'à ce que
les comptes des hommes aient été réglés",
(Rapporté par Muslim).

6- Rompre volontairement le jeûne un
jour du mois de Ramadhan : Allah Le
Très-Haut dit : "Ô les croyants ! On vous
a prescrit as-Siyam comme on l'a prescrit
à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous
la piété. Pendant un nombre déterminé de

jours. Quiconque d'entre vous est malade
ou en voyage, devra jeûner un nombre
égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne
pourraient le supporter (qu'avec grande
difficulté), il y a une compensation : nour-
rir un pauvre. 

Et si quelqu'un fait plus de son propre
gré, c'est pour lui; mais il est mieux pour
vous de jeûner; si vous saviez ! " (Sourate
2 ; 183-184). Celui qui rompt le jeûne :
manger ou boire volontairement pendant
le mois de Ramadhan doit expier son
péché de la façon suivante: Jeûner pen-
dant deux mois consécutifs ou donner à
manger à soixante pauvres ou affranchir
un esclave croyant et ceci autant de fois
que la faute est commise.

7- Ne pas accomplir le Pèlerinage à la
Mecque alors que l'on a les moyens :
Allah Le Très-Haut dit: " Oui, la première
maison qui a été désignée aux hommes
c'est bien celle de la Mecque, bénie, pour
la guidée des mondes " (Sourate 3 ; 96-
97). Ali Iben Talib (qu'Allah Soit Satisfait
de lui)  a dit : " Quiconque possède des
provisions et une monture capable de le
transporter à la maison Sacrée d'Allah,
mais qui n'accomplit pas le pèlerinage,
qu'il meurt à l'état de juif ou de chrétien
",(Rapporté par Al-Tirmidhy).

8- Etre ingrat envers ses parents: Allah
Le Très-Haut dit " et ton Seigneur a
décrété : "n'adorez que Lui; et (marquez)
de la bonté envers les père et mère : si l'un
d'eux ou tous deux doivent atteindre la
vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis
point : "Fi !" et ne les brusque pas, mais
adresse-leur des paroles respectueuses. Et
par miséricorde; abaisse pour eux l'aile de
l'humilité; et dis : "Ô mon Seigneur, fais-
leur; à tous deux; miséricorde comme ils
m'ont élevé tout petit " (Sourate 17 ; 
23-24).

9- Rompre les liens de parentés (ou fuir
ses proches parents) : Abû Houraira
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) a rapporté
que le Prophète (QSSSL)  a dit : "Lorsqu'
Allah eut terminé de créer toutes les créa-
tures, le lien de parenté se leva, alla cher-
cher refuge auprès d'Allah et lui dit :"
Arrête-Toi, Seigneur! C'est la requête de
celui qui sollicite Ta protection contre la
rupture ! Allah répondit : " Es-tu satisfait
si J'accorde Mes faveurs à celui qui cher-
che à te sauvegarder, et si Je rejette celui

qui te coupera ? ". Le lien de parenté dit
alors :" Tout à fait, O Maître et Seigneur!
Allah dit : " Il en sera ainsi ! " (Rapporté
par Al-Bokhari). Allah Le Très-Haut dit
aussi: " Si donc vous êtes investis de pou-
voir, se peut-il que vous alliez commettre
le désordre sur terre et rompant vos liens
de parentés ? Ceux-là, Allah les a maudit,
puis Il les rend sourds, et Il aveugle leurs
yeux ". (Sourate 47 ; 22- 23).

10- Pratiquer l'adultère : Allah Le Très-
Haut dit : " Et n'approchez pas de l'adul-
tère (ou la fornication). En vérité c'est une
abomination et un mauvais chemin"
(Sourate 17 ; 32). La punition est décrite
dans la sourate 24 verset 2 : " Le fornica-
teur et la fornicatrice, fouettez-les chacun
de cent coups de fouet et ne soyez pas pris
de pitié dans l'exécution de la loi de
Dieu".

11- Pratiquer l'homosexualité: Allah Le
Très-Haut dit : "Accomplissez-vous l'acte
charnel avec les mâles de ce monde ? Et
délaissez-vous les épouses que votre
Seigneur a créées pour vous ? Mais n'êtes-
vous que des gens transgresseurs ? Nous
le sauvâmes (le Prophète Lot), lui et toute
sa famille. Sauf sa femme qui fut parmi
les exterminés. Puis nous détruisîmes les
autres. Et Nous fîmes pleuvoir (sur la ville
de Sodome) sur eux une pluie de pierres.
Et quelle pluie fatale pour ceux qui furent
avertis " (Sourate 21 ; 165-173).

12- Pratiquer des prêts avec des inté-
rêts (l'usurier): Allah Le Très-Haut dit : "
Oh les croyants ! Ne pratiquez pas l'usure
en multipliant démesurément votre capital
! Et craigniez Allah afin que vous réussis-
siez ! " (Sourate 3 ; 130). Ibn Mas'ûd
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) rapporte :
"le Prophète (QSSSL) a maudit celui qui
prenait le profit usuraire (l'intérêt) et celui
qui le donnait". (Rapporté par Muslim)

13- Dilapider les biens d'un orphelin
dont on a la charge: Allah Le Très-Haut
dit  "Ceux qui dilapident les biens d'un
orphelin ne font qu'emplir leurs entrailles
de feu. Ils brûleront bientôt dans les flam-
mes de l'Enfer" (Sourate 4 ; 10).

14- Pratiquer le mensonge contre Allah
ou son Messager: Allah Le Très-Haut dit
"El au jour de la Résurrection, tu verras
les visages devenus noirs de ceux qui
mentaient sur Allah "  (Sourate39 ; 60)

(A suivre)
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La Chine envoie un nouveau vaisseau
dans l'espace

C'est une étape
cruciale vers

une prochaine
grande station

spatiale
chinoise sur le

modèle de l'ISS
et un passeport

pour des vols
habités vers la
Lune: la Chine
a lancé mardi

un nouveau
vaisseau

spatial.  

L'engin a été propulsé
depuis la base de
Wenchang, sur l'île de

Hainan (sud), à l'aide d'une
fusée Longue-Marche 5B, la
plus puissante du pays et dont
c'était aussi le vol inaugural, a
annoncé l'agence de presse
Chine Nouvelle.   

Par sécurité, personne ne se
trouvait à bord du vaisseau en
raison de son caractère expéri-
mental. Sa principale utilité:
acheminer des astronautes vers
la future station spatiale et réali-
ser des vols habités vers la Lune.  

"Ce vol est une étape impor-
tante", souligne Chen Lan, ana-
lyste indépendant pour le site
internet GoTaikonauts.com, spé-
cialisé dans le programme spa-
tial chinois.   

"Ce nouveau vaisseau va
donner un avantage à la Chine
sur le Japon et l'Europe en

matière de voyage habité dans
l'espace."   

Pékin a déjà lancé depuis
1999 plusieurs véhicules spa-
tiaux Shenzhou, construits sur le
modèle des fameux Soyouz rus-
ses.   

Réputé plus sûr, le vaisseau
lancé mardi est plus rapide, plus
résistant à la chaleur, plus long
(8,8 m) et plus lourd (21,6 t).
L'engin pourra également trans-
porter davantage d'astronautes
(jusqu'à six au lieu de trois) et
devrait être partiellement réutili-
sable.   

PALAIS CÉLESTE
Des caractéristiques qui

ouvrent à la Chine de nouveaux
horizons. "Tout dépend des
ambitions du programme spatial
chinois, mais des missions au-
delà de la Lune seront possi-
bles", souligne Carter Palmer,

spécialiste des questions spatia-
les au cabinet américain
Forecast International.   

Aller loin dans l'espace
nécessite deux choses principa-

les: une vitesse très rapide pour
s'arracher aux forces de gravita-
tion et une meilleure protection
face aux températures extrêmes
- des caractéristiques dont béné-
ficie a priori ce nouveau vais-
seau chinois.   L'actuelle mission
d'essai testera notamment son
bouclier thermique et sa capacité
à rentrer dans l'atmosphère.   La
future station spatiale chinoise
(CSS), appelée en mandarin
Tiangong (Palais céleste) com-
prendra trois parties: un module
principal long de près de 17 m
(lieu de vie et de travail) et deux
modules annexes (pour les expé-
riences scientifiques).   

Son assemblage dans l'espace
devrait commencer cette année
et s'achever en 2022.    Elle
pourrait devenir la seule station
opérationnelle après l'arrêt de la
Station spatiale internationale
(ISS).   Autre nouveauté de la

mission de mardi: la fusée
Longue-Marche 5B, d'un diamè-
tre de 5 m, d'un poids de 849
tonnes et d'une longueur de 54
m, peut envoyer dans l'espace
des charges de 22 tonnes.   

C'est elle qui sera utilisée
pour lancer les différentes par-
ties de la future station spatiale.   

L'AMÉRIQUE TOUJOURS
PREMIÈRE   

Cette réussite de mardi ras-
sure relativement au programme
spatial chinois, après les échecs,
cette année, du lancement d'un
satellite indonésien (en avril) et
d'une fusée Longue-Marche 7
(en mars).  La Chine investit des
milliards d'euros dans l'espace.
Elle place de nombreux satelli-
tes en orbite pour son compte
(observation de la Terre, télé-
communications, système de
géolocalisation Beidou) ou pour
d'autres pays. Début 2019, elle
est devenue la première nation
au monde à faire atterrir une
sonde sur la face cachée de la
Lune. Elle espère envoyer un
homme sur l'astre lunaire dans
une dizaine d'années et y avoir
une base.   La Chine prévoit éga-
lement lancer une sonde vers
Mars au courant de l'année
2020. L'objectif est de faire
atterrir l'engin sur la planète
rouge et d'y faire évoluer un
petit robot téléguidé. Pour
autant, est-elle au niveau des
Américains?   "La Chine a rat-
trapé les États-Unis dans cer-
tains domaines spatiaux comme
l'observation de la Terre et la
navigation", note Chen Lan.   

"Mais il y a toujours de
grands écarts en matière d'explo-
ration de l'espace lointain et des
vols habités", souligne l'ana-
lyste, pour qui l'Amérique reste
"la principale puissance spa-
tiale".

ARABIE SAOUDITE: 

Avec le Covid-19 , craintes autour de la santé d'une
princesse emprisonnée

Une princesse saoudienne, en déten-
tion depuis un an sans inculpation,
a fait ce qui paraissait impossible

en exposant son cas sur la place publique.
Aujourd'hui, elle et ses proches disent
craindre pour sa santé en prison face à la
pandémie du nouveau coronavirus. 

Basma bent Saoud, membre de la
famille royale longtemps perçue comme
impliquée dans la défense des droits des
femmes et d'une monarchie constitution-
nelle, a mystérieusement disparu en mars
2019. Le mois dernier, son compte Twitter
s'est toutefois réveillé, par le biais notam-
ment d'une lettre dans laquelle la prin-
cesse de 56 ans affirme avoir été "enle-
vée" et "jetée en prison" avec sa fille de
28 ans, Souhoud al-Charif. La lettre a été
rendue publique via le réseau social, fait
rarissime pour un membre de la famille
royale saoudienne, où les affaires restent
généralement contenues derrière les épais
murs des palais. Basma bent Saoud y
implore le roi Salmane et le puissant
prince héritier, Mohammed ben Salmane,
de lui venir en aide. Elle dit en outre
craindre "une grave détérioration de sa
santé" qui "pourrait mener à sa mort" dans
la prison de haute sécurité d'Al-Hair,
située près de Ryad et connue pour
accueillir des détenus politiques.

Quelques heures plus tard, ces gazouillis
ont été supprimés. En réaction, deux sour-
ces proches de sa famille ont affirmé que
le compte avait été brièvement piraté par
quelqu'un en Arabie saoudite. "Depuis, il
n'y a plus eu aucun signe de la princesse
ou de Souhoud", dit l'une de ces sources à
l'AFP, sous le couvert de l'anonymat. En
écho aux craintes exprimées par la prin-
cesse elle-même, sa famille s'inquiète
d'une propagation du nouveau coronavi-
rus dans la prison d'Al-Hair. Autorisée à
passer un appel téléphonique par semaine,
avant la publication des derniers gazouil-
lis, la fille de la princesse aurait dit à sa
famille que les autorités de la prison
avaient signalé des cas de COVID-19. Un
employé de la prison a confirmé séparé-
ment à la famille une poignée de cas à Al-
Hair, ont indiqué les deux sources à l'AFP.
Contactées par l'AFP, les autorités en
Arabie saoudite, où plus de 25 000 cas de
nouveau coronavirus ont été signalés
jusqu'à présent, n'ont pas donné suite. 

REMOUS 
Cette affaire est le dernier signe en

date des remous qui agitent la très secrète
famille royale saoudienne, après la déten-
tion en mars du frère et du neveu du roi
Salmane. La princesse Basma, plus jeune

enfant du défunt roi Saoud ben Abdel
Aziz, s'apprêtait à se rendre en Suisse à
bord d'un jet privé en mars 2019 pour des
soins médicaux lorsque des hommes
disant travailler pour le roi ont débarqué
chez elle à Jeddah (ouest). Selon les sour-
ces proches de la famille, ils ont dit être
chargés de l'escorter pour une audience
privée avec le monarque. Ne voulant pas
laisser sa mère y aller seule, Souhoud
décide de l'accompagner, et les deux fem-
mes sont emmenées directement à Al-
Hair. Sur des images de vidéosurveillance
fournies par les mêmes sources, ont voit
des hommes armés de pistolets arrivés
chez la princesse, avant de couvrir les
caméras avec des bouts de tissu. Dans un
témoignage adressé aux Nations unies, la
famille explique que la princesse Basma a
été emprisonnée probablement pour ses
"critiques à propos des abus dans notre
pays" ainsi que ses enquêtes sur une for-
tune appartenant au roi Saoud, gelée par
l'État. 

Dans ce document consulté par l'AFP,
la famille dit craindre une démarche des-
tinée à "se débarrasser de la princesse",
considérée comme une alliée de l'ancien
prince héritier Mohammed ben Nayef, qui
a été remplacé par le prince Mohammed
en 2017. 

"SILENCE TOTAL" 
Selon son dossier médical consulté par

l'AFP, la princesse Basma souffre notam-
ment de graves problèmes gastro-intesti-
naux. Les sources proches de sa famille
ont indiqué qu'on lui avait refusé tout trai-
tement médical en prison. Sa détention à
Al-Hair est sans précédent en Arabie
saoudite, où les membres de la famille
royale sont généralement assignés à rési-
dence ou détenus dans des villas ou des
hôtels de luxe. Sa famille a lancé un nou-
vel appel pour sa libération à l'occasion
du ramadan, resté sans réponse. Les auto-
rités du royaume sont très sensibles aux
critiques publiques.  Avant ses gazouillis,
la princesse avait plaidé sa cause dans des
doléances privées auprès du roi et du
prince héritier, vues par l'AFP et qui sont
restées sans réponse. "Il n'y a pas eu de
réponse, un silence total", résume l'une
des sources proches de sa famille.

LES PRINCES MOHAMMED BEN
NAYEF ET AHMED - UN FRÈRE DU
ROI - ONT ÉTÉ DÉTENUS EN MARS

Le gouvernement n'a pas communiqué
sur cette affaire destinée, selon les spécia-
listes, à étouffer toute dissidence et à
imposer une loyauté absolue au sein de la
famille royale au prince héritier. 

Pékin a déjà
lancé depuis
1999 plusieurs
véhicules
spatiaux
Shenzhou,
construits sur le
modèle des
fameux Soyouz
russes.   
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Tajine
d'artichauts farcis

Ingrédients :
" 4 à 5 fonds d'artichauts
" 500g de viande hachée
" 1 oignon râpé
" 1 c à c de smen
" 2 c à s d'huile d'olive
" 1 paquet de poivre noir, sel
" 1 poignée de  riz
" persil,
" 4 à 5  �ufs
" 2 gousses d'ail
" 1 blanc d'�uf
" sel, poivre, cannelle.
" eau.

Etapes de réalisation
1. nettoyer les artichauts, ôter les
feuilles et le foin,
2. les passer au citron pour éviter
qu'ils ne noircissent
3. faites bouillir pendant 10 min
dans de l'eau salée
4. égoutter et réserver
5. placez le riz dans de l'eau bouil-
lante salée et réserver
6. Mélanger la viande hachée avec
l'ail et le persil haché,
7. ajouter le blanc d'�uf, le sel, le
poivre, un peu de cannelle. bien
malaxer le tout,
8. formez des boulettes avec la moi-
tié de cette quantité, et remettre au
frais
9. à la viande hachée restante ajouter
le riz égoutté  et réserver
10. dans une marmite, faites rissoler
l'oignon couper en petit cube avec le
smen, l'huile, le sel, le  poivre, et la
cannelle,
11. Faire revenir longuement sur feu
doux, tout en remuant de temps en
temps.
12. Couvrir d'eau chaude, ajouter du
persil haché et laisser cuire.
13. garnir les fond d'artichauts avec
la farce de viande hachée et formez
un creux à l'intérieur
14. placez ces fonds garnis dans la
sauce blanche,
15. ajoutez les boulettes de viande
hachée
16. à la cuisson de la viande, cassez
un �uf dans chaque creux (ça risque
d'être petit, si vous n'avez pas bien
aplatit la viande, donc pensez à faire
un bon creux)
17. laissez cuire encore 5 min, et
retirez du feu

Crème d'épinard
Ingrédients:
" 5 gr de beurre
" 150 g d'oignons
" 1 c à c de sel 
" 1 c à  c de poivre
" 1 c à c de noix de muscade
" 1 cube de bouillon de poulet
dessous dans 500 ml d'eau 
" 300 ml de crème fraiche
" 500 g d'épinards frais

Etapes de réalisation
1. Chauffer le beurre dans une
casserole sur le feu puis faire
revenir les oignons jusqu'à ce

que ça devienne tendre
2. ajoutez le sel, le poivre et la
muscade râpée
3. Ajouter le bouillon de pou-
let dans le mélange en remuant
4. Ajouter la crème, en
remuant pendant une minute
5. Ajouter les épinards, cuire 5
min ou 10
6. blinder le mélange et puis
laissez sur feu doux jusqu'à
ébullition pendant deux minu-
tes supplémentaires

Salade composée au riz et thon 
Ingrédients:
" 1 verre de riz précuit dans de
l'eau salée
" 1/2 verre de petits pois cuits à la
vapeur
" 100 gr de thon
" 2 à 3 betteraves cuites dans de
l'eau salée
" 2 à 3 carottes râpées
" salade verte lavée et égouttée.
" 1/2 verre de mais
" quelques cornichons
" des olives vertes dénoyautées
" des tomates cerise
" 3 a 4 c à s de mayonnaise
" 1 c à c de motarde.
" sel
" jus de citron
" huile d'olive.

Etapes de réalisation
1. préparez la sauce en mélangeant la
mayonnaise, la motarde, le jus de citron,
l'huile et le sel, fouettez bien.
2. ajoutez dedans le riz, les petits pois, et

le thon, mélangez et mettez de
part.
3. coupez les betteraves en dés, et
assaisonner avec du jus de citron,
d'huile et de sel.
4. râpez les carottes, et assaison-
ner les aussi avec du jus de citron,
d'huile et de sel, d'habitude
j'ajoute un peu d'ail, selon le goût.
5. dressez la salade verte dans un
plat de présentation assez large.
6. tassez la salade de riz dans un
bol et tournez-la au milieu.
7. décorez selon votre goût, avec
la salade de betterave, la salade de
carottes, les mais, la tomate et les

cornichons.
8. décorez avec des olives, des �ufs durs
si vous voulez, et un peu de persil et de
mayonnaise.

Omelette au four
/ roulé aux �ufs

facile
Ingrédients
" 220 ml de lait
" 1/3 de verre (de 220 ml) de farine
tout usage 
" 8 �ufs
" Sel au goût
" ¼ de c à c de poivre noir
" 2 c à c de ketchup
" 2 poivres rouge grillés, épépinés, net-
toyés et coupés en dés.
" 1 oignon caramélisé dans un peu
d'huile.
" 1 verre de Fromage cheddar

Etapes de réalisation
1. Préchauffez le four à 180 degrés C
2. chemisez un plateau de 18 sur 25 cm
allant au four, avec du papier sulfurisé 
3. Dans un bol, mélangez la farine et le
lait.
4. Ajoutez les �ufs, le ketchup, le sel
et le poivre et bien mélanger au fouet.
5. Versez la pâte dans le moule pré-
paré.
6. Parsemez d'oignons, le poivron
rouge, uniformément sur le dessus.
7. Cuisez au four pendant 20 minutes,
jusqu'à ce que les �ufs soient bien
cuit.
8. Saupoudrez le fromage sur le dessus
et cuire au four pendant encore 6-8
minutes
9. Retirez du four et laissez refroidir
pendant 5 minutes.
10. Soulevez le papier sulfurisé de l'un
des côtés les plus courts et roulez
l'omelette bien, retirez le papier et cou-
pez en tranches

Coca : chaussons de la cuisine
algerienne

Ingrédients
Pour la pâte:
" 500 g de farine
" 1 verre d'eau
" 1 verre d'huile
" 1 pincée de sel
" un jaune d'�uf
" un �uf pour la dorure
Pour la farce:
" 3 oignons
" 3 tomates fraiches
" 1 c. à s de concentré de
tomate 
" du thon (facultatif)
" des olives noires (facul-
tatif)
" sel et poivre noir
" de l'huile d'olive

Etapes de réalisation
Préparez la pâte :
1. mettez la farine dans un
bol, faire une fontaine,
ajoutez le jaune d'�uf et
l'huile en sablant avec les
mains, ajoutez le sel et
l'eau, jusqu'à obtention
d'une pâte.
2. Enveloppez d'un film
alimentaire et laisser la
pâte reposer au frais pen-
dant 1 heure.
Pendant ce temps préparez
la farce :

1. ôter la pelure des
oignons, les rincer et les
couper en lamelles.
2. Ensuite, pelez les toma-
tes, les épépiner et les cou-
per en petits morceaux.
3. Mettre dans une poêle
un peu d'huile, y mettre les
oignons, saler et poivrer et
laisser cuire à petit feu ,
ensuite ajoutez les tomates
et le concentré de tomates,
ajouter si nécessaire un
peu d'eau pas trop !
4. Une fois cuite, placer
cette farce dans un saladier
et laisser bien refroidir.

Pour former nos cocas :
1. Divisez la pâte en plu-
sieurs morceaux.

2. Étalez chaque morceau
de pâte sur un plan de tra-
vail fariné, coupez à l'aide
d'un emporte-pièce des
ronds de 12 cm de diamè-
tre, et mettre au centre de
chaque ronds de la farce et
plier en chaussons.
3. Soudez chaque chaus-
son à l'aide d'une four-
chette, en appuyant sur les
rebords
4. Placez les chaussons sur
la plaque du four garnie
d'un papier sulfurisé.
5. Badigeonnez à l'aide
d'un pinceau l'�uf et cuire
dans un four préchauffé à
170 °C pendant 20 à 25
mn.

Ingrédients
" 500ml De lait
" 4 C à s de sucre
" 2 C à s de maïzena
" 2 C à s d'eau de rose
" 1 C à s d'eau de fleurs
d'oranger
Pour la garniture:
" pistache en poudre
" fruits confits 

Etapes de réalisation
1. prélevez 3 cuillères à
soupe de lait, et faites
dissoudre la maïzena
dedans.
2. Dans une casserole
mettre le lait, le sucre,
le mélange maïzena et
lait.
3. Mélangez avec une
cuillère en bois sur feux

moyen sans cesser de
remuer jusqu'à épaissis-
sement de la crème.
4. Ajoutez l'eau de rose
et l'eau de fleurs d'oran-
ger, remuez encore et
retirer du feu. Versez
dans des ramequins et
laissez refroidir com-
plètement avant de les
mettre au frais.

Mahalabiya
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CORONAVIRUS :

�L'avantage des masques alternatifs, réside
dans le fait qu'ils sont faciles à fabriquer,

lavables, réutilisables et à la portée de tous�
Le ministre délégué chargé de
l'Industrie pharmaceutique, Dr.
Lotfi Benbahmed a indiqué que le
recours aux " masques alternatifs "
en tissu contribuera à assurer leur
disponibilité au profit de tous les
citoyens.
L'avantage des " masques
alternatifs ", explique-t-il, réside
dans le fait qu'ils sont " faciles à
fabriquer, lavables, réutilisables et
à la portée de tous ", outre leur
utilité pendant la saison du froid
contre la grippe saisonnière ".

P our le ministre délégué, amener la
société à porter ce nouveau type
de masque pour prévenir contre le

Coronavirus introduirait cette pratique "
dans la culture et les habitudes de la
société ".
Concernant les masques médicaux, Dr
Benbahmed a assuré que les stocks au
niveau de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) s'élevaient actuellement à 20
millions de masques, faisant état de la
réception prochaine de 10 millions mas-
ques supplémentaires en provenance de la
République populaire de Chine.
Ces masques importés et ceux produits
par quatre opérateurs locaux sont destinés
essentiellement au personnel de la santé

publique, a-t-il soutenu. Le ministre a
estime en outre qu'en moyenne 3 à 4 mas-
ques médicaux étaient utilisés au quoti-
dien, et leur distribution aux citoyens
exige la garantie de plus de 100 millions
masques par jour, ce qui est impossible à
l'heure actuelle, d'où le recours au nou-
veau type de masques.
Le président du Syndicat national algérien
des pharmacies d'officines (SNAPO), Dr
Messaoud Belambri a souligné que les
pharmaciens avaient reçu un premier lot
de la Pharmacie centrale des hôpitaux,
soit 140 000 bavettes en attendant la
réception de 300 000 autres dans les quel-
ques prochains jours.
Cette quantité demeure " insuffisante "
pour un total de 11 pharmacies à travers le
territoire national, a-t-il regretté.
Le responsable syndical a ajouté que des
pharmaciens dans les wilayas de Bejaia,
Tipasa, Saida et Jijel se sont mis à la
confection de masques médicaux pour
assurer leur disponibilité au citoyen à des
prix raisonnables.
Distribution de 200 masques de plongée
utilisés dans la respiration artificielle pour
les souffrant de détresse respiratoire aiguë
Le président de l 'Association Recherches,
informations et formations subaquatiques
" Recif ", Hamid Belkacem a souligné que
son Association avait assuré la distribu-
tion de 200 masques de plongée utilisés

dans la respiration artificielle en faveur
des cas souffrant de détresse respiratoire
aiguë au niveau des services de réanima-
tion, suite à leur contamination par le nou-
veau coronavirus.
Près de 20 wilayas ont bénéficié de ces
masques, a-t-il indiqué, ajoutant que leur
utilisation avait démontré son efficacité
dans les pays européens où le virus s'est
propagé.
De son côté, le chef de service de réani-
mation, d'anesthésie et de greffe d'organe
et de tissus à l'établissement hospitalier de
Blida, le Dr Fahed Chater, a fait savoir
que " l'utilisation de ce genre de masque
(destiné essentiellement à la natation et à
la plongée sous-marine) pour les malades
atteints de Covid-19, notamment les cas
souffrant de détresse respiratoire a sauvé
la vie à 75 patients qui ont quitté l'hôpital
après guérison sans recourir à l'intubation
".
De son côté, le Dr Amine Naili, anesthé-
siste et réanimateur à l'hôpital de
Cherchell, l'un des médecins qui ont uti-
lisé ce genre de masques, a dit que ce type
de masque était converti et utilisé en tant
que respirateur artificiel, lorsque le
malade atteint de Covid-19 souffre de
détresse respiratoire aigüe.
Les spécialistes en anesthésie et en réani-
mation recourent à deux méthodes dans
les cas de détresse respiratoire aigüe chez

les malades atteints de Covid-19. La pre-
mière méthode consiste en l'intubation
après la mise sous anesthésie du malade
mais la plupart des sujets qui subissent
cette méthode décèdent, a expliqué le
même spécialiste. La deuxième méthode
est le recours au masque Easybreath uti-
lisé en natation et plongée sous-marine,
une méthode, a-t-il précisé, " sans compli-
cation, qui permet de laisser le malade
éveillé et qui l'aide beaucoup du point de
vue psychologique, à travers la communi-
cation avec le corps médical et paramédi-
cal ". 

Ammar Zitouni

M algré l'absence d'une forte
demande sur le lait en sachet
durant cette période de confi-

nement, notamment après la fermeture
des cafétérias, restaurants et autres com-
merces, des wilayas, à l'instar de Relizane
et Tiaret, à l'ouest du pays, souffrent d'une
pénurie de ce produit vital.
Alors qu'on la croit être un mauvais sou-
venir, voilà que la pénurie de lait réappa-
raît, même à une échelle réduite. Cette
carence a refait surface dans les wilayas
de Relizane et Tiaret, en pleine crise sani-
taire et en plein mois de Ramadhan.
Malgré toutes les mesures prises par le
ministre du Commerce, Kamel Rezig,
pour assurer la disponibilité de ce produit
de base dans tout le territoire national, en
déclarant, au mois de janvier dernier la
guerre contre la mafia de cette filière, le

lait en sachet pasteurisé est presque
introuvable depuis quelques semaines
dans les magasins. Ce qui entraîne un
grand désarroi chez les consommateurs
qui peinent à s'en approvisionner.
Selon Hacène Menouar, président de
l'Association El Aman de protection du
consommateur, cette perturbation est cau-
sée par l'absence de régulation pour ce
produit. Contacté, hier, par nos soins,
Menouar a révélé que " ce produit sub-
ventionné n'a pas beaucoup de bénéfice ni
pour les commerçants, ni pour les distri-
buteurs. Ce qui fait qu'ils ne lui donnent
pas beaucoup d'importance par rapport à
leurs gains". Critiquant dans ce cadre la
politique autour de ce droit de consomma-
tion, Menouar précise que " la situation
actuelle a démontré que les discours poli-
tiques ne sont pas suffisants pour régler

les problèmes qui se posent. " Pour résou-
dre le problème, il suggère la révision de
la politique de subvention, mais il n'écarte
pas, toutefois, la possibilité de l'élargisse-
ment de cette perturbation à d'autres
wilayas.

15% DES DISTRIBUTEURS À L'ARRÊT
De son côté Amine Belour, représentant
du Syndicat des distributeurs de lait, a
affirmé que 15 % des opérateurs ont cessé
de travailler après que le ministère du
Commerce eut refusé d'augmenter la marge
bénéficiaire sur le lait. Un état de fait qui a
" fortement contribué " à l'existence de cette
crise du lait, selon lui. Indiquant, dans le
même sillage, que la plupart des opérateurs
préfèrent la distribution du lait de vache "
qui est vendu à un prix libre ", au lieu de dis-
tribuer le lait pasteurisé subventionné dont

la marge de gain ne dépasse pas les 18 cen-
times. Aussi, Belour a rappelé les instruc-
tions du ministre du Commerce concernant
la limitation de l'importation de la poudre de
lait qui a influé sur la production et la dispo-
nibilité de cette matière. Il convient de rap-
peler que l'État comptait augmenter les
quantités de poudre de lait destinées à
l'ONIL pour faire face au déficit dans l'ap-
provisionnement du marché. Sur ce, Rezig a
indiqué que la pénurie du lait en sachet sub-
ventionné n'est aucunement liée aux quotas
de la poudre de lait. En ce sens, il affirme
qu'une telle mesure n'était pas envisagée
pour le moment car les quantités étaient
suffisantes et que le problème résidait
dans les pratiques de " la mafia qui s'est
incrustée dans le marché de la production
et de la distribution de lait ".

M. W.

L e ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a

indiqué mardi que l'opération de
distribution des logements après
le déconfinemment se fera à par-
tir de Blida "en reconnaissance"
de tout ce qu'elle a subi durant la
crise sanitaire du Covid-19.
"Nous avons pensé à procéder,
après la fin de la crise sanitaire, à
la première distribution de loge-
ments dans la wilaya de Blida en
guise de reconnaissance par
l'Algérie, peuple et
Gouvernement, du courage des
Blidéens et des efforts fournis
par les responsables de cette
ville", a déclaré M. Nasri à la

presse, en marge d'une visite
d'inspection dans cette wilaya.
"Nous espérons voir la fin de
cette pandémie pour partager la
joie des Blidéens qui attendent
leurs logements avec impa-
tience", a indiqué le ministre.
Faisant état de l'existence d'un
foncier dans la wilaya de Blida
suffisant pour la réalisation de
8000 unités dans le futur, le
ministre a tenu à féliciter le wali
et son équipe qui ont pu dégager
cette superficie, sachant la rareté
du foncier à Blida". "Le manque
de fonciers se pose dans de nom-
breuse wilayas, d'autant que
nous ne permettons pas de
construction sur les terres agri-

coles", a souligné M. Nasri, pré-
cisant que "c'est la raison pour
laquelle nous cherchons des
superficies loin des terres agrico-
les et la wilaya de Blida a réussi
à dégager une assiette pour la
réalisation de 8000 nouveaux
logements". Le ministre a fait
état de l'existence d'une autre
proposition relative à "la modifi-
cation de certains plans urbains,
notamment celui d'El Affroun
(ouest), après qu'un dysfonction-
nement ait été relevé par l'équipe
technique de la wilaya".
"Nous prendrons en compte cette
proposition qui nous permettra
de trouver un nouveau foncier
pour construire, à l'avenir, des

programmes de logements sup-
plémentaires à Blida", a-t-il
assuré. Concernant le problème
des réseaux électricité, gaz et
autres dont pâtissaient certains
programmes de logement en
cours de réalisation dans la ville
nouvelle de Bouinan, notamment
le projet de réalisation de 4.500
logements, M. Nasri a indiqué:
"Nous avons pris acte des préoc-
cupations des citoyens et avons
trouvé avec le ministre de
l'Energie la solution et nous som-
mes venus, aujourd'hui, pour
arrêter une date pour la réception
des projets, avec réalisation de
tous les réseaux, laquelle sera en
septembre prochain". Le minis-

tre de l'Habitat qui était accom-
pagné du ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab et du ministre
des Ressources en eaux, Arezki
Berraki, a tenu une réunion de
travail avec le wali de la wilaya
et nombre de directeurs exécu-
tifs, lors de laquelle, il a pris
connaissance des difficultés ren-
contrées sur le terrain.
Il a émis quelques observations
sur les exposés qui lui ont été
présentés, notamment en ce qui a
trait aux projets de logements en
cours de réalisation dans la ville
nouvelle de Bouinan et au pôle
urbain de Safsaf à Meftah, à l'ex-
trême est de la wilaya.

A.Z.

LAIT EN SACHET : 

En plein mois de Ramadhan, la pénurie regagne du terrain

HABITAT : 

La distribution des logements après le déconfinemment se fera à partir de Blida



LE MINISTRE des Ressources en eau, Arezki Berraki a fait état, mardi
à Blida, du lancement prochain des travaux de réalisation de trois

nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer qui s'ajouteront aux 11 réparties sur plusieurs
wilayas du pays.
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A près une décennie de croissance inin-
terrompue, la pandémie du coronavi-
rus-COVID-19 est venue porter un

coup d'arrêt brutal à l'économie mondiale.
Tout l'enjeu désormais n'est pas de savoir si
nous allons connaître une récession mais bien
d'en apprécier la profondeur - et le rythme
auquel les pays parviendront à surmonter la
crise sanitaire pour ouvrir la voie à un redres-
sement économique. Les réponses apportées
seront particulièrement importantes pour les
pays en développement, qui devraient souffrir
le plus de la crise, estime la Banque mondiale
(BM).
Avant même l'explosion de la pandémie, la
plupart d'entre eux se trouvaient déjà sur une
trajectoire plus précaire que pendant la
période antérieure à la récession mondiale de
2009. Avec un niveau de croissance au plus
bas depuis dix ans, les excédents budgétaires
et courants d'avant 2009 se sont transformés
en lourds déficits. Et la dette extérieure a
atteint des records absolus.
Autrement dit, même confrontés à un ralentis-
sement modeste de l'économie mondiale, ces
pays auraient eu bien du mal à bâtir une
riposte efficace. Or, ils se retrouvent face à
une catastrophe sanitaire doublée d'une catas-
trophe économique sans équivalent dans l'épo-
que moderne.
Le Groupe de la Banque mondiale travaille
actuellement sur des prévisions détaillées, à
paraître début juin dans la prochaine livraison
des Perspectives économiques mondiales.
Selon notre premier scénario de base à l'étude,
nombre de pays en développement devraient
plonger dans la récession en 2020 avant de
voir leur croissance redémarrer en 2021. 
Ce scénario n'est guère réjouissant, mais il

table sur un retour rapide à la normale. Il pré-
voit par exemple que la distanciation sociale

et les autres mesures visant à endiguer la cir-
culation du virus seront levées d'ici trois mois
et que toutes les grandes économies mondiales
renoueront avec une croissance alerte au troi-
sième trimestre 2020. Il parie également sur la
stabilisation des marchés financiers à la faveur
de la confiance restaurée des investisseurs. Et
il part du principe que les programmes massifs
de soutien monétaire et budgétaire seront
maintenus dans les 18 prochains mois.
En résumé, ce scénario suppose que tout se
passera bien� Mais même dans ce cas-là,
l'économie mondiale n'échapperait pas à une
grave récession en 2020 et les pays en déve-
loppement devraient subir une contraction de
leur production d'environ 2 % . En plus de
marquer le premier repli de ces économies
depuis 1960, une telle évolution rimerait éga-
lement avec des performances incroyablement
médiocres par rapport au taux moyen de crois-
sance de 4,6 % observé depuis 60 ans.
Les perspectives pourraient être nettement
plus sombres si l'une seulement de ces hypo-
thèses ne se vérifie pas. Quand bien même les
mesures d'atténuation décrétées pour trois
mois se révèlent efficaces pour stopper la pan-
démie, on ne peut exclure une certaine frilo-
sité du côté des investisseurs et des ménages
ni l'incapacité des chaînes d'approvisionne-
ment locales ou mondiales à refonctionner
normalement. 
Les ménages risquent de limiter leurs dépen-
ses de consommation et les entreprises de
reporter leurs investissements jusqu'à ce qu'ils
reprennent confiance dans un redressement
solide. Et la reprise des voyages internatio-
naux pourrait connaître des hauts et des bas.
Dans ce scénario, le choc sur la production
mondiale serait encore plus important, et la

production dans les économies en développe-
ment pourrait se replier de pratiquement 3 %
sous l'effet d'une récession plus profonde. 
Les fortes contractions de l'économie tendent
à perturber durablement les pays en dévelop-
pement, en réduisant le potentiel de croissance
pour une période prolongée après une réces-
sion, avec de graves répercussions sur le front
de la pauvreté et des inégalités.
Les responsables politiques disposent d'une
fenêtre de tir étroite pour limiter les dégâts et
écourter la crise. Dans les pays en développe-
ment, ils doivent faire leur maximum pour se
focaliser sur la priorité immédiate : désamor-
cer la crise sanitaire. Ce qui signifie prendre
des mesures pour sauver des vies, protéger les
moyens de subsistance, aider les entreprises à
attendre l'embellie et préserver l'accès aux ser-
vices publics essentiels - le tout en fonction du
contexte local. Les pays en développement
doivent aussi prendre des dispositions pour
éviter que la crise sanitaire ne dégénère en
crise financière.
Mais la plupart d'entre eux ne peuvent affron-
ter cette crise seuls, parce que leur équilibre
est encore plus précaire qu'avant. Dans cer-
tains cas, les systèmes de santé sont largement
sous-équipés. Des pans entiers de la popula-
tion tirent leur revenu d'emplois informels, ce
qui signifie qu'ils n'ont accès à aucune protec-
tion sociale et seront encore plus difficiles à
atteindre et à soutenir en ces temps de crise.
Les petites et les moyennes entreprises, sou-
vent un pilier de l'activité économique, man-
quent en général d'accès aux financements et
vont se heurter à des difficultés de trésorerie
qui pourraient rapidement engendrer une crise
de solvabilité.
Les économies en développement susceptibles
d'être le plus durement touchées - celles qui
dépendent du commerce, des produits de base

ou du tourisme - sont aussi celles qui concen-
trent le plus d'habitants vivant dans l'extrême
pauvreté. Confrontées à des pertes de revenu,
ces populations auront encore plus de mal à
respecter les mesures de confinement. D'une
manière générale, la plupart des pays en déve-
loppement n'ont pas les ressources ni la marge
de man�uvre budgétaire nécessaires pour
déployer des programmes de soutien à l'acti-
vité économique suffisamment importants
pour dénouer la crise.
Le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international se sont surpassés,
s'engageant rapidement à déployer pratique-
ment toutes leurs capacités de prêt au cours
des 15 prochains mois pour aider les écono-
mies en développement à affronter l'urgence
et accélérer le redressement. Et les pays du
G20 ont accepté de suspendre les rembourse-
ments de dette bilatérale des pays les plus pau-
vres - au moins jusqu'à fin 2020 - pour libérer
des ressources indispensables à la lutte contre
la pandémie.
Mais nous devons redoubler d'efforts pour
aider les économies en développement. Faute
d'une réponse politique adaptée à l'ampleur de
la crise actuelle, les dommages seront encore
plus coûteux à réparer plus tard . Le monde
entier doit serrer les rangs et se mobiliser : les
gouvernements et les organisations internatio-
nales, mais aussi les entreprises et les créan-
ciers privés.
Ensemble, nous devons lancer une riposte
vigoureuse, à la mesure de la pire crise depuis
des générations . La communauté internatio-
nale a encore les moyens d'éviter les consé-
quences les plus désastreuses de la pandémie.
À la condition toutefois de faire dès mainte-
nant preuve de résolution pour circonscrire les
dégâts et jeter les bases d'une reprise solide.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
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LES MASSACRES GÉNOCIDAIRES DU 08 MAI 1945 :

La responsabilité historique hante
l'Etat français

L' Algérie commémorera,
demain , vendredi, le 75e
anniversaire des massa-

cres du 8 mai 1945, qui ont fait plus
de 45 000 Chahid, victimes de cri-
mes contre l'humanité dont la res-
ponsabilité historique hante jusqu'à
nos jours l'Etat français qui a
annoncé, sous le pression de la rue,
l'ouverture du dossier de ces crimes
coloniaux.  
Ces crimes impitoyablement perpé-
trés par l'armée française durant la
colonisation de l'Algérie se sont
invités dans le "grand débat natio-
nal" lancé par le président
Emmanuel Macron dans le but de
résoudre la crise sociale devenue
politique.
L'opportunité de ce débat a été l'oc-
casion de mettre à nu la face hideuse
du colonialisme français que les
autorités de la France se sont attelés
quelques années auparavant, à en
consacrer la glorification à travers
un texte de loi avant de se trouver, à
présent, contraintes de dévoiler son
côté sombre.
C'est dans ce cadre que l'anticolonia-
liste Henri Pouillot a adressé, en tant
que témoin de la Guerre de libéra-
tion nationale, une lettre au chef
d'Etat français soulignant le besoin
impérieux pour "leur génération
d'anciens combattants que les crimes
contre l'humanité (tortures, viols,
crevettes Bigeard et corvées de
bois), les crimes de guerre (600 à
800 villages rasés au napalm et utili-
sation du gaz VX et Sarin...) et les
crimes d'Etat (massacres de
Sétif/Guelma/Kherrata en mai 1945
et massacres du 17 octobre 1961 à

Paris) soient reconnus comme tels et
condamnés et qu'ils ne soient plus
considérés comme ayant été les res-
ponsables de leur exécution.
La pression de la rue sur les autori-
tés françaises s'est illustrée, fin avril,
par un appel lancé, à l'occasion de la
commémoration des massacres du 8
mai 1945, par un Collectif composé
de 31 associations, un syndicat
(l'Union syndicale Solidaires) et 6
partis politiques à des "gestes forts"
des plus hautes autorités de l'Etat
français, à l'ouverture de toutes les
archives et à l'inscription dans la
mémoire nationale de ces événe-
ments et un soutien à la diffusion de
documentaires relatifs aux évène-
ments dans l'Education nationale
comme dans les médias publics.
Le même collectif, qui appelle à un
rassemblement le 8 mai à la place du
Chatelet à Paris, a estimé "impossi-
ble" de célébrer l'anniversaire de la
victoire contre le fascisme "sans
vouloir arracher à l'oubli ce qui s'est
passé en Algérie ce même 8 mai
1945 et les jours suivants". Dans une

tribune publiée par le site électroni-
que Médiapart, les intellectuels
François Gèze, Gilles Manceron,
Fabrice Riceputi et Alain Ruscio ont
estimé que "L'+aventure coloniale
de la France+ a produit des conquê-
tes et des répressions de masse cri-
minelles qui violèrent gravement les
valeurs que la France proclamait par
ailleurs et auxquelles elle continue à
se référer. C'est son crédit qui est en
cause".
Pour ces intellectuels, il reste pour
les plus hautes autorités de l'Etat
français "bien des choses" à dire
pour "reconnaître par exemple les
massacres de mai-juin 1945 en
Algérie. Ils considèrent que si le pré-
sident Macron ne décide pas de s'en-
gager "résolument" dans la voie
d'une reconnaissance "pleine et
entière" de ce que furent les "erre-
ments et les crimes" de la
République française dans ses colo-
nies, il "s'expose au risque de rester
dans l'histoire comme celui qui aura
simplement cherché à instrumentali-
ser, à des fins électorales, la +ques-

tion coloniale+". Lors de sa visite en
Algérie dans le cadre de sa campa-
gne électorale en date du 5 février
2017, le président français,
Emmanuel Macron, alors candidat,
avait qualifié la colonisation de
"crime contre l'humanité".
En réponse à une question du journal
électronique "Médiapart", le 5 mai
2017, le président français avait
déclaré qu'"il prendra des actes
forts" sur cette période de notre his-
toire. Le président Macron a admis,
le 19 mars dernier, que le système
colonial en Algérie était "injuste" et
"niait les aspirations des peuples à
décider d'eux-mêmes", avait
reconnu que la France reconnaissait
le crime d'Etat à travers l'affaire de
Maurice Audin, et était prête pour
restituer à l'Algérie les crânes des
dirigeants de la résistance populaire
conservés au Musée de l'homme de
Paris et lui livrer des copies des
archives concernant l'Algérie de
1830 à 1962.

UN CRIME D'ETAT
IMPRESCRIPTIBLE            

Les massacres commis par la France
contre le peuple Algérien le 8 mai
1945 sont imprescriptibles, en vertu
des dispositions du droit internatio-
nal relatives aux crimes de guerre,
comme "il ne subsiste aucune res-
triction juridique", selon les juristes,
pour engager des poursuites judiciai-
res à l'encontre la France, même s'il
est impossible "d'appliquer la res-
ponsabilité personnelle, vu que les
auteurs de ces crimes ne sont plus en
vie". Cependant, l'Algérie est en
droit "d'exiger des institutions au
sein desquelles ces personnes exer-
çaient leurs fonctions de réparer le
préjudice par des mesures juridiques
et diplomatiques". Des acteurs du

mouvement associatif, à leur tête
l'Association du 8 mai 1945, comp-
tent prendre les mesures nécessaires
en vue de demander la classification
des massacres du 8 mai "crimes de
génocide contre l'humanité" et leur
enregistrement au niveau de l'Onu
pour réclamer des excuses et l'in-
demnisation des victimes. A cet
effet, les juristes ont évoqué la pos-
sibilité d'engager une action judi-
ciaire près la Cour internationale de
justice (CIJ) pour les différents cri-
mes commis par la France coloniale
ayant fait des millions de victimes,
entre autres répercussions, à l'instar
de leurs effets négatifs sur l'environ-
nement. Les massacres du 8 mai
1945 furent un tournant décisif dans
la maturation de la pensée de la
résistance algérienne, en jetant les
fondements d'une nouvelle orienta-
tion basée sur la règle "ce qui a été
pris par la force ne doit être repris
que par la force", et en mettant à nu
les fausses promesses données par la
France coloniale au peuple algérien
pour le mobiliser lors de la 2e guerre
mondiale. Perpétrés dans plusieurs
régions du pays où des dizaines de
milliers d'Algériens avaient été victi-
mes de la répression française, ces
massacres furent une autre face du
visage horrible de la France colo-
niale. Alors que les Français célé-
braient la victoire des alliés contre
l'Allemagne nazie marquant la fin de
la seconde guerre mondiale, des
dizaines de milliers d'Algériens sont
sortis dans les rues à Sétif, Guelma
et Kherrata ainsi que dans d'autres
villes du pays, répondant à l'appel
lancé pour l'organisation d'une mar-
che pacifique en faveur de l'indépen-
dance de l'Algérie.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI
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L'IMPACT DE LA PANDÉMIE COVID-19 SUR L'ÉCONOMIE MONDIALE 

En plein mois 
de Ramadhan,

la pénurie regagne
du terrain

(P4)

La crise sera-t-elle prolongée ?
L'impact de la pandémie
de Covid-19 sur l'économie
mondiale sera "prolongé"
au vu de la nécessité de
maintenir les mesures de
prévention face à l'absence
d'un vaccin efficace contre
le virus, a estimé mardi le
médecin et chercheur
algérien établi aux Etats-
Unis, Elias Zerhouni. "Il
n'y a pas aujourd'hui de
vaccin ou de contre-
mesure efficace et il est
très peu probable qu'il y
ait un vaccin dans l'année
qui vient. Il faut donc
compter au moins une
année à une année et demi
de réponses qui ne peuvent
pas arrêter la pandémie
directement", a expliqué le
Pr Zerhouni lors d'une
téléconférence organisée
par le Conseil national
économique et social
(CNES).

(Lire en Page 3)
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