
I l y a un peu moins de 2 semaines, les
ministres africains des Finances ont lancé
un appel à l’aide, à destination de la com-

munauté internationale. Ils ont notamment
demandé, que leur soit accordée une exonéra-
tion du paiement des intérêts, sur les dettes et
obligations de leurs pays respectifs. Ce mon-
tant est estimé pour 2020, à 44 milliards $,
selon la Commission économique pour
l’Afrique (CEA).
Cette requête fait partie d’un plaidoyer global,
qui permettrait à la région de mobiliser des
ressources afin de faire face aux conséquences
économiques causées par la pandémie de
Covid-19. Très dépendants de leurs matières
premières, dont les prix ont baissé au cours
du dernier mois, les gouvernements africains
n’ont finalement que très peu de marge de
manœuvre, face à la conjoncture actuelle.
Plusieurs organisations non gouvernemen-
tales internationales ont fait écho de cette
demande, et exigent pour certaines, une annu-
lation pure et simple de cette dette qui, à leurs
yeux, est plus qu’outrageuse en ces
moments. Le soutien institutionnel le plus
fort est venu de la Banque mondiale et du
Fonds monétaire international (FMI).
A la suite de la demande des ministres des
Finances, David Malpass, le président du
Groupe de la Banque mondiale a, le 23 mars
2020, invité les membres du G20 à alléger la
dette des pays les plus pauvres, et à suspen-
dre le paiement des intérêts sur les obliga-
tions souveraines africaines. “Beaucoup
d’entre eux étaient déjà empêtrés dans une
situation d’endettement difficile, qui ne laisse
aucune marge de manœuvre pour opposer une
riposte sanitaire et économique appropriée”, a
expliqué M. Malpass.
Ces déclarations risquent cependant de demeu-
rer des vœux pieux. Le G20, à l’issue de sa
rencontre du 26 mars 2020, a donné une
réponse qui n’était pas dans le sens d’une
action immédiate. “Nous nous félicitons des
mesures prises par le FMI et la Banque mon-
diale, pour aider les pays qui en ont besoin en

faisant pleinement appel à tous les instru-
ments disponibles, dans le cadre d’une
réponse mondiale concertée. Nous continue-
rons de traiter les risques de vulnérabilité liés
à la dette dans les pays à faibles revenus”,
peut-on lire dans le document. De même, les
institutions de Bretton Woods n’ont pas été
claires, sur la forme que prendrait l’aide
cumulée de 64 milliards $ qu’elles ont annon-
cée, mais il semble qu’une partie de cet enga-
gement sera accordée sous la forme de nou-
veaux prêts. Rien que sur les 50 milliards $
mis à disposition des pays ciblés, il y a déjà
80 demandes d’assistance.
Par ailleurs, l’appel du duo Banque mon-
diale/FMI, ne semble pas concerner les créan-
ciers de la dette commerciale des pays afri-
cains. A fin 2019, on estimait à près de 115
milliards $, l’encours global des eurobonds

émis par les pays africains. Ce qu’on constate
depuis fin mars 2020, c’est que les rende-
ments sur ces obligations internationales
pour des pays comme le Kenya, le Nigeria,
l’Angola, ou le Ghana, ont augmenté, signe
que le marché obligataire international craint
de forts risques de défauts de remboursement.
Pourtant, aucun signe de concession ne se fait
ressentir. Il y a enfin, la dette de l’Afrique
envers la Chine. Elle était estimée à près de
146 milliards $ en 2017, selon des données de
l’Initiative pour les recherches sur les rela-
tions entre la Chine et l’Afrique. Aucune
annonce n’a encore été faite de ce côté. Le
nouveau partenaire des Africains ne semble
pas encore prêt à fermer les yeux sur ses rem-
boursements, surtout que certains pays,
comme le Cameroun et le Congo, ont récem-
ment obtenu des restructurations de leur dette

En France, le directeur général de la Santé a
fait état de la mort de 441 personnes de plus
en milieu hospitalier entre vendredi et
samedi, contre 588 entre jeudi et vendredi.
L’Italie a compté 681 décès supplémentaires.
Le nombre de décès en milieu hospitalier en
France, dus au coronavirus Covid-19, a sen-
siblement diminué entre vendredi et samedi, a
annoncé le directeur général de la Santé, qui a
fait état de la mort de 441 personnes de plus
en milieu hospitalier, portant ce bilan à
5.532. Cette rechute intervient alors que le
nombre de décès était remonté vendredi (588),
par rapport à jeudi (471).
En prenant en compte les chiffres des

Etablissements sociaux et médico-sociaux
(Ehpad), qui ne sont que partiels, le nombre
total de décès depuis le 1er mars, s’élève à
7.560, a précisé Jérôme Salomon. Dans les
hôpitaux, 6.838 personnes sont en réanima-
tion, soit 502 personnes supplémentaires et
un solde de 176 patients, par rapport à la
veille, a-il ajouté.

Baisse du nombre de personnes
en réanimation en Italie

Avec 681 décès supplémentaires, l’Italie a
aussi enregistré, entre vendredi et samedi, un
bilan un peu moins lourd que les jours précé-
dents, a annoncé samedi l’Agence de la

Protection civile, le total de victimes de
l’épidémie de Covid-19 s’élevant désormais
15.362. Le pays a surtout connu, pour la pre-
mière fois depuis le début de l’épidémie en
Lombardie le 21 février, une baisse du nom-
bre de personnes en réanimation, avec 3.994
personnes en soins intensifs, contre 4.068
vendredi.
L’Italie recense désormais, 124.632 cas
confirmés de contamination au SARS-CoV-
2, un chiffre en augmentation de 4.805 cas,
soit une augmentation un peu plus forte que
les deux jours précédents. Un pic de nouvelles
infections a été atteint le 21 mars, avec 6.557
cas confirmés supplémentaires.

Quotidien national d'information
N° 3963 ||  Lundi 6 avril 2020

Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 04h58
Dohr 12h50
Asr 16h27

Maghreb 19h17
Icha 20h38

APRÈS SON CRI “À L’AIDE” SUR LE POIDS DE SA DETTE

L’AFRIQUE RISQUE 
DE NE PAS RECEVOIR 

LE SOUTIEN SOUHAITÉ

COVID-19

LE NOMBRE DE DÉCÈS DIMINUE 
EN FRANCE ET EN ITALIE

Le procès
de Karim
Tabbou
s’ouvre
demain
à Koléa

“Le procès de
Karim Tabbou aura
lieu demain, lundi 6
avril, au tribunal de
Kolea”, a annoncé
le dimanche 5 avril
2020, le Comité
national pour la
libération des déte-
nus (CNLD), sur sa
page Facebook.
Il s’agit du procès
de sa première
arrestation (arrêté
le 11 septembre
2019 et libéré le 25
septembre par le
tribunal de Kolea,
avant son arresta-
tion le 26 septem-
bre et sa mise sous
mandat de dépôt
par le tribunal de
Sidi M’hamed
d’Alger), précise le
Comité.

PANDÉMIE 
EN ALGÉRIE
Le bilan
grimpe 

à 1320 cas
confirmés 

et 152 morts
La propagation du
coronavirus pour-
suit une courbe
ascendante. Un
nouveau bilan pré-
senté  hier  fait état
de 1320 cas confir-
més et de 152
décès.
Selon les statis-
tiques fournis par le
professeur Djamel
Fourar, porte-
parole de la com-
mission de suivis
de l’évolution de la
maladie Covid-19
en Algérie, 69 nou-
veaux cas  confir-
més sont enregis-
trés et 22 nouveaux
décès recensés.
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LE BILAN
GRIMPE 

À 1.320 CAS 
CONFIRMÉS 

ET 152 MORTS
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

L undi à Blida, le ministre de la Santé a
dit que le déblocage d’enveloppes
financières ne signifiait pas forcément

la garantie du matériel que s’arrachent tous
les pays de la planète, même les moins
touchés par la pandémie du coronavirus. Il
répondait ainsi aux médecins de Blida, qui
réclamaient plus de moyens.
Le ministre avait cité l’exemple de la
France, qui a commandé auprès des fabri-
cants chinois plus d’un milliard de
masques, nécessitant la mise en place d’un
pont aérien pour les transporter.
Quelques jours plus tard, la presse du
monde entier rapportait le détournement
d’un lot de masques destinés à la France,
rachetés sur le tarmac même l’aéroport, par
des acheteurs américains.
Les États-Unis ont démenti avoir détourné
des masques destinées à la France, mais à
peine cet épisode passé, que l’Allemagne
accusait à son tour les Américains de leur
avoir ”confisqué” une commande de
200.000 masques en Thaïlande.
Avant-hier, le président américain Donald
Trump a dit qu’il ferait tout pour fournir
en masques les Américains. “Nous avons
besoin de ces masques. Nous ne voulons
pas que d’autres personnes les obtien-
nenté”, a-t-il averti, après avoir décidé
d’interdire l’exportation des masques pro-
duits aux États-Unis. Pour le premier
ministre du Québec (Canada), François
Legault, la guerre entre États, pour la
mainmise sur le matériel médical comme
les masques N95, sera “dure”, rapporte le
quotidien canadien La Presse.
“Ça va être une guerre dure. Les pays qui
fabriquent des équipements vont vouloir
les garder pour leurs citoyens”, a réagi M.
Legault. En un mot, il est difficile de se
procurer des équipements de lutte contre le
coronavirus, même quand on est prêt à les
payer plus cher et cash. “Toute la planète
cherche à se procurer auprès de laChine des
masques de protection, pour freiner la pro-
pagation du Covid-19. La rivalité entre
pays occidentaux, mal préparés à la pandé-
mie, est vive. C’est la grande cohue aux
portes des usines chinoises, auprès des-
quelles toute la planète cherche à se procu-
rer des masques de protection, pour freiner
la propagation du Covid-19. Dans cette
foire d’empoigne, se font concurrence les
États entre eux, mais aussi les collectivi-
tés locales et les entreprises. Le tout dans
l’urgence, car chacun est confronté à la
pénurie et à des opinions publiques aba-
sourdies par le manque d’anticipation de
leurs dirigeants, et ce alors que l’essentiel
du trafic aérien à destination de la Chine a
été supprimé”, écrit ce samedi le journal
français le Monde, dans un article consacré
au sujet. Dans cette féroce concurrence,
l’Algérie peut-elle compter sur ses rela-
tions privilégiées avec la Chine pour
s’approvisionner sans difficulté ? “Oui,
répond une source à l’ambassade de Chine
à Alger. La Chine remercie l’Algérie pour
sa précieuse aide au début de l’épidémie.
Cette fois, la chine voudrait bien faire
aussi pour aider l’Algérie, à lutter contre la
propagation du coronavirus. Elle voudrait
bien accorder la priorité à des pays amis et

frères, dont l’Algérie”. Le 31 mars, le
Premier ministre Abdelaziz Djerad avait,
au cours d’un entretien téléphonique avec
son homologue chinois Li Keqiang, solli-
cité “l’appui des autorités chinoises com-
pétentes dans la facilitation des procédures
liées aux opérations d’acquisition et de
livraison, auprès des entreprises chinoises
et dans un cadre strictement commercial,
des différents types de matériels nécessaires
à la lutte contre la pandémie, et pour les-
quelles des commandes ont déjà été effec-
tuées”. La même source estime, que cette
doléance a été prise en charge, indiquant
que deux avions algériens sont déjà partis
en Chine récupérer le matériel commandé.
“Je pense que le gouvernement chinois a
déjà fait le nécessaire pour accélérer ou
faciliter l’achat par le gouvernement algé-
rien auprès d’entreprises chinoises. Deux
avions algériens sont déjà partis en Chine
pour transporter des commandes de maté-
riel médical auprès d’entreprises chi-
noises”, indique-t-elle. Cela en dehors,
signale la même source, de l’aide directe
chinoise pour l’Algérie qui consiste en un
premier lot offert par le groupe CSCEC
(500.000 masques chirurgicaux, 50.000
masques médicaux de type N95, 2. 000
blouses médicales de protection, couvre-
visage et gants médicaux, et respirateurs),
un autre lot au profit du Croissant rouge
algérien et 100 respirateurs offerts par le
groupe CRCC, qui a notamment participé
à la réalisation de l’autoroute Est-ouest.
Mardi, le président Abdelmadjid Tebboune
s’est félicité de la relation d’amitié existant

entre l’Algérie et la Chine, et de leurs
accords de coopération stratégiques dans
plusieurs domaines.
“La Chine est un pays ami très proche et
cette amitié ne plait pas à certains”, a
déclaré le président Tebboune, lors d’une
rencontre avec des médias nationaux.
Les deux pays sont liés par une relation de
forte amitié remontant à la période de la
Guerre de libération, et l’Algérie a mené
une “bataille acharnée” pour l’adhésion de
la Chine à l’Organisation des Nations-
unies (ONU), a rappelé le chef de l’État.
Les deux pays font fêter cette année, le 62e
anniversaire de l’établissement de leurs
relations diplomatiques. La Chine fut le
premier pays non arabe à reconnaître le
gouvernement provisoire de la République
algérienne, quelques semaines après sa
proclamation en septembre 1958.
“C’est donc tout naturellement, que
l’Algérie a répondu à l’appel de la Chine
en lui envoyant, en février dernier, des
aides pour lutter contre la propagation du
COVID-19”, a-t-il déclaré.
La Chine et l’Algérie ne partagent pas uni-
quement une amitié vieille de plus de 61
ans. Depuis quelques années, l’ex-Empire
du Milieu est devenu le principal parte-
naire économique de l’Algérie, et surtout
son premier fournisseur en divers produits
et services. En 2019, l’Algérie a importé
pour 7,65 milliards de dollars de Chine,
contre 4,27 milliards de la France et 3,41
milliards d’Italie.

R. R.

Réception de 8,5 millions de
masques en provenance de Chine

La première commande de moyens de protection contre le coronavirus est arrivée hier
matin, à l’aéroport international d’Alger en provenance de la ville de Shanghai, en
Chine. “Cette première commande, faite par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH),
est composée de 8,5 millions de masque type 3 plis et 100.000 masques filtrants de
type FFP2”, a rapporté précédemment l’agence officielle, citant les services du premier
ministère. Ont été présents pour la réception de cette première commande, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, et le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. Dans une déclaration à la presse, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé que “l’Algérie va se débarrasser de cette
pandémie tôt ou tard”. Djerad a saisi cette occasion, pour saluer les efforts de l’Armée
nationale populaire (ANP), qui a mobilisé rapidement deux appareils pour y achemi-
ner cette cargaison. Il a salué également les efforts du corps médical et paramédical,
ainsi que les agents des hôpitaux dans la prise en charge des malades atteints du Covid-
19.

R. N.

GUERRE DES MASQUES

L’Algérie “peut compter”
sur son amitié avec la Chine

La pandémie du coronavirus Covid-19 a induit une très forte demande et une rareté de l’offre des
équipements médicaux sur les marchés internationaux, notamment les respirateurs artificiels et

les masques de protection.

L'Algérie
continuera

à réceptionner
des équipements

médicaux
L'économie algérienne est centrée
essentiellement, sur les services ce
qui ne contribue pas à un développe-
ment économique, a souligné, hier à
Alger l'ancien ministre et diplomate
algérien, Mohamed Laichoubi, qui a
appelé à une reconstitution du tissu
économique se basant sur un poten-
tiel humain compétent. Intervenant
sur les ondes de la Radio nationale,
M. Laichoubi, qui est également
conférencier international, a relevé
qu'"actuellement, le tissu écono-
mique algérien se base à 80% sur les
services, le commerce et seulement
à moins de 9% sur l'industrie, ajou-
tant que ceci ne contribue en aucun
cas à un développement économique
dans le pays. Il a appelé, dans le
même cadre, à donner la chance aux
jeunes porteurs de projets promet-
teurs, ainsi qu'à toutes les personnes
qui ont la capacité de contribuer à la
"reconstitution d'un nouveau tissu
économique" pour un développe-
ment durable. "Un plan de valorisa-
tion du territoire, la modernisation
de l'artisanat, de l'agro-alimentaire et
du secteur des textiles, demeurent
nécessaires pour réaliser un bond
économique important dans le
pays", a estimé M.Laichoubi. Il a
toutefois relevé, que l'Algérie possé-
dait des atouts majeurs pour faire
face à la crise économique qui sévit
dans le monde actuellement et qui a
été précipitée par la pandémie du
coronavirus. "Le plus important
atout de l'Algérie c'est qu'elle ne
souffre pas du problème
d'endettement, alors que la crise éco-
nomique, qui frappe les pays actuel-
lement, concerne des problèmes
majeurs d'endettements", a affirmé
l'expert international. Il a cité à titre
d'exemple, les Etats-Unis
d'Amérique qui souffrent de pro-
blèmes graves d'endettement, dont
29% envers la Chine et 19 % envers
le Japon.

Emergence d'un nouvel
ordre mondial suite

au Covid-19
Après avoir assuré que les prix du
pétrole vont rebondir indéniable-
ment, M Laichoubi a considéré que
"la Chine va être un élément moteur
de l'économie mondiale après cette
crise sanitaire mondiale, et que
l'économie américaine va connaître
un ralentissement important".
"Certaines économies européennes,
dont française, italienne ou espa-
gnole, connaîtront une décadence
certaine", a-t-il estimé. S'agissant de
la pandémie du coronavirus, il a
souligné que ce virus a mis à nu
tous les systèmes sanitaires mon-
diaux qui ont prouvé leur défaillance
et doivent impérativement être revus
en leur intégralité.
"La responsabilité de tout cela
revient aux acteurs politiques des
pays qui devront désormais investir
en premier lieu, dans le domaine
hospitalier", a-t-il souligné.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Après la mort du Pape, le Conclave se réu-
nit afin d'élire son successeur. Plusieurs
votes sont nécessaires avant que ne s'élève
la fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu.
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l'apparition au bal-
con du nouveau souverain pontife. Ce der-
nier ne semble pas prêt à supporter le poids
d'une telle responsabilité.  Angoisse ?
Dépression ? Peur de ne pas se sentir à la
hauteur ? Le monde entier est bientôt en
proie à l'inquiétude tandis qu'au Vatican, on
cherche des solutions pour surmonter la
crise

21h00

UUNN  AAMMOOUURR  
DDEE  JJEEUUNNEESSSSEEHHAABBEEMMUUSS  PPAAPPAAMM

Camille, 15 ans, a un petit ami, Sullivan. Mais leurs
relations se détériorent parce que le garçon a décidé de
passer dix mois en Amérique du Sud, et que
l'adolescente ressent une dépendance de plus en plus
forte vis-à-vis de lui. Décontenancé par les scènes de
Camille, Sullivan menace souvent de la quitter. La jeune
fille lui répond qu'elle ne se voit pas vivre sans lui. Puis,
c'est le départ. Les lettres de Sullivan, toujours enflam-
mées, s'espacent. Un jour, Camille commet une tentative
de suicide. Puis elle reprend vie, grandit, se passionne
pour ses études d'architecture, et pour un professeur,
séduisant et bienveillant

21h00

LLEE  GGEENNDDAARRMMEE  
SSEE  MMAARRIIEE

La brigade de Saint-Tropez organise une opération
de voitures-pièges à laquelle le maréchal des logis
Cruchot participe avec ardeur. En poursuivant un
véhicule, il commet plusieurs infractions...
Traduit lui-même devant un tribunal de la route, il
se trouve bien en peine de confirmer son identité,
sa veste et ses papiers s'étant envolés dans la pour-
suite. Plus tard, il peut enfin prouver son état et
savoure sa vengeance en découvrant la voiture qu'il
avait pourchassée devant la gendarmerie... en sta-
tionnement interdit. Sa conductrice se nomme
Josepha. Veuve d'un colonel de gendarmerie, elle
est venue rendre visite à l'adjudant Gerber

21h00

LLEESS  BBRRAACCEELLEETTSS
RROOUUGGEESS

Clément se remet doucement de son
intervention, notamment grâce à Nour,
pour qui ses sentiments grandissent.
Celle-ci supporte de moins en moins la
présence intrusive de sa famille, en par-
ticulier celle de sa mère. Nathalie n'en
revient pas : Côme n'a pas renoncé à
Iris. Pire encore, elle se rend compte que
Romain s'est mis en tête de l'aider.
Thomas arrive enfin à assumer son han-
dicap au lycée et reprend confiance en lui

21h00

LL''ÉÉPPOOPPÉÉEE  DDEESS
GGUUEEUULLEESS  NNOOIIRREESS

Ce documentaire est consacré à la saga héroïque
des mineurs de fond, sans lesquels la France
n'aurait pu devenir une grande puissance à la fin
du XIXe siècle et survivre à deux conflits mon-
diaux. Grâce à des archives époustouflantes et aux
prises de vue cinégéniques, le documentaire retrace
le roman de la classe ouvrière la plus embléma-
tique de notre histoire industrielle en recueillant la
parole d'anciens mineurs, symboles désormais
entrés dans notre imaginaire collectif. Un monde
étrange et oublié dont le souvenir nous paraît par-
ticulièrement anachronique. Car cette commu-
nauté des mineurs de fond nous semble avoir
rejoint depuis longtemps les livres d'histoire

21h00

MMEEUURRTTRREESS  AAUU
PPAARRAADDIISSEE  

LLAA  LLEETTTTRREE  ÀÀ  ÉÉLLIISSEE

Après un barbecue, Christopher Williams, notaire et
fils du pasteur Demont à Port Royal, est retrouvé
mort dans une barque à la dérive dans le nord de l'île
de Sainte-Marie. La victime avait tenté, sans succès,
d'appeler son père à l'aide avant de disparaître.
L'autopsie révèle que ce décès tragique serait dû à
une chute. Est-ce un accident ou un meurtre ?
Mooney interroge les proches de la victime qui, sem-
ble-t-il, ne lui disent pas toute la vérité. Une étrange
boîte à musique conduira les inspecteurs vers un
événement dramatique sont il apparaît qu'il s'est
déjà produit autrefois

21h00

CCOONNFFIINNEEMMEENNTT  GGÉÉNNÉÉ--
RRAALL  ::  LLEE  QQUUOOTTIIDDIIEENN

DDEESS  FFRRAANNÇÇAAIISS

Familles ou amis regroupés sous le même toit, parents
cherchant à remplir leur caddie, instituteurs qui ensei-
gnent à distance, malades guéris, bénévoles s'occupant
des plus fragiles, mobilisations des autorités, infirmières
ou médecins toujours en première ligne... Face à la pan-
démie historique qui frappe la France et après la déci-
sion du président de la République, 67 millions de
Français savent qu'ils sont menacés et découvrent les
réalités d'un confinement général. Nouveau quotidien
avec des modes de vie bouleversés, nouvelles cohabita-
tions, nouvelles solidarités... Comment se sont-ils organi-
sés et vivent-ils cette épreuve ?

21h00

NNAANNNNYY  MMCCPPHHEEEE

Depuis la disparition de son épouse, le brave
monsieur Brown a bien du mal avec ses sept
enfants. Il faut dire que de l'aîné à la petite der-
nière, tous font de la maisonnée un véritable
enfer... Entre son travail qui l'accapare et cette
horrible Tante Adélaïde qui menace de lui reti-
rer son indispensable aide financière s'il ne se
remarie pas dans les plus brefs délais, mon-
sieur Brown en est réduit à espérer un miracle.
Et il va voir débarquer Nanny McPhee...
Aussi effrayante qu'énigmatique, cette
curieuse femme est là pour remettre tout le
monde au pas, mais les enfants ne sont pas
décidés à se laisser faire !

21h00
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Le CSC à la recherche d’un entraîneur

PAR MOURAD SALHI

E n vue de la préparation de la saison
prochaine, le CS Constantine veut
renforcer son staff technique par un

entraîneur en chef. Cette mission a été
confiée à Karim Khouda, mais la direction
veut un staff étoffé. Ce n’est un secret
pour personne, la nouvelle direction du
CSC, emmenée par Nacereddine Medjoudj
et Rachid Redjeradj, veut jouer les pre-
miers rôles la saison prochaine.
Le directeur sportif, Rachid Redjeradj,
avait indiqué déjà à la presse que son
équipe est à la cherche d’un entraîneur de
qualité qui permettra aux Sanafir de
renouer avec les titres. C’est dans cette
optique que les dirigeants de cette forma-
tion phare des Ponts suspendus cherchent
un entraîneur pour leur équipe.
D’ailleurs, des sources proches de la direc-
tion ont fait état de contacts avancés avec
l’entraîneur égyptien de l’équipe B de la
formation espagnole de Rayo Vallecano,
Khaled Ghanim. Officiellement rien n’a

été fait, mais des pourparlers ont été enta-
més entre les deux parties.
Le quotidien sportif égyptien Al- Fajr a
rapporté que le directeur sportif du CS
Constantine, Rachid Redjeradj, avait pris
attache officiellement avec le technicien
égyptien. Il comptait envoyer un émis-
saire en Espagne pour entamer les négo-
ciations et discuter des modalités du
contrat. Mais avec la crise sanitaire de
coronavirus, les négociations ont été
reportées à une date ultérieure.
Selon la presse égyptienne, cet entraîneur
s’est montré favorable à l’idée de tenter
une expérience dans le football algérien.
Quoi qu’il en soit, les prochaines
semaines nous en apprendront davantage
sur l’identité du successeur de l’entraîneur
français Denis Lavagne.
Pour l’instant, la direction est toujours en
contacts avec cet entraîneur, en attendant
l’officialisation.
Alors que son départ était plus que jamais
d’actualité en raison des résultats négatifs,
l’entraineur Karim Khouda a été finale-

ment maintenu dans son poste. Aux der-
nières nouvelles, la direction ne songe pas
à le garder pour la saison prochaine.
Khouda est appelé à assurer une mission
jusqu’à la fin de saison.
Concernant l’arrêt du Championnat à
cause de la pandémie de coronavirus, le
directeur sportif du CSC confirme que cela
influencera sur les clubs. ‘’Nous voulons
vraiment que le Championnat reprenne car
notre équipe a démontré qu’elle pouvait
créer la surprise. On espère traverser cette
épidémie sans dégâts’’, a-t-il indiqué.
Pour ce qui est du programme de prépara-
tion, l’actuel staff technique continue à
communiquer le programme de prépara-
tion individuel aux joueurs. ‘’Nous com-
muniquons d’une façon permanente avec
les joueurs. Nous avons déjà fourni à nos
joueurs un programme de préparation indi-
viduel durant la première semaine. Un
autre programme a été établi et communi-
qué aux joueurs afin de leur permettre de
garder leur forme’’, a-t-il expliqué.

M. S .

MERCATO

Vers un retour de Slimani à Lisbonne ?
Prêté cette saison à l’AS Monaco par son
club de Leicester City, l’international algé-
rien Islam Slimani pourrait quitter la prin-
cipauté à la fin de l’actuel exercice pour
rejoindre un autre Championnat européen.
En effet, selon le quotidien portugais
Ojogo, le Sporting Lisbonne, l’ancien

club de Slimani, veut faire revenir
l’attaquant algérien en vue de se renforcer
pour la saison prochaine.
L’ancien attaquant du CR Belouizdad a
laissé une bonne impression lors de son
passage dans la capitale portugaise entre
2013 et 2016.

Le retour au Portugal est un bon challenge
pour Slimani d’autan plus qu’il sera libre
de tout engagement en fin de saison.
Rappelons que cette saison, le buteur algé-
rien de 31 ans a inscrit neuf buts et a offert
sept passes décisives en 18 rencontres de
ligue 1 en France.

MEDOUAR

“Si la situation l’exige,
nous contribuons avec tout l’argent de la LFP”

Le président de la Ligue de football profes-
sionnel, Abdelkrim Medouar, a annoncé
que la LFP était prête à contribuer avec
l’ensemble du budget de l’instance afin de
faire face à la pandémie, dans une déclara-
tion à la Radio nationale.
« Nous aurions pu donner davantage si

notre budget le permettait mais si la situa-
tion l’exigera, nous contribuons sans hési-
tation avec tout l’argent de la LFP pour
faire face à cette malédiction », a déclaré le
premier responsable de la Ligue 1.
Abdelkrim Medouar a ajouté : « Le prési-
dent et le vice-président Farouk

Belguidoum sont les seuls habilités à par-
ler au nom de la Ligue. Comme la situa-
tion est encore floue sur le plan de la sécu-
rité sanitaire et que la pandémie prend quo-
tidiennement de l’ampleur, il est de notre
devoir de se conformer aux directives du
ministère de la Santé et c'est tout ».

ARABIE SAOUDITE
Benlamri tacle
publiquement
son président

Après plusieurs problèmes avec ses diri-
geants depuis le début de saison, Djamel
Benlamri a décidé de se révolter à sa
façon en profitant de cette pause due au
coronavirus. Sur son compte Instagram,
le défenseur international a publié plu-
sieurs story en pointant du doigt indirec-
tement son président à Al Shabab,
Khaled Al Baltane.
Le joueur formé au NAHD a indiqué :
"Imaginez qu'il vous pousse à résilier
votre contrat avec votre agent pour
mieux vous vendre, imaginez qu'il vous
oblige à dire ce qu'il veut où vous ne
serez pas payé. Imaginez qu'un joueur
professionnel paye de son argent pour
partir se soigner, et que durant la période
quand j'étais en train de me soigner se
prend une amende pour une absence. Je
sais que tu veux me faire sortir comme
tu veux mais sache que si je pars ça sera
avec la tête haute et si je décide de rester
c'est avec la même ambition."
Les stories de Djamel Benlamri ont coulé
d'ancre dans la presse Saoudienne et appa-
remment le défenseur de 29 ans est en
train de vivre sa dernière saison avec son
club, lui qui se trouve dans le viseur d'Al
Hilal et Al Nasr.

KORICHI
“La réduction
de salaire

ne se limitera
pas aux joueurs”

Le directeur sportif et porte-parole du CR
Belouizdad, Toufik Korichi, s’est
exprimé au sujet des décisions prises par
le club algérois, durant les derniers jours,
concernant la réduction des salaires des
joueurs dans une déclaration à la Radio
nationale. L’ancien DTN de la FAF a
déclaré : « Nous devons être objectifs et
essayer de sortir de cette crise avec le
moindre dommage. Nous voulons éviter
d’affecter les clubs sur le long terme à
cause de la crise du Covid 19. » « Nous
nous sommes préparés en tant que res-
ponsables à tous les scénarios qui pour-
raient se produire cette saison. Il est
logique de suggérer aux joueurs de réduire
leurs salaires tout au long de la période
d’arrêt, d'autant plus que la suspension du
Championnat algérien pourrait être pro-
longée », a ajouté Toufik Korichi.
Le dirigeant du CR Belouizdad a enchaîné
: « La décision de réduire les salaires ne
concerne que la période d’arrêt de la com-
pétition, je pense que c'est une solution
équitable pour tout le monde, y compris
pour tous les travailleurs du club. La
réduction de salaire ne sera pas limitée
aux joueurs uniquement. »

SPORTS

LIGUE 1

Le MC Alger va baisser les salaires des joueurs
Le président du MCA, Abdenacer Almas, a indiqué dans une déclaration à la Radio nationale que la direction baissera les salaires
des joueurs de l’équipe première lors des prochaines semaines afin de faire face à la crise financière engendrée par le Covid 19.
« Je pense qu'il est temps de discuter de la baisse des salaires des joueurs, considérant que c’est le meilleur moyen de maintenir
notre équilibre économique », a expliqué le président du Conseil d'administration (CA) de la société sportive SSPA/Le Doyen.
Abdenacer Almas a ajouté : “Je pense que nos joueurs ne s'opposeront pas à la décision de réduire leurs salaires, à la lumière de la
situation actuelle. L'arrêt de la Ligue 1 a engendré une crise majeure pour les clubs.” Le premier responsable du MC Alger a aussi
annoncé que la direction du club algérois est en train de réfléchir à une façon d’aider les autorités algériennes afin de lutter face à
la propagation du Covid 19.

Depuis le limogeage du
technicien français Denis
Lavagne, la direction du CS
Constantine cherche toujours
un entraîneur. Certaines pistes
sont avancées mais rien de
concret. Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr.
Abderrahmane Benbouzid, a
mis l'accent, samedi, sur
"l'impérative mobilisation de
tous les citoyens pour faire
face au nouveau coronavirus
(Covid-19) qui connaîtrait une
hausse dans le nombre des
cas durant les prochains
jours".

PAR LAKHDARI BRAHIM

"L es cas de Covid-19 augmenteront
à un rythme inquiétant, durant les
prochains jours, d'où l'impératif

pour les citoyens de se mobiliser, de res-
pecter les règles de confinement et d'éviter
les rassemblements devant aggraver la
situation", a déclaré le Pr. Benbouzid, lors
de l'émission sur la lutte contre le Covid-
19 diffusée à la Télévision algérienne, en
présence d'autres experts en maladies infec-
tieuses et respiratoires.
En dépit des moyens financiers et médi-

caux mis en place par l'Etat, le même res-
ponsable a assuré que l'Algérie ne pouvait
pas faire face et lutter contre cette pandé-
mie ayant touché plusieurs pays du monde
si les citoyens ne respectaient pas les
recommandations des autorités publiques".
Concernant la prise en charge d'un grand
nombre de malades en cas de hausse du
nombre des cas contaminés, le ministre a
affirmé que "tous les établissements hos-
pitaliers ont gelé les autres activités à
l'exception des services obstétriques et chi-
rurgicaux et aménagé leurs services pour
accueillir les malades.
"La seule barrière efficace pour faire face à
cette pandémie mortelle consiste à respec-
ter par les citoyens les orientations du
ministère de la Santé", a-t-il estimé.
Il a évoqué le nouveau plan, adopté par le
ministère, en matière de gestion du nom-
bre de lits entre les hôpitaux, du nombre
de cas diagnostiqués et des malades sous
traitement, et d’organisation du circuit du
patient.
M.Benbouzid a annoncé, en outre, que 10
cliniques privées spécialisées dans
l’imagerie médicale, ont proposé leurs ser-
vices pour la réalisation de l’examen de
scanographie (scanner), en faveur des
malades, dans le cadre du diagnostic des
symptômes du nouveau coronavirus.

D’autres cliniques privées proposent les
services de leur personnel, pour les cas
exceptionnels. La crise sanitaire que tra-
verse le pays, à l’instar des autres pays du
monde, amènera les "autorités publiques à
revoir le système de santé", a-t-il observé.
Les professeurs, Smaïl Mesbah et
Nassima Achour, infectiologues à
l’Etablissement hospitalier spécialisé en
maladies infectieuses (EHS) El Hadi
FLICI, ex-El Kettar Alger, le Pr.
Nourredine Zidouni, pneumologue au
Centre hospitalo-universitaire (CHU),
Issad Hassani de Beni Messous(Alger) ont
affirmé "l’efficacité du traitement à la
chloroquine, dont les résultats restent à ce
jour satisfaisants pour les malades hospi-
talisés".

L. B.

PAR RANIA NAILI

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a signé deux
décrets présidentiels portant création d’un
chapitre et transfert de crédits au budget de
fonctionnement du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière.
L’article 3 du premier décret, daté du 19
mars et publié sur le dernier Journal offi-
ciel, prévoit l’ouverture d’un crédit, sur
2020, de trois milliards sept cents mil-

lions de dinars (3.700.000.000 DA),
applicable au budget de fonctionnement du
ministère de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière et au chapitre n°
37-02 “Dépenses liées à la prise en charge
de l’épidémie Coronavirus (Covid-19)”.
L’article 3 du second décret, daté du 25
mars et publié au Journal officiel n°19,
prévoit l’ouverture, sur 2020, d’un crédit
de trois cent quatre-vingts millions de
dinars (380.000.000 DA), applicable au
budget de fonctionnement du ministère de
la santé, de la population et de la réforme

hospitalière et au chapitre n° 44-04
“Contribution à l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques”.
L’article 4 du même décret stipule, que “le
ministre des Finances et le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et
populaire”.

R. N. -

Algérie Télécom fixe de nouveaux
horaires pour ses agences

Algérie Télécom a annoncé dimanche, que ses agences commerciales
Actel déployées dans les wilayas touchées par les nouvelles dispositions
relatives à la prolongation du confinement sanitaire au 19 avril 2020, assu-
reront le service avec de nouveaux horaires. “Faisant suite aux nouvelles
dispositions relatives à la prolongation du confinement sanitaire au 19
avril 2020, Algérie Télécom s’engage à assurer la continuité de ses ser-
vices et l’ouverture des agences commerciales au profit de son aimable
clientèle, et a mobilisé ses équipes pour satisfaire les besoins de ses clients
et répondre au mieux à leurs attentes”, indique un communiqué de cet
opérateur public.
À cet effet, les agences commerciales assureront le service comme suit :
– Pour la wilaya de Blida, concernée par un confinement total, l’Actel El
Wouroud et Bougara seront ouvertes de 10h00 à 14h00.
– Pour les wilayas concernées par le confinement de 15h00 à 07h00 du
matin, l’agence située au chef-lieu de wilaya sera ouverte de 8h00 à 13h00
et pour les autres agences de 9h00 à 13h00.
– Pour les wilayas concernées par le confinement de 19h00 à 07h00 du
matin, l’agence située au chef-lieu de wilaya sera ouverte de 8h00 à 18h00
et pour les autres agences commerciales de 10h00 à 14h00.
Algérie Télécom invite les citoyens à contacter son service client, en com-
posant le 12 ou à consulter son site Internet www.algerietelecom.dz, pour
d’amples informations.

R. N.
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IL APPELLE LES CITOYENS AU RESPECT DU CONFINEMENT

Le Pr Benbouzid annonce
l’arrivée prochaine d’une
vague de contamination

Tebboune ordonne le transfert de 4 milliards
de dinars au secteur de la santé

L’ENIE se lance
dans la fabrication
de respirateurs

artificiels
L’Entreprise nationale de l’industrie
électronique (ENIE) se lance “dans
la fabrication d’insufflateurs artifi-
ciels et de respirateurs
automatiques”, a annoncé hier le
ministère de l’Industrie et des Mines
dans un communiqué. “L’Entreprise
nationale de l’industrie électronique
(ENIE), filiale du groupe public
Elec El-Djazaïr relevant du minis-
tère de l’Industrie et des Mines, s’est
lancée dans la conception et fabrica-
tion d’insufflateurs artificiels et de
respirateurs automatiques”, indique
le communiqué. Le département de
Ferhat Ait Ali explique, que “cette
initiative intervient pour contrer le
problème lié au manque de ces dis-
positifs dans les hôpitaux, entravant
grandement le travail des profession-
nels de la santé dans
l’accomplissement de leur devoir
d’assistance aux malades”. L’ENIE,
connue pour ses téléviseurs, s’est
engagée dans la conception d’un
“mécanisme d’insufflateur artificiel”
qui remplacera l’intervention
manuelle d’assistance respiratoire, à
travers les moyens traditionnels.
L’insufflateur en question est une
version extrêmement simplifiée des
respirateurs artificiels classiques »,
précise la même source. Le minis-
tère affirme que “le prototype a été
spécialement conçu, développé et
configuré pour répondre aux besoins
des patients dont les capacités respi-
ratoires auraient été affectées des
suites d’une infection virale ou
autres maladies, et qui nécessitent
une assistance automatisée pour le
maintien ou l’amélioration de la
fonction respiratoire”. Il ajoute que
l’ENIE “s’est également lancée,
après la publication en date du 31
mars 2020, de la décision de la
société Medtronic de la cession, sur
un plan humanitaire, de ses droits
d’auteurs sur l’invention du système
de respiration médicale PB560, dans
la fabrication des respirateurs auto-
matiques dans le but de contribuer
pour contenir cette pandémie”.

Un don de
5.000 “tests rapides”
remis à l’Institut

Pasteur
Un don de 5.000 tests rapides du
nouveau coronavirus (Covid-19), a
été remis ce samedi par le
Croissant-rouge algérien (CRA), à
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA),
dans le cadre des contributions aux
efforts des pouvoirs publics dans la
lutte contre la propagation de la
pandémie, indique un communiqué
du CRA.
Le CRA avait reçu ces tests à titre
de don, de la part de l’association des
commerçants chinois en Algérie,
précise la même source citée par
l’agence officielle.

Renault Algérie annonce
plusieurs initiatives

Renault Algérie annonce, ce dimanche 5 avril, avoir prêté “plus de
16 véhicules” aux institutions de santé, tels que l’établissement
hospitalier d’Oran, ainsi que les directions de la santé d’Alger et
Blida. “Ce prêt de véhicule a pour but d’apporter une aide logistique
aux structures hospitalières”, précise l’entreprise dans un commu-
niqué. L’usine Renault “est également en train de fabriquer, pour
l’établissement hospitalier d’Oran, grâce à une imprimante 3D, des
valves respiratoires et des raccords à oxygène. Il a également été
offert à cet établissement, plus de 400 masques FFP3, des gants et
des lunettes de protection”, ajoute la même source.
“Les ateliers et le service après-vente de Renault Algérie se mobi-
lisent aussi. En effet, leurs services sont maintenus pour tous les
acteurs de la santé (ambulanciers, hôpitaux, médecins…) et du sec-
teur sanitaire ainsi que pour toutes institutions et entreprises mobi-
lisées dans la gestion de cette crise sanitaire”, poursuit Renault
Algérie. “Renault Algérie s’est aussi engagée à mettre à disposi-
tion des services de la Protection civile, à titre gracieux, un lot de
pièces de rechanges lié aux opérations d’entretien courant”, conclut
le communiqué.

R. N.



CORONAVIRUS

4 personnes infectées sur 5 seraient
asymptomatiques

Selon un article d'actualité, qui n'est donc pas une étude scientifique, paru le 2 avril 2020 dans le British Medical Journal (BMJ),
les nouvelles infections en Chine révèlent une tendance inquiétante : quatre personnes sur cinq seraient infectées par le Sars-

CoV-2 sans développer de symptômes.
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L' échantillon est trop faible pour
pouvoir conclure, mais si cela se
confirme, il faudra d'urgence tester

la population mondiale pour endiguer les
chaînes de contamination.

78 % des nouveaux
cas sans symptômes

C'est ce que révèlent des chiffres commu-
niqués par le gouvernement chinois. Sur
166 nouvelles personnes testées positives
au Sars-CoV-2, 36 seulement ont déve-
loppé des symptômes. Mais il faut pren-
dre ces chiffres avec la plus grande précau-
tion. En effet, "l'échantillon est petit et
plus de données seront disponibles par la
suite. De plus, on ne sait pas exactement
comment ces cas ont été identifiés. Mais
supposons simplement qu'elles sont
généralisables. Et même s'ils sont juste
10 %, cela suggère que le virus est par-
tout. Si - et j'insiste, si - les résultats
sont représentatifs, alors nous devons
nous demander : Pourquoi diable allons-
nous nous enfermer ?" explique Tom
Jefferson, épidémiologiste et chercheur
honoraire au Center for Evidence-Based
Medicine de l'université d'Oxford.
Jefferson a même déclaré qu'il était fort
probable que le virus circule depuis plus
longtemps qu'on ne le pense générale-
ment et que de larges pans de la popula-
tion ont déjà été exposés.
Notons que cette découverte préliminaire
est en contradiction avec un rapport de
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) de février qui était basé sur les
données chinoises concernant la pandé-
mie. Il y est écrit que "la proportion
d'infections véritablement asymptoma-
tiques n'est pas claire mais semble relati-
vement rare et ne semble pas être un
moteur majeur de transmission".
De récentes études italiennes semblent
aller dans le sens des données chinoises.
Sergio Romagnani, professeur
d'immunologie clinique à l'université de
Florence a dirigé une expérience qui a
montré dans un village complètement
isolé d'environ 3.000 personnes, dans le
nord de l'Italie, que le nombre de per-
sonnes présentant des symptômes de
Covid-19 a chuté de plus de 90 % en 10
jours en isolant les personnes symptoma-
tiques et asymptomatiques.
Dans un récent article du Center for
Evidence-Based Medicine, Jefferson
conclut ainsi "Il ne fait aucun doute que
Sars-CoV-2 peut être beaucoup plus lar-
gement distribué que certains ne le pen-

sent. Le confinement va
engendrer des consé-

quences écono-
m i q u e s

lourdes. De plus, il est peu probable à ce
stade de ralentir ou d'arrêter la circulation
virale alors que le génie est sorti de la
bouteille."

La future crise économique
pose question

Sommes-nous prêts à payer les dégâts des
conséquences économiques d'un confine-
ment prolongé ? En Afrique, où certaines
mesures de confinement ont été prises
dans quelques pays, les conséquences éco-
nomiques se voient déjà. Le "Pochvid-
20", sous-
entendu, la
p a u v r e t é
colossale exa-
cerbée par les
mesures de
confinement
pourrait tuer
davantage que
le Covid-19,
selon un arti-
cle de
C o u r r i e r
International.
En effet, dans ces pays, pas de Sécurité
sociale, pas d'indemnités de chômage, pas
d'aides. Les citoyens sont livrés à eux-
mêmes et n'ont souvent aucune épargne.

La distance de sécurité
d’un mètre est-elle vraiment

suffisante ?
Quelle est la distance de sécurité qu'il est
conseillé de respecter pour limiter les
risques de transmission du coronavirus ?
La question divise les experts. Un mètre
apparaît comme un strict minimum.

Mais certains estiment
qu'il faudrait prendre
beaucoup plus de
distance que cela.
Le coronavirus,
nous le savons
tous désormais,
est particulière-
ment contagieux.
"En l'absence de
mesures de
contrôle et de pré-
vention, chaque
patient infecte
entre 2 et 3 per-

sonnes", indique l'Institut Pasteur.
Comment ? Par un contact proche avec
une personne infectée. Mais encore faut-
il définir ce que signifie l'expression
"contact proche". L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) évoque une dis-
tance de moins d'un mètre. Une distance
dite de sécurité.
Mais d'autres pays demandent de se tenir
à au moins 1,5 mètre de chaque personne.
C'est le cas de l'Allemagne, de l'Australie
ou de la Belgique, par exemple. Aux
États-Unis, il est question de 6 pieds, soit

1,8 mètre.
N o t a m m e n t
parce que cer-
taines voix lais-
sent entendre
qu'un mètre ne
suffit pas à arrê-
ter le virus.
C'est la position
par exemple de
chercheurs du
Massachuset ts
Institute of
T e c h n o l o g y

(MIT - États-Unis) qui étudient la dyna-
mique des fluides. Selon eux, les éternue-
ments et la toux sont à l'origine de
nuages qui peuvent voyager jusqu'à 27
pieds soit... 8,2 mètres !
Les chercheurs du MIT affirment que des
gouttelettes de toutes les tailles sont
émises lorsqu'une personne tousse ou
éternue. Elles sont transportées par un
nuage gazeux à des vitesses comprises
entre 36 et 110 km/h. Un phénomène
seulement partiellement atténué par le
fait d'éternuer dans son coude. Et contre
lequel les masques chirurgicaux ne
seraient pas efficaces.

Dans l’attente
de nouvelles données

Des données brutes que les spécialistes
des maladies infectieuses semblent vou-
loir modérer. Pour eux, la question n'est
pas tant de savoir sur quelle distance un
virus peut voyager, mais sur quelle dis-
tance il peut représenter une menace.
Concernant le coronavirus Sars-CoV-2,
ce sont les plus grosses gouttelettes - de
type salive ou morve - qui semblent les
plus à craindre.

Pour être infecté, il faut qu’un certain
nombre de particules virales pénètrent à
l’intérieur de votre corps. Ainsi, si la dis-
tance de sécurité est importante, la durée
du contact et l’état de santé des personnes
impliquées jouent un rôle également.
Tout comme le lieu — intérieur ou exté-
rieur — de ce contact .
Et selon les médecins, habituellement, à
moins de deux mètres après avoir quitté le
corps d'un malade - lorsqu'il tousse ou
éternue -, ces gouttelettes-là tombent au
sol. D'où l'idée d'établir une distance de
sécurité de cet ordre de grandeur. D'autant
qu'ils jugent que si le coronavirus pouvait
effectivement se transmettre de personne
à personne sur des distances allant jusqu'à
huit mètres, il y aurait encore bien plus
de malades à l'heure actuelle. Les cher-
cheurs du MIT maintiennent et
s'inquiètent que les recommandations
soient établies plus en fonction des quali-
tés des équipements de protection dispo-
nibles qu'en fonction de réelles données
scientifiques. Celles qui orientent vers
une distance de sécurité de 1,8 mètre date-
raient des années 30 - 40 et leurs limites
auraient déjà été démontrées. L'OMS, de
son côté, salue ce type d'efforts de modé-
lisation qui apporte assurément des
connaissances nouvelles sur le comporte-
ment de ce coronavirus jusqu'à peu
inconnu. Et elle assure que les recom-
mandations seront mises à jour, si néces-
saire, en fonction des preuves qui pour-
ront émerger.

Un premier vaccin efficace
chez la souris

Un vaccin contre le Sars-CoV-2 serait
efficace chez la souris, c'est ce que rapport
l'étude publiée dans la revue
EBioMedicine, soutenue par la presti-
gieuse revue The Lancet. L'étude a été
relue par les pairs, contrairement à beau-
coup d'autres en ces temps de crise sani-
taire, et elle apporte de l'espoir.
Néanmoins, les chercheurs n'oublient pas
de prévenir que la route sera longue avant
que le vaccin ne soit testé et approuvé
chez l'Homme.
La précieuse connaissance des autres
coronavirus
Il y a deux raisons au fait que ce vaccin
ait pu être développé si rapidement.
Premièrement, les laboratoires du monde
entier ont tourné à plein régime depuis le
début de la pandémie afin de mieux
connaître ce nouveau coronavirus.
Deuxièmement, les chercheurs avaient
déjà une connaissance accrue des autres
coronavirus respiratoires tels que Sars-
CoV-1 ou Mers-CoV. Ces derniers
avaient appris à la communauté scienti-
fique qu'une protéine particulière était pri-
mordiale pour engendrer une immunité
contre eux : la protéine de pointe. C'est
cette dernière portant le nom de sa forme
qui permet au Sars-CoV-2 d'infecter les
cellules humaines. Dès lors, les scienti-
fiques avaient une meilleure idée de ce
qu'il fallait mettre au point pour stimuler
notre système immunitaire.
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L’Association des producteurs
algériens de boissons (APAB),
a plaidé pour des mesures
“flexibles” de la part des
pouvoirs publics, pour
soutenir les entreprises des
secteurs des boissons et du
lait, “lourdement” impactées
par la crise sanitaire liée au
coronavirus, a déclaré samedi
,son président, Ali Hamani.

PAR RIAD EL HADI

“L es unités de production sont
cruellement touchées par la
pandémie de coronavirus, qui

risque même de mettre en péril leur acti-
vité et nous estimons que des mesures
adaptées s’imposent pour sauver les entre-
prises et les emplois”, a indiqué M.
Hamani dans un entretien accordé à
l’agence officielle.
Le président de l’APAB assure, que “mal-
gré l’engagement de l’association pour
l’approvisionnement des citoyens durant
cette période de confinement sanitaire, ses
entreprises font face à des difficultés mul-
tiples qui menacent leur pérennité”.
La production, a-t-il poursuivi, est
“sérieusement perturbée par des problèmes
d’approvisionnement en matière première
du fait que certains de nos fournisseurs
d’emballages et d’ingrédients ont décidé de
se mettre à l’arrêt”, a-t-il affirmé, en tenant
à préciser que les entreprises de la filière
comptent sur les fournisseurs locaux,
puisque le taux d’intégration nationale
dans la production des boissons et du lait,
est largement supérieur à 60%.
“Certes, l’intégration de matières pre-
mières locales dans nos produits finis et
l’un des avantages majeurs pour nous en
situation normale, mais cet avantage
aujourd’hui s’avère être un inconvénient”,
a-t-il regretté.
Outre la pénurie de matières premières et
d’intrants, les entreprises des boissons ont
du mal à commercialiser leurs produits en
raison de problèmes liés à la vente et à la
distribution.

“Nous avons constaté que 40% des points
de vente au détail et 80% des grossistes sur
le territoire national sont à l’arrêt”, a-t-il
fait savoir. Il a ajouté par ailleurs que les
distributeurs refusaient de passer com-
mandes sur les produits périssables, sans
certitude de pouvoir les écouler dans les
délais, de crainte d’une décision officielle
d’arrêt totale de toute activité.
A cet égard, M. Hamani a prévenu que ces
tensions dans l’approvisionnement des cir-
cuits agroalimentaires, tous confondus,
pourraient être à l’origine de “pénuries”,
mais aussi de graves troubles sociaux.

Le transport de marchandises
et du personnel confronté à

des difficultés administratives
En plus des problèmes liés à la pénurie de
matières premières et de fermeture des
points de vente, M. Hamani a évoqué le
problème de transport du personnel de pro-
duction et le transport marchandises
(matières premières et ou produits finis),
en raison du couvre-feu sanitaire.
Selon ses propos, depuis l’annonce des
dernières mesures relatives au confinement
de la wilaya de Blida et l’établissement
d’un couvre-feu nocturne à Alger, les
entreprises du secteur sont confrontées à
“un flou administratif”, qui empêche
aujourd’hui d’obtenir les autorisations de
circulation. “Nous devons nous présenter

aux forces de l’ordre pour continuer à exer-
cer nos activités, qu’elles soient inter-
wilayas ou intra-wilayas. Nos usines sont
de fait à l’arrêt depuis le mardi 24 mars”,
a-t-il déploré, exprimant à cet égard
l’inquiétude des entreprises de cet état de
fait, et anticipent également sur la proba-
bilité que ce confinement se généralise à
d’autres wilayas, dans les jours prochains.
Interrogé sur l’état des stocks actuels des
producteurs de boissons et de produits lai-
tiers frais, il a répondu que les volumes
évalués à partir de ceux des membres de
l’APAB, ne couvrent qu’une période d’un
mois au plus.
“Si les entreprises de production n’arrivent
pas à s’approvisionner en matières pre-
mières dans les jours qui viennent, elles ne
pourront pas assurer la disponibilité des
boissons et des produits laitiers frais à nos
consommateurs durant le mois du
Ramadhan”, a-t-il averti.
Lors de cet entretien, le président de
l’APAB a évoqué la situation financière
des entreprises de la filière, en exhortant
les pouvoirs publics à prendre des mesures
d’urgence, pour les aider à surmonter cette
conjoncture “difficile” et empêcher la fail-
lite des entreprises.
Ces propositions portent globalement sur
la mise en place d’un moratoire fiscal et
parafiscal, pour les entreprises en difficulté
(Différer les paiements des cotisations
sociales et des taxes mensuelles de 90

jours sans pénalité).
L’APAB propose, en outre, le report de
tous les échéanciers de remboursement des
prêts bancaires, pour une période de trois
mois, sans intérêts ni commissions en
rapport avec la situation financière de
chaque entreprise.
L’Association plaide également pour la
mise en place d’un découvert bancaire
exceptionnel, bénéficiant d’un taux préfé-
rentiel, selon les besoins et les garanties,
pour faire face aux charges qui ne peuvent
être ni suspendues, ni reportées (paiement
des salaires, des fournisseurs).
En ce qui concerne l’indemnisation des
salariés ayant perdu leur emploi en raison
de la crise économique actuelle, l’APAB a
estimé qu’il appartient à la Caisse natio-
nale d’assurance-chômage, de les rembour-
ser. “Au fait, la mission principale de cet
organisme public, c’est l’indemnisation
des salariés ayant perdu leur emploi pour
raisons économiques”, a-t-il tenu à rappe-
ler, en soulignant que “cette caisse est
financée par les cotisations sociales”.
Le président de l’APAB espère enfin des
décisions adéquates de la part des autorités,
pour un fonctionnement permettant
d’alimenter le marché national, mais aussi
et surtout, à sauvegarder le tissu industriel
et les emplois.

R. E.

“Le rééchelonnement de la dette des entre-
prises sera étudié prochainement par le
gouvernement, pour résoudre le problème
de liquidité et réduire la bureaucratie”, a
annoncé hier M. Mohamed Bouchama,
secrétaire général du ministère de
l’Industrie et des Mines, lors de son pas-
sage à la radio nationale.
Il a ajouté que des mesures seront prises au
niveau des banques et du Trésor, pour aider
les opérateurs économiques à surmonter la
situation difficile actuelle, et à atténuer
l’impact de la crise actuelle.
M. Bouchama a souligné, que les instruc-

tions du gouvernement visent à préserver
les emplois et en particulier, à soutenir les
petites et moyennes entreprises, considé-
rées comme le moteur du développement
et de l’économie nationale.
En ce qui concerne le recours aux méca-
nismes de chômage partiel, comme cer-
taines entreprises ont l’intention de le faire
en raison du confinement imposé par la
propagation du coronavirus, M.
Bouchama a révélé, que le ministère a été
informé par certaines entreprises qui ont
commencé à prendre des mesures inévita-
bles en raison de la baisse d’activité due à

la pandémie du coronavirus.
Il a par ailleurs confirmé, que le produit
national de semoule répond à la demande
nationale et que la pénurie artificielle est
causée par la spéculation et un certain dés-
équilibre dans la distribution.
Il a rappelé que le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné des instructions
pour ouvrir tous les points de vente du
groupe agroalimentaire AGRODIV, afin de
répondre à la demande croissante de
semoule et de farine.

R. N.

CORONAVIRUS

Les entreprises des secteurs
des boissons et du lait “lourdement”

impactées

Le rééchelonnement de la dette
des entreprises bientôt à l’étude

La CNMA
annonce de
nouvelles
mesures
au profit

de ses clients
La CNMA annonce aux sociétaires, agri-
culteurs, éleveurs,pêcheurs et assurés,
qu’elle a pris des décisions les concer-
nant, et ce en application des mesures
destinées à prévenir et à lutter contre la
propagation du coronavirus.
Dans le souci d’accompagner ces derniers
à travers tout son réseau, en ces moments
de confinement, la CNMA décide que les
contrats d’assurances agricoles, non agri-
coles et automobile seront renouvelés
automatiquement dès leurs expirations,
et le paiement se fera ultérieurement par
tranches.
Aussi, les déclarations de sinistres se
feront sans déplacement et sans contact, à
travers les voies de communication télé-
phoniques et électroniques (Téléphone,
Fax, Mail)
“Nos experts auprès des CRMA seront
mis à votre disposition, pour vous assis-
ter et vous orienter dans vos activités
quotidiennes via les divers canaux de
communication”, précise la CNMA.
La Caisse décide aussi de mettre à la dis-
position des petits agriculteurs se trou-
vant dans les régions éloignées et monta-
gneuses, des combinaisons, masques,
gants et des pulvérisateurs, pour se pro-
téger et protéger la production nationale.

R. N.



L’ancien avocat, centriste et
europhile, succède à Jeremy
Corbyn. Il aura la lourde tâche
de donner un second souffle à
la principale formation
d’opposition britannique, pour
l’heure très affaiblie.

L es adhérents du Parti travailliste bri-
tannique ont en effet désigné, samedi
4 avril, le centriste et europhile Keir

Starmer comme nouveau chef pour succé-
der au très à gauche Jeremy Corbyn, et
remettre sur les rails la formation
d’opposition, affaiblie et divisée.
Keir Starmer, 57 ans, ancien avocat spé-
cialisé dans la défense des droits humains
et responsable depuis trois ans du Brexit
au sein du parti, faisait figure de grand
favori face à Rebecca Long-Bailey, 40
ans, vue comme l’héritière naturelle de
Jeremy Corbyn, et Lisa Nandy, 40 ans
également, soutenue par le syndicat géné-
raliste GMB, qui représente quelque
500.000 travailleurs. Il l’a emporté avec

56,2 % des voix. Perçu comme habile
mais peu charismatique, Keir Starmer
s’est engagé à remettre sur pied et à réuni-
fier le Labour après sa pire défaite aux
législatives depuis 1935, en raison
notamment de la perte de bastions popu-
laires traditionnellement acquis aux tra-
vaillistes. La réunification s’annonce tou-
tefois ardue tant les divisions sont nom-

breuses et profondes : sur la ligne radicale
ou plus libérale que doit adopter le
Labour, mais aussi entre eurosceptiques et
pro-européens sur la question du Brexit ou
encore sur la gestion de l’antisémitisme
au sein du parti.
A peine élu, Keir Starmer a présenté
samedi ses "excuses" pour
l’antisémitisme au sein du parti, dans une

allocution télévisée diffusée juste après
son élection : "Au nom du Labour, je pré-
sente mes excuses", a-t-il dit. Quant à la
refondation du parti, "je comprends
l’ampleur de la tâche", a assuré Keir
Starmer. "Notre mission est de rétablir la
confiance dans notre parti", a-t-il pour-
suivi. "Je mènerai ce grand parti dans une
nouvelle ère (…), de manière à ce que,
quand le moment viendra, nous puissions
de nouveau servir notre pays dans un gou-
vernement."
Ont pu participer à ce scrutin les plus de
580.000 membres du Parti travailliste, les
syndicalistes ou les adhérents de forma-
tions socialistes affiliées au Labour, ainsi
que les citoyens ayant accepté de débour-
ser 25 livres sterling pour être enregistrés
comme partisans.
Au terme d’une campagne occultée par
l’épidémie due au coronavirus, ils ont
aussi eu pour mission de désigner le nou-
veau chef adjoint du Labour : c’est Angela
Rayner, chargée des questions d’éducation
au sein du parti, qui a été désignée, face à
Dawn Butler, Ian Murray, Rosena Allin-
Khan et Richard Burgon.

Donald Trump a annoncé ven-
dredi qu'il relevait de ses fonc-
tions un responsable du rensei-
gnement qui avait joué un rôle
central dans la plainte à
l'origine de la mise en accusa-
tion du président américain.
Dans une lettre à la commis-
sion du renseignement du
Sénat, M. Trump écrit qu'il a
perdu confiance en Michael
Atkinson, l'inspecteur général
des services de renseignement.
"Il est essentiel que j'aie une
confiance totale dans les fonc-
tionnaires qui servent comme
inspecteurs généraux", déclare
le président dans sa lettre adres-

sée aux deux principaux séna-
teurs de la commission du ren-
seignement, le républicain
Richard Burr et le démocrate
Mark Warner. "Ce n'est plus le
cas avec l'actuel inspecteur
général", écrit M. Trump, sans
décrire les motifs de sa perte de
confiance. M. Atkinson, 55
ans, avait supervisé et transmis
en août 2019 la plainte d'un
lanceur d'alerte anonyme qui
affirmait que Trump avait, lors
d'un entretien téléphonique
avec le Président ukrainien
Volodymyr Zelensky, tenté
d'obtenir un gain politique per-
sonnel en violation de la loi

américaine. Cette plainte avait
été la base de la procédure en
destitution lancée contre
Trump par ses adversaires
démocrates à la Chambre des
représentants. Le président
avait été accusé par les démo-
crates d'avoir suspendu une aide
militaire à l'Ukraine pour
contraindre Kiev à lui fournir
des informations compromet-
tantes sur Joe Biden, ancien
vice-président de Barack
Obama et favori dans la course
à l'investiture démocrate en vue
de l'élection présidentielle de
novembre. Trump et le prési-
dent Zelensky niaient que leur

entretien téléphonique ait
donné lieu à une quelconque
pression sur l'Ukraine de la
part du Président américain.
M. Atkinson avait à l'époque
témoigné devant une commis-
sion de la Chambre qui enquê-
tait sur les allégations du lan-
ceur d'alerte anonyme, alors
que la Maison Blanche ne vou-
lait pas que des membres de
l'administration soient enten-
dus. Finalement, Trump avait
été acquitté lors du procès qui,
comme le prévoit la
Constitution, se tenait au
Sénat, à majorité républicaine.
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ROYAUME-UNI

Keir Starmer élu à la tête
du Parti travailliste

ÉTATS-UNIS

Trump limoge un responsable
du renseignement

Adepte de la méthode autoritaire sinon
extrême, le président philippin Rodrigo
Duterte a demandé aux forces de l'ordre
d'abattre toute personne à l'origine de trou-
bles dans les régions placées en confine-
ment en raison de la pandémie de Covid-
19. "J'ai donné l'ordre à la police et à
l'armée ainsi qu'aux responsables des vil-
lages de tirer sur les gens en cas de pro-

blème ou de bagarres qui mettraient vos
vies en jeu", a-t-il déclaré. Des propos qui
ont aussitôt été critiqués par des organisa-
tions des droits de l'Homme, qui appellent
le gouvernement à fournir des produits de
première nécessité plutôt que de proférer de
telles menaces. "C'est très inquiétant que
le Président Duterte ait élargi sa politique
visant à tirer pour tuer... l'usage d'une force

incontrôlée qui consiste à tuer ne devrait
jamais être considérée comme une solu-
tion pour répondre à une situation
d'urgence telle que la pandémie de Covid-
19", a souligné dans un communiqué
Amnesty International Philippines.
Près de la moitié des quelque 110 millions
d'habitants de l'archipel sont confinés chez
eux, dont des millions vivent dans la plus
grande précarité et se retrouvent sans
emploi.
Les mesures de quarantaine, qui concernent
notamment les 12 millions d'habitants de
Manille, ont entraîné la fermeture de la
plupart des entreprises et l'arrêt de presque
toutes les activités sociales, religieuses et
commerciales.
Mercredi 31 mars, une vingtaine de per-
sonnes vivant dans des bidonvilles ont été
arrêtées pour avoir organisé une manifesta-
tion contre le gouvernement, qu'ils accu-
sent de ne pas fournir d'aide alimentaire

aux plus démunis. Jusqu'à présent, les
Philippines ont recensé 2.311 cas de
contaminations au coronavirus, dont 96
morts, alors que le pays vient à peine de
commercer à intensifier les dépistages.

TURQUIE
Mort

d'une chanteuse
engagée en grève

de la faim
Une chanteuse membre du groupe de
musique révolutionnaire turc Grup
Yorum est morte vendredi après près de
300 jours d'une grève de la faim qu'elle
observait pour protester contre la répres-
sion dont fait l'objet son collectif.
"Helin Bölek, qui était en grève de la
faim depuis 288 jours, est tombée en
martyre", a déclaré Grup Yorum dans un
communiqué publié sur les réseaux
sociaux. Elle était âgée de 28 ans.
Grup Yorum, fondé en 1985, est connu
pour ses œuvres mêlant musique tradi-
tionnelle et reprise de chants révolution-
naires. Ses membres sont régulièrement
arrêtés et ses concerts interdits. Cette
formation musicale est proche d'une
organisation marxiste-léniniste radicale,
le DHKP-C, un groupe qui a commis
plusieurs attentats et est qualifié de "ter-
roriste" par Ankara et ses alliés occiden-
taux. Bölek avait entamé sa grève de la
faim pour demander la libération de sept
membres incarcérés, le retrait de mandats
d'arrêt pour d'autres musiciens et la levée
de l'interdiction des concerts du groupe.
Elle avait elle-même été arrêtée en 2016,
puis libérée deux ans plus tard. Un autre
membre de Grup Yorum, Ibrahim
Gökçek, est actuellement en grève de la
faim.

Agences

PHILIPPINES

Le Président demande de tuer les récalcitrants au confinement

Les modalités de suivi et
d’évaluation du Fonds
national pour la maîtrise de
l’énergie et les énergies
renouvelables et de la
cogénération, ont été fixées
par un arrêté interministériel
publié au Journal officiel n 19.

PAR CHAHINE ASTOUATI

E n matière d’énergie renouvelable et
de la cogénération, les dotations
prévues en dépenses sont destinées

aux financements, des surcoûts induits
par la production d’électricité à partir de
sources d’énergies renouvelables et/ou de
cogénération, des actions et projets,
autres que les surcoûts induits par la pro-
duction d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou de cogéné-
ration, selon l’arrêté signé par le minis-
tre des Finances et celui de l’Energie. Le
bénéficiaire des dotations destinées au
financement des surcoûts induits par la
production d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou de cogéné-
ration, est l’opérateur ayant conclu un
contrat d’achat d’électricité, avec un ou
plusieurs producteurs.
L’opérateur peut introduire une demande
pour l’octroi de la compensation au titre
des surcoûts induits par la production
d’électricité, à partir de sources d’énergies
renouvelables et/ou de la cogénération.
Quant à la liste des opérateurs retenus
pour bénéficier de la compensation au
titre des surcoûts induits par la produc-
tion d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou de la cogé-
nération, elle est fixée par le ministre de
l’Energie.
Cette liste mentionne, également, les
projets, objets des contrats d’achat, et les
producteurs concernés.
Pour les actions et projets, autres que
ceux concernés par la compensation des
surcoûts induits par la production
d’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables et/ou de cogénération, le
ministre de l’Energie fixe par décision les
priorités de mise en œuvre des actions et
projets inscrits, dans le cadre du pro-
gramme des énergies renouvelables et/ou
de la cogénération, les conditions et les
critères d’octroi des avantages du Fonds
concernant la catégorie des actions et pro-
jets inscrits dans le cadre du programme
des énergies renouvelables et/ou de la

cogénération.
Il fixe aussi les types d’avantages, ainsi
que leur niveau d’intervention en pour-
centage et en plafond, après avis du
ministère des Finances. D’autre part, des
appels à manifestation d’intérêt auprès
des opérateurs, sont lancés par le minis-
tère chargé de l’Energie, pour recueillir
des propositions d’actions et de projets
Ces appels doivent préciser les types, les
coûts de référence et les capacités des
actions et des projets et/ou les consis-
tances d’études, ainsi que les niveaux
maximaux de contribution correspon-
dants, du Fonds.
L’éligibilité aux aides du Fonds des
actions et projets proposés à l’issue de
l’appel à manifestation d’intérêt lancé par
le ministère de l’Energie, est déterminée
en fonction de la contribution de ces der-
niers à la promotion des énergies renou-
velables et/ou de la cogénération, de leur
durée de mise en œuvre, de leur localisa-
tion et du montant de l’aide sollicitée.
Les dossiers sont déposés auprès des ser-
vices du ministère chargé de l’Energie, et
comportent plusieurs éléments, dont un
estimatif détaillé du coût de l’action ou le
projet, ainsi que la nature et le montant
de l’aide sollicitée.
Les propositions d’actions ou de projets
font l’objet d’une évaluation, sur la base
des critères d’éligibilité préfixés, qui
aboutit à l’établissement d’une liste des
actions et projets éligibles aux aides du
Fonds prévues en dépenses.

La liste retenue est approuvée par le
ministre chargé de l’Energie, après avis
du ministère des Finances.
Les bénéficiaires des actions et projets
retenus sont notifiés, à l’effet de procéder
à la signature de convention d’aide finan-
cière entre le ministère de l’énergie et le
bénéficiaire, pour la mise en œuvre du
financement par le Fonds de leurs actions
et/ou projets. Ces conventions préci-
sent, notamment, les modalités de mise
en œuvre et d’exécution des actions et/ou
projets bénéficiant des avantages.
Le suivi et le contrôle des modalités
d’utilisation des aides accordées sont
assurés par les services du ministère
chargé de l’Energie, qui peuvent deman-
der aux bénéficiaires des aides, tous les
documents et les pièces de comptabilité
nécessaires.
"Les avantages accordés ne doivent être
utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils
ont été octroyés", selon l’arrêté.
En matière de maîtrise de l’énergie, il est
indiqué que sur proposition de l’Agence
pour la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (APRUE), le
ministre de l’Energie fixe, par décision,
les priorités de mise en œuvre des actions
et projets bénéficiant des avantages du
Fonds, les conditions et les critères
d’octroi des avantages du Fonds, les
types d’avantages, ainsi que leur niveau
d’intervention en pourcentage et en pla-
fond après avis du ministère des finances.

Les actions du Fonds fixées dans
un programme établi par
le ministère de l’Energie

Le suivi et le contrôle des modalités
d'utilisation des avantages accordées sont
assurés par les services du ministère de
l’Energie. A ce titre, il peut être
demandé aux bénéficiaires des avantages
du Fonds, tous les documents et les
pièces comptables nécessaires, est-il
noté. Les modalités de mise en œuvre et
d’exécution des actions et projets béné-
ficiant des avantages du Fonds relatifs
aux dépenses, ainsi que les responsabili-
tés des bénéficiaires, sont définies dans
le cadre d’une convention conclue entre
le bénéficiaire des avantages du Fonds et
le ministère chargé de l’Energie, ou
l’organisme habilité à agir pour son
compte, ou mandaté par le ministre
chargé de l’Energie.
Pour ce qui est du versement des aides
financières au profit des bénéficiaires, il
s’effectue sur présentation de décisions
d’attribution, signées par l’ordonnateur
du Fonds.
Les actions de coordination des projets
cités sont mises à la charge de
l’APRUE, et font l’objet d’une conven-
tion entre le ministère chargé de
l’Energie et l’APRUE, déterminant
notamment, les charges et les obliga-
tions de chacun des signataires, lit-on
dans le document.
"Les avantages accordés sont soumis au
contrôle de l’Etat, conformément aux
procédures législatives et réglementaires
en vigueur, et ne peuvent être utilisés
qu’aux fins pour lesquelles ils ont été
accordés", précise l’arrêté.
Les actions et projets, à financer par le
Fonds, sont fixés dans un programme
d’action établi par le ministère de
l’Energie, dans lequel sont précisés les
objectifs visés, ainsi que les échéances
de réalisation.
Dans le cadre du suivi de ce Fonds, il est
transmis au ministère des Finances, une
situation trimestrielle des engagements
et des paiements sur les crédits alloués,
par exercice, selon la nomenclature du
Fonds et déclinée, également, selon la
nomenclature détaillée, conformément
aux décisions du ministre de l’Energie,
en précisant la nature de l’action et le
nombre des bénéficiaires, le montant
engagé par catégorie d’action, le mon-
tant décaissé par catégorie d’action et le
solde dégagé de l’action. Un état annuel
des recettes réalisées, prévues au titre de
ce Fonds.

C. A.
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Les modalités de suivi et d'évaluation
fixées

AUTOMOBILE

Reprise de l’activité du contrôle technique des véhicules
L’activité de contrôle technique des véhi-
cules, suspendue du 22 mars au 04 avril,
devait reprendre depuis hier, a appris
l’APS auprès de l’Etablissement national
de contrôle technique automobile
(ENACTA). "Il est porté à la connaissance
des promoteurs des agences de contrôle
technique automobile, de la reprise de
l’activité, et ce à partir du 5 avril 2020", a
annoncé l’ENACTA dans une nouvelle
note adressée aux agences de contrôle tech-
nique automobile."Il vous appartient

d’assurer le contrôle technique, aux pro-
priétaires des véhicules qui se présente-
raient auprès de vos agences, tout en res-
pectant impérativement les mesures
d’hygiènes et de distanciation sociale
nécessaire", a souligné la note. A cet effet,
les agences de contrôle technique sont
tenues d’assurer les déplacements des
contrôleurs vers le lieu de travail, ainsi que
doter le personnel intervenant de masques,
gants et solutions hydroalcooliques, a pré-
cisé le document.

Elles sont également appelées à désinfecter
régulièrement les lieux de travail, ainsi
que tout véhicule présenté au contrôle
technique, tout en exigeant que les véhi-
cules présentés au contrôle technique
soient propres, selon la même source.
A rappeler que la reprise de cette activité
vient en application des instructions du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, rela-
tive à l’extension de l’autorisation
d’exercice à certaines catégories
d’activités, indispensables aux citoyens,

dont l’entretien, la réparation et le contrôle
technique de véhicules automobiles, de
véhicules, engins et matériels agricoles, y
compris les vulgarisateurs.
La suspension du contrôle technique des
véhicules s’est étalée du 22 mars au 04
avril, puis devait être prolongée du 05 au
19 avril 2020, selon les précédentes notes
adressées par l’ENACTA, aux promoteurs
d’agences de contrôle technique automo-
bile, à travers le territoire national.

R. N.



Le bilan de la Direction des
Services agricoles (DSA),
arrêté au 10 mars dernier,
indique que plus de 300.000
quintaux d’agrumes,
notamment l’orange et la
mandarine ont déjà été
collectés à Béjaïa.

PAR BOUZIANE MEHDI

C e bilan provisoire laisse augurer une
récolte prévisionnelle de plus de
400.000 quintaux en fin de cam-

pagne.
Cette production a été réalisée sur une
superficie de 1.571 hectares d’un verger,
qui en contient 2.130 hectares, dont
l’essentiel des essences est composé
d’oranges Thomson (108 quintaux), la
Washington (121.765 quintaux) et de la
mandarine clémentine, a fait savoir l’APS,
soulignant que l’avancement de la cam-
pagne étant estimé, à ce titre, à 83 % avec
un rendement de l’ordre de 193,47 quin-
taux à l’hectare.
Selon Mohamed Hamai, président de la
chambre d’agriculture et président de
l’Association des agrumiculteurs de la
wilaya, le résultat est considéré comme

"positif d’autant que ces dernières années
les performances locales ont été très
modestes pour diverses raisons et qui ont
fini par installer une réelle sinistrose
parmi les professionnels dont beaucoup
ont tout bonnement abandonné la culture
pour s’adonner à autre choses, notamment
la culture des céréales offrant des avantages
comparatifs nettement meilleurs", et de
son point de vue, en dehors de la qualité du
fruit, notamment l’orange Thomson,
juteuse et très recherché, "la production est
insignifiante", expliquant que sans avoir
été un bassin agrumicole stratégique, la
région a tout de même constitué "un pôle
non négligeable pendant plusieurs décen-
nies".
Mais hélas, regrette Mohamed Hamai,
répétant telle une litanie toutes les
contraintes qui empêchent la filière de
retrouver ses marques, la plus évidente
étant le vieillissement du verger dont plus
de "30 % tient de l’époque coloniale et
plus de la moitié est quinquagénaire,
nécessitant un rajeunissement intégral,
clamant qu’on ne peut pas, en toute objec-
tivité, en espérer des performances et si en
parallèle on n’améliore pas grandement la
cadence de rénovation des plantations et
prônant comme solution idoine l’injection
de nouveaux moyens dont l’intensification
des plantations". Le même responsable a
souligné qu’"il faut planter ou replanter en

allant vers des vergers de 600 à 800 arbres
à l’hectare", expliquant qu’à "3 ans les
nouveaux vergers rentrent en production et
à 5 ans, ils atteignent leur plénitude avec
des productions pouvant aller au-delà de 60
kg par arbres", c’est dire le potentiel exis-
tant, d’autant que les espaces dédiés ne
manquent pas.
"De l’embouchure de Béjaïa jusqu’à
Tazmalt, soit toute la région occidentale de
la wilaya, est propice à la plantation
d’agrumes, à contrario de la carte actuelle
qui coince le bassin agrumicole dans le
triangle réunissant Amizour, El-Kseur, et
Timezrit", a indiqué le même responsable,
relevant néanmoins que les superficies
recensées, ni leur production n’intègrent
pas les petites exploitations, dont les pro-
priétaires ne bénéficient pas de la "carte
paysan" et qui prédestinent généralement
leur moisson soit l’autoconsommation ou
à la vente au détail et qui dans cette nou-
velle configuration d’intensification peu-
vent être mobilisés dans un objectif straté-
gique. Par-delà l’offre de l’agrume à
volonté dans la wilaya, cette campagne
réussie donne l’opportunité aux profes-
sionnels de faire le point et d'entrevoir
d’autres manières de faire pour réhabiliter
et les vergers et ses productions et redorer
le blason de la filière qui perd des dizaines
d’hectares chaque saison.

B. M.

Une opération de solidarité
pour le regroupement et le
transport des personnes sans-
abri à travers les différentes
communes d’Alger vers le
centre médical d’hébergement
d’urgence de Dely Brahim, a
débuté jeudi 26 mars et ce dans
le cadre des mesures de protec-
tion et préservation de cette
catégorie vulnérable du Covid-
19 et des intempéries, a indi-
qué la directrice de la Direction
de l’action sociale et de la soli-
darité nationale d’Alger
(DASS).
Dans une déclaration à l’APS ,
Saliha Mayouche a indiqué
que la caravane lancée depuis
le Foyer pour personnes âgées
(FPA) de Dely-Brahim, avec la
participation des agents de la

Sûreté nationale (SN), la
Protection civile, la Direction
de la santé et de la population
d’Alger (DSP) ,
l’Etablissement d’assistance
sociale de la wilaya et autres
établissements spécialisés, a
pour objectifs, de regrouper
ces personnes sans-abri et les
transporter vers le centre
d’hébergement d’urgence de la
commune de Dely-Brahim.
Une "fois les personnes
regroupées au niveau du cen-
tre, un staff médical se char-
gera de s'enquérir de leur état
de santé pour les prendre en
charge dans le cadre des
mesures préventives du Covid-
19 décidées par le ministère de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de

la femme", a rassuré Mme
Mayouche. L’entrée en
vigueur du confinement partiel
pour Alger, de 19h à 07h,
requiert, selon Mme
Mayouche, "la prise en charge
de ces sans-abri, d’autant plus
que l’activité des associations
qui se chargeaient de leur offrir
des repas chauds est rendue
impossible du fait des intem-
péries".
L’opération de solidarité a
porté sur le transport des per-
sonnes sans-abri à travers
toutes les communes de la
capitale : Sidi-M’hamed, Bab
el-Oued, Bologhine, Oued-
Koriche, Belouizdad, Place du
1er-Mai, El-Madania et La
Casbah, et ce en vue de les
préserver des intempéries et du

Covid-19. Ces personnes
bénéficieront d'un examen
médical, avant d'être orientées,
en fonction de l’état de santé et
de l’âge, vers les établisse-
ments hospitaliers pour prise
en charge ou vers les différents
centres et foyers relevant de la
DASS, à l’instar des FPA de
Dely- Brahim, Sidi-Moussa,
Bab-Ezzouar et de Baraki,
ainsi que les centres pour
enfants assistés.
Cette opération vise égale-
ment à améliorer les condi-
tions de vie de ces personnes
en leur assurant de nouveaux
espaces d’hébergement et une
prise en charge sanitaire et
psychologique.

APS
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TIZI-OUZOU
Formation

au dépistage
du Covid-19

Une formation en dépistage du Covid-19
au profit du personnel de l'Université
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou a été
initiée par une équipe de l'Institut
Pasteur Algérie (IPA), en vue "d'entamer
l'opération de dépistage incessamment",
a indiqué la wilaya.
La formation, assurée par 2 cadres de
l'IPA, et qui s'étalera sur quelques jours,
a été dépêchée par les instances natio-
nales en charge de la lutte contre cette
pandémie sollicitées par les autorités
locales pour l’accompagnement du per-
sonnel de l'université dans cette tâche.
La faculté de médecine de l'université dis-
pose d’un équipement d’analyse de prélè-
vements utilisant la technique de
l'amplification en chaîne par polymérisa-
tion (ACP), utilisée en microbiologie
pour le diagnostic des maladies infec-
tieuse, d'une capacité d'analyse pouvant
aller jusqu’à 90 échantillons en 3 heures.
Plusieurs tests concluants techniquement
ont été, en outre, effectués la semaine
dernière sur ces équipements acquis par
l'u*niversité dans le cadre du programme
de lutte contre le VIH (Sida) et installés
au niveau du département d'immunologie
de la faculté de médecine de l'Université.
La mise en service de ce laboratoire qui
interviendrait dès la fin de cette forma-
tion, probablement lundi ou mardi, après
celui d'Oran et ceux, également, annon-
cés de Constantine et Ouargla, permettra
de diminuer la pression sur l'IPA qui
traite la demande de l'ensemble des struc-
tures au niveau national.

BOUIRA
Plus de 48 millions

DA accordés
aux agriculteurs

Un montant global estimé à plus de 48
millions de dinars a été accordé aux agri-
culteurs de Bouira, dans le cadre du crédit
R’fig, a indiqué, dimanche 15 mars, la
direction des services agricoles (DSA).
Selon les détails fournis par la chargée de
la communication à la DSA, Salima
Kerkoud, plusieurs dizaines
d’agriculteurs ont déposé une demande
pour bénéficier du crédit R’fig.
"Le montant global qui leur a été accordé
a dépassé les 48 millions de dinars", a
précisé à l’APS Mme Kerkoud. Par ail-
leurs, la même responsable a indiqué
qu’un système d’irrigation d’appoint a
déjà été mis en service pour irriguer
7.615 ha répartis sur le plateau d’El-
Asnam, la vallée du Sahel et le périmè-
tre des Arribs, à Aïn-Bessam.
Pour la superficie globale emblavée, elle
est de l’ordre de 69 389 ha de céréales.
Plus de 38 millions de dinars ont été
alloués pour l’achat du matériel
d’irrigation destiné aux agriculteurs pour
leur permettre de bénéficier de cette irri-
gation d’appoint, notamment en cette
période de sécheresse.
Les services agricoles appellent égale-
ment les agriculteurs à se rapprocher de
leurs services afin de les aider à louer
d’autres matériels et profiter de cette opé-
ration d’irrigation.

APS

BEJAIA, PRODUCTION D’AGRUMES

Une récolte
de plus de 300.000 quintaux

ALGER, CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE DE DELY BRAHIM

Refroupement des sans-abri
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITÉ ET DU PATRIMOINE
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE CHERAGA

NIF : 410002000016085
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°……/2020

La circonscription administrative de Chéraga lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacité minimal portant :
Projet : réalisation d’un réseau d’éclairage public à travers la CA Cheraga dans le cadre des zones d’ombres en trois lots

-Lot 01 : Commune de Ain El Beniane : sites : domaine Si El Haoues : Haouche RONDO - Les deux voisins - Haouche Hamio - Haouche Gasmi, Haouch Belhanachi
Domaine Touri Hmida : Les Mokrani
-Lot 02 : Commune d’El Hammamet sites : rue Boukikaz Ammar, Rue Tamares, Rue Larbi Ben Mhidi, Cote 500 logements, rue Scoto
-Lot 03 : Commune d’Ouled Fayet : sites : (Haouche Goui, Route Souidania

Les soumissionnaires intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais ne peuvent être retenus que pour un seul lot, dans le cas un soumissionnaire est
moins disant dans plusieurs lots il sera retenu pour le lot le plus consistant. Dans ce cas le classé deuxième doit se rapprocher au moins disant.

Il s’agit d’un avis d’appel d‘offre ouvert avec exigence de capacités minimales conformément aux articles 40, 42 et 44 du décret présidentiel n°15/247 de la 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public.
Il est adressé aux entreprises justifiant les conditions d’éligibilité suivantes :

1-Capacité professionnelle :
Qualifiées en “catégorie III et plus” en batiment ou travaux publics ayant le code éclairage public, 3911 ou 3912 ou 3913 pour l’activité principal batiment, le code 4924
ou 4272 pour l’activité principal travaux publics.

2-Capacité financière : ayant un chiffre d’affaire de 20.000.000,00 DA justifié par les bilans comptables des trois dernières années (2016-2017-2018) dûment visés par
les services des impôts
3-Capacité technique :
-Références professionnelles : ayant réalisé au moins un projet réalisation d’éclairage publics ou VRD ou aménagement urbain justifié par une attestation de bonne exé-
cution visée par un maître d’ouvrage public
-Moyens humains : un ingénieur en électricité justifié par le diplôme et attestation d’affiliation CNAS ou CACOBATPH
-Moyens matériels : un camion nacelle justifié par carte grise et contrat d’assurance en cours de validité

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou le représentant auprès du bureau des équipements et de la programmation de la circonscrip-
tion administrative de Chéraga sise au rue El Qods Chéraga

Le dossier de candidature, les offres technique et financière seront fermées achetées séparément dans trois enveloppes internes et intégrées dans l’enveloppe extérieure qui
doit être antonyme sans entête ni sigle ni cachet devra comporter obligatoirement la mention
A ne pas ouvrir sauf par la commission d’ouverture et d’évaluation des offre
PROJET : REALISATION D’UN RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC A TRAVERS LA CA CHERAGA DANS LE CADRE DES ZONES D’OMBRES EN
TROIS lots

Et doit être déposée au niveau du bureau des équipements et de la programmation de la circonscription administrative de Chéraga sis au rue EL Qods Chéraga

Cette enveloppe devra abriter trois autres enveloppes scellées :

1-Le dossier de candidature contient :
-La déclaration de candidature selon le model ci joint datée et signée par le soumissionnaire
-Les statuts pour les sociétés : statut de l’entreprise : SARL EURL…etc
-La déclaration de probité selon le model ci joint datée et signée par le soumissionnaire
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
`-Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires
-Certificat de qualification et classification professionnelles en cours de validité
-Les bilans comptables des trois dernières années (2016-2017-2018) dûment visés par les services des impôts
-Au moins une attestation de bonne exécution délivrée par le maître de l’ouvrage d’un projet similaire ou de même nature à celui prévu au présent projet
-Copie de l’attestation nominative délivrée par la CNAS ou CACOBATH accompagnée des diplômes
-Etat des moyens matériels justifié par carte grises et contrats d’assurance en cours de validité, facture d’achat ou un contrat de location ou leasing, PV d’évaluation éta-
bli par un commissaire priseur

2-L’offre technique comprendra :
-La déclaration à souscrire selon le model
-Le cahier des charges visé et paraphé avec mention lu et accepté
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif avec un planning d’exécution des travaux et tout autre documents exigée en
application disposition de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de services
publics des éléments et les parties qu’il est indispensable de mentionner dans un mémoire technique justificatif

3-L’offre financière comprendra :
-La lettre de soumission selon le modèl
-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

Toute indication susceptible d’identifier le soumissionnaire entraînera le rejet pur et simple de l’offre. Le délai de préparation des offres est fixé à 08 jours à compter de
la parution du présent avis dans le BOMOP ou un des quotidiens nationaux.
Le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de présentation des offres à 13h00.
Si ce jour correspond à un jour férié légal le jour de dépôt des offres et d’ouverture des plis est reporté au 1er jour ouvrable.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se tiendra au niveau du siège de la circonscription administrative de Chéraga le dernier
jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres.
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Les mesures d’austérité
budgétaire concernent tous
les secteurs. Les ministères,
les administrations publiques
et les entreprises sont dans
l’obligation de réduire leurs
dépenses vu la conjoncture
exceptionnelle que traverse le
pays.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L es instructions du gouverne-
ment sur la rationalisation des
dépenses, dans la plupart des

administrations publiques, entre-
prises et ministères, viennent
d’être prises en vertu de la loi 80-
2020 du 26 mars 2020. Il est indi-
qué, que des dispositions sont spé-
cialement aménagées pour la ratio-
nalité et le contrôle budgétaire. Le
texte de loi souligne que, “outre les
dépenses prévues dans le cadre de
l’élaboration du budget de l’Etat,
des mesures spéciales sont à pren-
dre en compte, dans la dépense
publique”. Les dispositions
concernent la réduction de la
consommation énergétique, dont
l’électricité et le chauffage, afin de
ne pas augmenter le montant des
factures. Les administrations
publiques sont sommées d’utiliser
l’éclairage par les employés, uni-
quement dans les zones à ombres
et non dans toutes les structures
administratives. Tout comme il est

mentionné, que “les entreprises
publiques doivent recourir à la
maintenance de leurs équipements,
afin de réduire la dépense sur de
nouveaux achats” et cela concerne
la mise en place de dispositifs spé-
ciaux pour éradiquer les fuites
d’eau des structures administra-
tives. L’Etat, qui compte réduire de
30% son budget global pour cette
année, a également fait savoir que
“tous les séminaires, formations,
manifestations publiques et frais
de déplacement à l’étranger”, sont
strictement interdits. La même

chose touche les autres secteurs,
dont la santé et l’éducation et
l’enseignement, où des disposi-
tions de réduire les factures et
charges afférentes sont indiquées,
selon la dernière mesure prise par
le gouvernement. Pour ce qui est
de la santé, les hôpitaux sont appe-
lés à “utiliser le gaz de pétrole
Sirghar, pour tous les déplace-
ments des ambulances” et les
générateurs de l’électricité doivent
être un recours systématique, afin
d’éviter les importantes charges
sur l’électricité. Les déplacements

à l’extérieur doivent être notifiés
pour les malades, sauf pour ceux
qui sont concernés actuellement
par le traitement contre le corona-
virus. D’autre part, certaines entre-
prises privées, dont des biscuite-
ries, chocolateries, laiteries et
autres spécialisées dans les indus-
tries diverses, ont commencé à
réduire leurs charges et leur per-
sonnel, dans le cadre de congés
spéciaux accordés en cette circons-
tance.

F.A.
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Des mesures d’austérité sont prises

HYDROCARBURES

Mise en gaz du gazoduc GR7
"Sonatrach a procédé le 2 avril
2020, avec succès, à la mise en
gaz du Gazoduc GR7/48, qui est
une expansion du STC GR5,
d’une longueur de 344 km,
reliant le poste de Coupure N 4
(PC4) situé à El Ménia, dans la
wilaya d’Adrar, au Poste de
Coupure n° 7 de Hassi R’mel,
dans la wilaya de Laghouat",
précise la compagnie.
Les travaux de réalisation se sont
déroulés dans de "très bonnes
conditions", selon la même
source qui souligne que le projet
a été réalisé pour recevoir les
collectes issues des nouveaux
champs Sud-Ouest (Hassi
Mouina Sud & Nord et Hassi Ba
Hamou) et les transporter au
Centre national de dispatching
gaz de Hassi R’mel (CNDG).
La réalisation du gazoduc GR7
est le fruit d’un consortium
100% algérien, rappelle la

Sonatrach en précisant que la
construction de l’ouvrage a été
confiée totalement aux entre-
prises algériennes, en
l’occurrence Cosider
Canalisations et Enac, les tubes
destinés à la construction ont été
fabriqués par Alfapipe alors que
le contrôle ainsi que le suivi du
process de fabrication ont été
assurés par GTP.
Cette canalisation, d'une capacité
design de 4 milliards Sm3/an,
permettra d’élever la capacité en
gaz naturel de Sonatrach sur le
Système de transport par canali-
sation du gazoduc Reggane-
Hassi R’mel (GR5) à environ 13
milliards Sm3/an, précise la
même source.

R. E.
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M ais le pays ne peut s’arrêter
de fonctionner, en espérant
des jours meilleur, devant
d‘ores et déjà penser à pré-

parer une Loi de finances 2020 complé-
mentaire, avec la baisse drastique du
cours des hydrocarbures où sur le plan
économique Sonatrach c’est l’Algérie et
l’Algérie c’est Sonatrach. Toutes les lois
de finances en Algérie, notamment ses
dépenses et recettes et ses réserves de
change ont été en fonction des recettes
de Sonatrach qui procurent directement
et indirectement avec les dérivées envi-
ron 98% des devises et dont les prix du
pétrole/ gaz échappent totalement à
l’Algérie, étant déterminés par des fac-
teurs exogènes tant économiques que
géostratégiques. Le redressement du
cours dépendra avant tout, du retour à
la croissance de l’économie mondiale
qui détermine la demande (l’Opep,
représentant environ 35% de la produc-
tion commercialisée mondiale), et des
actions des trois plus grands produc-
teurs , l’Arabie saoudite (plus de 33% au
sein de l’Opep) et deux pays hors Opep,
la Russie et les Etats-Unis d’Amérique
plus de 11 millions de barils/j chacun
dont pour les USA, les gisements margi-
naux de pétrole -gaz de schiste améri-
cain, qui ont réduit leurs couts de plus
de 50% ne sont plus rentables , pour un
cours inférieur à 35/50 dollars le baril
,selon les gisements. Cela été démontré
clairement après le discours du prési-
dent américain le 02 avril 2020, et du
président russe le 04 avril 2020 où les
cours ont remonté de 7/8 dollars,
demandant une baisse de la production
d’environ 10 millions de barils jour. Est-
ce que cela sera suffisant si la crise mon-
diale persiste, le déterminant fondamen-
tal étant le retour à la croissance et pour
2020, il ne faut pas s’attendre à des
miracles, et quels pays supporteront le
plus cette baisse ?
1.- La loi de finances 2020 élaborée en
décembre 2019 avant crise économique
qui a vu le cours des hydrocarbures
(pétrole et gaz) divisé par deux doit être
repensée tant pour limiter la baisse des
réserves de change que limiter le déficit
budgétaire et l’Algérie devra en tirer les
leçons pour ne pas dépendre éternelle-
ment d’une rente éphémère. Cependant,
il est important de signaler qu’une loi de
finances ne fait que retracer les
dépenses et les recettes annuelles de
l’État, ne pouvant remplacer la planifica-
tion stratégique qui fait cruellement
défaut : que sera l’Algérie horizon
2020/2030 tenant compte tant des muta-
tions internes que mondiale toujours en
perpétuel mouvement n’existant pas de
situation statique, devant s’insérer, en
dynamique, dans le cadre macro-écono-
mique et social. Le cadrage macro-éco-
nomique de la loi de finances 2020 a été
établi sur la base d’un baril de pétrole
à 50 dollars et un prix de marché à 60
dollars, un taux de change de 123
DA/dollar, un taux d’inflation de 4,08%
et un taux de croissance de 1,8%

(contre 2,6% dans les prévisions de
2019). Sur le plan budgétaire, la Loi de
finances 2020 prévoyait des recettes de
6.289,7 milliards de dinars, en baisse de
3,3% par rapport à celles de 2019, dont
2.200,3 milliards de dinars de fiscalité
pétrolière. La fiscalité pétrolière budgéti-
sée donc avant la crise actuelle devait
s’élever à 2.200,3 Mds de DA (contre
2.714 mds DA en 2019) et les recettes
fiscales augmentant de 8,6%, passant à
3.029,9 Mds de DA (contre 2790,5 Mds
DA en 2019), grâce à l'élargissement de
l'assiette fiscale, à l'amélioration du
recouvrement et à la lutte contre la
fraude et l'évasion fiscales. Quant aux
dépenses budgétaires, elles étaient pré-
vues à 7.773,1 Mds DA (contre 8557,2
Mds de DA en 2019, en en baisse de
8,6%) ventilées ainsi : les dépenses de
fonctionnement s’établissent à 4893,4
Mds DA (-1,2% par rapport à 2019) et les
dépenses d’équipement baissent de
20,1% en termes de crédits de paiement
et de 39,7% en termes d’autorisation de
programme. Les crédits de paiement se
situent à 2879,7 Mds DA (contre 3602,7
Mds de DA en 2019), se répartissant en
2.080,2 Mds DA, pour le financement
des programmes d’investissement
(72,2%) et 799,5 Mds DA pour les opé-
rations en capital (27,8%). La Loi de
finances 2020 avait prévu une dotation
nouvelle de 569,88 Mds de DA, dont
290,19 Mds de DA au titre du pro-
gramme neuf et 279,69 Mds de DA dans
le cadre de réévaluation du programme
en cours de réalisation. Comme résul-
tante, il était prévu un déficit budgé-
taire de 1533,4 Mds de DA, soit -7,2%
par rapport au PIB (contre -1438,1 Mds
de DA, soit -6,9% du PIB en 2019) et le
déficit du trésor devait se situer à 2435,6
Mds de DA, représentant -11,4% du PIB
contre (contre -11,5% du PIB en 2019).
D’une manière générale, il était prévu
que le budget de fonctionnement de
l'année 2020 devait assurer 33.179
postes budgétaires dont 16.117 nou-
veaux postes pour garantir la gestion de
1.353 établissements en cours de récep-
tion au profit de plusieurs secteurs et la
masse salariale devait dépasser les
2.900 milliards de DA pour un nombre
de postes budgétaires dépassant
2.279.555 postes, continuant d’assurer
les transferts sociaux prévus à 1.798,3
milliards de DA soit 8,4 % du Produit
intérieur brut (PIB). Quant aux princi-
pales dispositions législatives il s'agit de
mesures incitatives fiscales au profit des
start-up, et de la création de 4 types de
zones industrielles à travers le pays en
vue d'abriter ces start-up et créer un
fond pour les soutenir. Dans l'objectif
d'améliorer le climat des investisse-
ments, le texte de loi stipule
l'abrogation de la règle 51/49% pour les
secteurs non stratégiques, le recours
"en cas de besoin et de manière sélec-
tive" au financement extérieur auprès
des institutions financières internatio-
nales pour le financement des projets
économiques structurels et fructueux,

outre le renforcement des taxes sur la
fortune et les biens. Selon le même
texte, les citoyens peuvent désormais
importer des véhicules touristiques
d'occasion de moins de trois ans avec
moteurs à essence ou diesel dans le res-
pect des normes environnementales, en
comptant sur leurs propres moyens
financiers. En matière de protection de
l'environnement, la loi de Finances
exige une taxe sur l'environnement
appliquée dès la souscription des
contrats d'assurances avec un montant
de 1.500 DA pour les véhicules touris-
tiques et 3.000 DA pour les autres types
de véhicules, la réorganisation du sys-
tème fiscal imposé sur les appareils
électriques à haute consommation et
l'augmentation des montants des taxes
sur l'environnement en fonction du prin-
cipe "pollueur-payant". Quant au renfor-
cement de la solidarité nationale, il a été
proposé l'augmentation, de 1% à 2%, de
la contribution solidaire appliquée sur
les importations au profit de la Caisse
nationale des retraites (CNR). Grace
donc au recul de la valeur des importa-
tions prévu qui avait conduit à la paraly-
sie de l’appareil de production peu
concurrentiel et extériorisé via ses
inputs, par rapport à 2019, à raison de
12% pour les biens et 16% pour les ser-
vices. Le déficit de la balance des paie-
ments devrait atteindre 8,5 milliards de
dollars en 2020 contre 16,6 milliards de
dollars en 2019, soit une baisse de 8,1
milliards de dollars. .Qu’en sera t-il de
limiter les importations à 31 milliards
de dollars prévus en conseil des minis-
tres de mars 2020 devant réaliser un
ciblage pour ne pas pénaliser l’appareil
productif et préserver le pouvoir
d’achat de la population.
2.- La Loi de finances 2020 écarte le
recours, comme l’ a déclaré, récem-
ment, le Président de la République au
financement non conventionnel qui aura
un impact inflationniste certain à terme,
du fait que l’Algérie n’a pas une écono-
mie productive diversifiée, où ont été
injectés 45 milliards de dollars (25% du
PIB estimé en 2018 à 180 milliards de
dollars) sur un total prévu de 55 mil-
liards de dollars. Nous avons set scéna-
rios dont certains difficilement réalisa-
bles, les marges d’actions étant étroites,
afin de ne pas recourir au financement
non conventionnel et, donc, d‘éviter la
dérive inflationniste à la vénézuélienne
qui risque de pousser à l’implosion
sociale :
2.1- un retour des prix à la hausse du
cours du pétrole et du gaz , La loi de
finances 2020 fonctionnant sur la base
un cours supérieur à 95 dollars le baril ;
En, outre le respect du quota de l’Opep
par l’Algérie les prévisions internatio-
nales pour 2020, scénario optimiste,
donnent un cours entre 30/40 dollars
moyenne annuelle et environ 50 dollars
en 2021 dollars, si l’épidémie est maîtri-
sée avant fin 2020 ;
2.2.- l’augmentation de la production
hydrocarbures pour augmenter la fisca-

lité pétrolière en baisse, posant pro-
blème avec le déclin de la production
physique depuis 2008, et supposant un
nouveau modèle de consommation
énergétique , la consommation inté-
rieure horizon 2030 risquant de dépas-
ser le volume actuel d’exportation;
2.3.- l’endettement extérieur ciblé pour
les segments à valeur ajoutée tout en
assouplissant la règle des 49/51% mais
devant distinguer les segments straté-
giques des segments non stratégiques
historiquement datés ;
2. 4.- l’augmentation de la fiscalité ordi-
naire, mais risquant d’amplifier la
sphère informelle, qui en période de e
crise s’amplifie (c’est une loi historique)
qui contrôle selon les dernières données
de la banque d’Algérie, environ de 33%
de la masse monétaire en circulation,
35/40% de la population occupée ser-
vant de tampon social, et plus de 50%
des activités hors hydrocarbures, ampli-
fiée par la crise politique actuelle ;
2.5.- la lutte contre la corruption et les
surfacturations permettant de diminuer
la facture des importations de biens et
services, diminution qui doit être ciblée
afin de ne pas pénaliser l’appareil pro-
ductif et les besoins essentiels de la
population ;
2.6.-puiser dans les réserves de change
pour relancer de l’appareil productif
mais dont l’effet n’est pas immédiat ,
sous réserve d’une autre politique éco-
nomique fondée sur des réformes trans-
parentes autour des deux piliers, bonne
gouvernance et valorisation du savoir ;
2.7.- le dérapage du dinar que prévoit la
Loi de finances 2020, comme un des
leviers pour ne recourir au financement
non conventionnel avec un taux de
change de 123 dinars pour un dollar
pour 2020, 128 DA/dollar pour 2021 et
133 DA/dollar pour 2022. Cela signifie
accroire artificiellement la fiscalité
pétrolière calculée en dollars et les taxes
pour les importations d’équipements ,
de biens intermédiaires aux entreprises
et de biens finaux destinés à la consom-
mation fonction du cours euro/dollar,
accélérant le processus inflationniste, la
taxe à la douane s’appliquant à un dinar
dévalué, qui jouera comme un impôt
indirect.
3.-Reprenant quelques actions qui
recoupent celles analysées, précédem-
ment, nous avons 11 scénarios pour
atténuer la baisse des réserves de
change et e déficit budgétaire devant
différencier la partie devises de la partie
dinar, comme je l’ai mis en relief dans
une contribution, dans le site internatio-
nal Afriocapresse Paris (29/03/2020) et
dans un long débat avec la radio arabo-
phone Chaîne une le 1er avril 2020.
Pour atténuer la chute des réserves de
change, il existe quatre solutions. La
première solution est de recourir à
l’emprunt extérieur même ciblé. Dans la
conjoncture actuelle où la majorité des
pays et des banques souffrent de crise
de liquidité c’est presque une impossibi-
lité sauf auprès de certaines banques
privées mais à des taux d’intérêts exces-
sifs et supposant des garanties. La
deuxième solution, est d’attirer
l’investissement direct étranger : nous
sommes dans le même scénario
d’autant plus que selon la majorité des
rapports internationaux de 2019,
l’économie algérienne dans l’indice des
libertés économiques est classée ver les
derniers pays (bureaucratie, système
financier sclérosé, corruption), la seule
garantie de l’Etat sont les réserves de
change (moins de 60 milliards de dollars
en mars 2020). La troisième solution,
est de rapatrier les fuites de capitaux à

l’étranger. Il faut être réaliste devant dis-
tinguer les capitaux investis en biens
réels visibles des capitaux dans des
paradis fiscaux, mis dans des prête-
noms, souvent de nationalités étran-
gères ou investis dans des obligations
anonymes. Pour ce dernier cas c’est
presque une impossibilité. Pour le pre-
mier cas cela demandera des procé-
dures judicaires longues de plusieurs
années sous réserve de la collaboration
étroite des pays concernés. La qua-
trième solution, est de limiter les impor-
tations et lutter contre les surfactura-
tions. Mais existent des limites, quitte à
paralyser tout l’appareil de production
avec des incidences sociales (accroisse-
ment du taux de chômage) , plus de 85%
des entreprises publiques et privées
dont la majorité n’ont pas de balances
devises positives, non concurrentielles
sur le marché international, important
leurs équipements et leurs matières pre-
mières de l’étranger. La décision en
conseil des ministres en date du 22 mars
2020 de limiter les importations à 31
milliards de dollars, soit des économies
de 10 milliards de dollars, de suspendre
des contrats avec les bureaux d’études
étrangers, permettant d’économiser
environ 7 milliards de dollars ne peut
être effective à moyen terme que si
d’une part, l’Algérie possède de vérita-
bles bureaux d’études de projets com-
plexes en engineering (presque inexis-
tants) existant des compétences indivi-
duelles et, d’autre part, avoir un sys-
tème d’information performent en
temps réel qui s’est totalement effrité,
afin de cibler la nomenclature des
importations ( des dizaines de milliers
de produits) , en s’en tenant aux
grandes masses pour des montants
dépassant les 50/100 millions de dollars.
Car, 80% d’actions mal ciblées ont un
effet sur cette baisse de 20%, mais 20%
d’actions biens ciblées ont un impact
sur 80% ce qui implique un tableau de
la valeur au niveau des douanes reliées
aux réseaux nationaux et internatio-
naux, pour déterminer les normes
coût/prix par zone selon la qualité, afin
de détecter les surfacturations, tenant
compte pour certains produits des fluc-
tuations boursières. Pour la partie dinar
qui est une monnaie non convertible, il
existe sept solutions pour atténuer le
déficit budgétaire. La première solution
est la saisie des biens de tous les res-
ponsables incriminés par la justice sup-
posant un verdict final pour respecter
l’Etat de Droit par la vente aux enchères.
La seconde solution est d’intégrer la
sphère informelle qui draine environ
40/45% de la masse monétaire en circu-
lation. Cela est la partie dinars. Or les
expériences historiques, notamment en
période de guerre, montrent qu’en
période de crise, il y a extension de cette
sphère. L’ensemble des mesures
bureaucratiques autoritaires de tous les
gouvernements depuis l’indépendance
politique ont abouti à un échec, car
lorsqu’un Etat émet des règles qui ne
correspondent pas à l’Etat de la société,
celle-ci enfante ses propres règles qui
lui permettent de fonctionner existant
un contrat moral beaucoup plus solide
que celui de l’Etat, entre l’acheteur et le
vendeur ( voir étude sous la direction du
Pr Abderrahmane Mebtoul Institut
Français des Relations Internationales
IFRI Paris novembre 2013 – les enjeux
géostratégiques de la sphère informelle
au Maghreb et la revue Stratégie-
décembre 2019 IMDEP ministère de la
Défense nationale « sécurité nationale et
mécanismes de l’intégration, la sphère
informelle en Algérie»). La troisième

solution est le recours à la planche à bil-
lets sous le nom de financement non
conventionnel. Dans une économie tota-
lement extériorisée où l’économie algé-
rienne repose essentiellement sur la
rente, la politique keynésienne de
relance de la demande par injection
monétaire afin de dynamiser l’appareil
productif (offre et demande) produit des
effets pervers à l’image de la dérive
vénézuélienne avec une inflation qui a
dépassé les 1000% pénalisant les
couches les plus défavorisées. La qua-
trième solution, est la dévaluation ram-
pante du dinar afin de combler artificiel-
lement le déficit budgétaire : on aug-
mente en dinars la fiscalité pétrolière et
la fiscalité ordinaire où les taxes à
l’importation s’appliquent à un dinar
dévalué entrainant tune augmentation
des prix tant des équipements que des
matières premières dont le cout final est
supporté par le consommateur. La cin-
quième solution ultime, est la vente des
bijoux de famille par la privatisation soit
totale ou partielle supposant des ache-
teurs crédibles , devant éviter le passage
d’un monopole public à un monopole
privé beaucoup plus néfaste, un
consensus social , le processus étant
éminemment politique et dans ce cas,
les ventes pouvant se faire en dinars ou
en devises. La sixième solution est
l’augmentation de la fiscalité ordinaire à
travers le recouvrement des arriérés
d’impôts. Mais attention à cette mesure
qui dit être correctement penser car si
l’on s’attaque aux activités visible de la
sphère réelle, déjà en difficultés par
cette crise, le risque est l’extension de al
sphère informelle selon l’adage l’impôt
peut tuer l’impôt. Mais il existe d’autres
niches fiscales notamment par une réor-
ganisation audacieuse du système fiscal
et du système domanial (plus de 50%
des habitations n’ont pas de titres de
propriété) structures en léthargie depuis
des décennies. La septième solution, est
un emprunt de solidarité nationale, pré-
conisé par un ex ministre des finances,
qui a échoué par le passé dans cette
opération. Dans cette conjoncture parti-
culière de lutte contre la corruption qui
dépasse l’entendement humain, qui a
provoqué une névrose collective , le
sacrifice n’étant donc pas partagé,
visant d’anciens hauts responsables qui
demandaient à la population de se ser-
rer la ceinture, où souvent ce sont les
banques publiques qui ont acheté les
bons, et à la lumière des échecs du pas-
sés, cela aura peu d’impacts. C’est que
les prévisions de la loi de finances
2020 qui fonctionnent en réalité selon le
FMI sur la base d’un cours de 95/100
dollars (50/60 dollars étant des artifices
comptables) ainsi que des prévisions de
recettes de Sonatrach de 35 milliards de
dollars pour 2020 ainsi que d’un mon-
tant des réserves de change de 51,6 mil-
liards de dollars fin 2020 seront difficiles
à atteindre avec la crise actuelle qui a vu
le cours de pétrole et du gaz s’effondrer
de plus de 50%. Gouverner c’est prévoir,
nous pouvons élaborer plusieurs scéna-
rios, posant la problématique à la fois
d’une nouvelle politique des subven-
tions, d’une vision stratégique de la
transition énergétique et surtout revoir à
travers de profondes réformes structu-
relles, toute la politique économique du
pays.
- A 66 dollars en moyenne annuelle
pour 2019, les recettes de Sonatrach ont
été en moyenne de 34 milliards de dol-
lars. Sous réserve d’une production
hydrocarbures en volume physique
identique à celle de 2019, ce qui n’est
pas évident puisque le principal marché

est l’Europe en crise, nous aurons les
résultats suivants pour le chiffre
d’affaire ( recettes de Sonatrach) et pour
le profit net , nous avons pris
l’hypothèse de retirer 25% tenant
compte des charges du compte
d’exploitation et des profits des asso-
ciés.
- A 60 dollars le baril de pétrole, les
recettes de Sonatrach seront en
moyenne d’environ 31 milliards de dol-
lars, les dérivées atténuant le choc et le
profit net d’environ 24 milliards.
- A 50 dollars le baril, le chiffre,
d’’affaires serait d’environ 25,7 milliards
de dollars et le profit net se situerait
autour de 19,3 milliards de dollars qui
est le seuil critique pour les gisements
marginaux.
- A 40 dollars le chiffre d’affaire, serait
de 20,6 milliards de dollars et le profit
net de Sonatrach se situerait autour de
15,5 milliards de dollars, 30/40/% des
gisements marginaux n’étant plus renta-
bles.
- A 30 dollars le chiffre d’affaire, serait
de 15,5 milliards de dollars et le profit
net de Sonatrach se situerait autour de
11,5 milliards de dollars, 70% des gise-
ments ne seront plus rentables.
- A 25 dollars le chiffre d’affaire, de
Sonatrach serait de près de 12,9 mil-
liards de dollars et le profit net 9,6 mil-
liards de dollars devant fermer 80% des
puits.
- A 20 dollars le chiffre d’affaire, serait
de 10 milliards de dollars et le profit net
de Sonatrach se situerait autour de 7,5
milliards de dollars, devant fermer la
majorité des puits et pour 1,5-2 dollars
le MBTU, les canalisation de gaz natu-
rel. C’est que les mesures conjonctu-
relles dans le désarroi, sans vision stra-
tégique, si elles donnent l’impression de
résoudre la crise l’amplifient à terme.
Dans ce cadre, il est utile de rappeler,
l’histoire étant le fondement de la
connaissance, que bon nombre de pays
développés ayant un niveau
d’endettement public élevé par rapport
au PIB et réserves de change presque
nul ont une économie productive.
L’expérience de l’ex-Roumanie commu-
niste avait une dette extérieure zéro
mais une économie en ruine et
l’expérience récente vénézuélienne pre-
mier réservoir mondial de pétrole avant
l’Arabie Saoudite, en misant unique-
ment sur la rente, jouant sur les méca-
nismes monétaires ( planche à billets), a
conduit le pays à une hyperinflation et à
la semi faillite. Dans la présentation de
la de finances 2019, l’ex-ministre chargé
du secteur avait annoncé fin 2020 un
niveau de réserves de change de 51,6
milliards de dollars. Les recettes se sont
basées sur une augmentation des reve-
nus des exportations des hydrocarbures
en 2020 de 2% par rapport à 2019 pour
loi atteindre 35,2 milliards de dollars,
contre 34,5 milliards de dollars en 2019,
en raison d’une augmentation de 2,06 %
des quantités des hydrocarbures devant
être exportées. Le niveau des réserves
de change a été calculé avec l'hypothèse
d'un accroissement des recettes de
Sonatrach et d’un niveau des importa-
tions de biens, de 38,6 milliards de dol-
lars en 2020, en omettant les services,
souvent oubliés entre 911 milliards de
dollars par an entre 2010/2019.
Comment dès sans verser dans le nihi-
lisme de l’action de l’actuel gouverne-
ment, la crise actuelle inattendue tou-
chant tous les pays sans exception, (la
priorité étant la vie humaine qui n’a pas
de prix), il s ‘agit pourtant d’expliquer
clairement les impacts économiques et
sociaux de la baisse sensible des

importations de biens et services, et
comment combler l’écart entre la
demande et l’offre globale. Une explica-
tion s’impose sachant que le taux
d’intégration tant des entreprises
publiques que privées ne dépasse pas
15% en moyenne, une restriction draco-
niennes risquant d’étouffer comme au
Venezuela, le peu d‘unités productives
existantes dont les restrictions de crédit
actuellement ont eu de ministres doi-
vent cesser leurs déclarations eupho-
riques qui provoquent une névrose pour
effet la fermeture ou la sous utilisation
des capacités de milliers d’unités. Bon
nombre collective au niveau des
citoyens, étant conscients de la gravité
de la situation, d’où l’urgence d’un lan-
gage de la vérité, rien que la vérité sur
la situation économique du pays car
pour la situation sanitaire, il faut le
reconnaitre les responsables font de
leur mieux. Car, comment avec une
entrée en devises de plus de 1000 mil-
liards de dollars ( sans compter les
dépenses en dinars) entre 2000/2019
dont pour Sonatrach avec ses dérivées
98% et une sorties de devises concer-
nant les biens et les services (entre 9/11
milliards de dollars/an entre 2010/2019) ,
ayant dépassé 935 milliards de dollars
n’ont permis qu’un taux de croissance,
moyenne annuelle, entre 2,5 et 3% mon-
trant un divorce entre la dépense et les
impacts économiques et sociaux : mau-
vaise gestion ou corruption ou les deux
à la fois.L’Algérie a besoin d ‘une vision
stratégique qui fait cruellement défaut
où selon les rapports internationaux, le
pays risque de connaitre une profonde
crise économique avec des répercus-
sions sociales, voire politiques, si elle
continue dans l’actuelle trajectoire.
Comme en témoigne le taux de crois-
sance lié au climat des affaires où
l’Algérie selon le dernier rapport de la
banque mondiale 2019 est classée 157e
sur 190 pays, renvoyant à la mauvaise
gouvernance, bureaucratie, corruption,
système financier et système socio-édu-
catif non adapté , étant classée parmi les
derniers pour l’innovation. Comment
dès lors créer entre 350.000/400.000
empois par an qui s’ajoutent au taux de
chômage actuel nécessitant un taux de
croissance de 8/9% par an sur 5/10 ans
pour éviter de vives tensions sociales ?
Cela a un impact négatif sur le taux de
chômage avec une population de 44 mil-
lions d’habitants au 01 janvier 2020, une
population active d’environ 12,5 mil-
lions où selon le FMI ,en raison du ralen-
tissement du taux de croissance, domi-
née par l’impact de la dépense publique
via la rente Sonatrach, avant la crise,
prévoyait 12% de taux de chômage en
2020 et 13,5% en 2021, ce taux ne
tenant pas compte des emplois rente,
faire et refaire les trottoirs.
Et l’on devra prendre en compte que
d’ici dix ans en attendant la réforme du
système des retraites qui sera le grand
défi des années à venir ; le vieillisse-
ment de la population, où la moyenne
d’âge des deux sexes selon le rapport de
l’Onu, 2018, est à environ 78 ans de
durée de vie. C’est la gouvernance
actuelle pose problème n’ayant pas de
vison stratégique des réformes à mener
n’étant ni dans une économie étatisée,
ni une véritable économie de marché
concurrentielle avec le rôle de l’Etat
régulateur, étant toujours dans cette
interminable transition depuis des
décennies, produit de rapports de forces
politiques et sociaux qui se neutralisent.
Cela rend difficile une véritable régula-
tion centrale et locale comme facteur
d’adaptation aux nouvelles mutations

mondiales, fondée sur le savoir, les nou-
velles technologies et l’intelligence arti-
ficielle, vivant encore de l’utopie de l’ère
matérielle des années 1970/1980, du fait
du blocage culturel. La crise actuelle de
2020 a, donc, montré toute la vulnérabi-
lité des économies rentières, où face à
l’impact de l’épidémie du coronavirus,
comparable à une guerre planétaire, et
devant la gérer en tant que telle,
l’économie mondiale connaît deux
chocs : un choc de l’offre avec la réces-
sion de l’économie mondiale et un choc
de la demande.
4.-En résumé, face à une crise sans pré-
cédent touchant toute la planète, le
monde ne sera plus jamais comme
avant, la crise de 2020 préfigurant, non
pas la fin de la mondialisation, mais une
nouvelle architecture des relations entre
l’Etat régulateur et le marché encadré
pour certains services collectifs (santé,
éducation) et d’importants impacts sur
les relations politiques et économiques
internationales. Pour l’Algérie, s’impose
la solidarité nationale, la revalorisation
des compétences, ce savoir dans tous
les domaines, souvent oublié, ayant
pour la majorité des nominations, favo-
risé les relations de clientèles – acte de
soumission alors qu’en période de crise
s’impose une autonomie relative dans
les actes de décisions - et surtout une
moralité sans faille des dirigeants. Ce
n’est qu’une première épreuve, l’Algérie
étant indissociable de l’évolution du
monde. Le XXIème siècle sera
confronté à de profonds bouleverse-
ments et à relever de nombreux défis.
Au XXIe siècle, le monde, dont l’Algérie,
devra maîtriser quatre guerres, impo-
sant une nouvelle gouvernance locale et
mondiale, liées à la pression démogra-
phique avec d’importants flux migra-
toires (l’Afrique le quart de la popula-
tion mondiale horizon 2040/2050 avec
2,4 milliards sur 9,7, l’Onu prévoyant
une sécheresse sans pareil au niveau de
l’Afrique du Nord et du Sahel horizon
2025), la guerre de l’eau liée à la guerre
alimentaire, la guerre biologique, la
guerre numérique et la guerre écolo-
gique, avec d’importants flux migra-
toires dus au réchauffement climatique
(sécheresse, inondation, vents violents,
cyclones) avec des recompositions terri-
toriales, ces quatre guerres, ayant des
incidences sanitaires, économiques et
sécuritaires. L’on devra penser
l’inévitable transition énergétique mon-
diale, éviter des calculs micro-écono-
miques étroits de l’entreprise appliqués
sans tenir compte du contexte social,
aux services collectifs et, donc, réhabili-
ter la fonction de bien-être collectif.
Les mesures conjoncturelles énoncées
précédemment, certes ont un impact sur
le niveau des réserves de change, mais
devraient ralentir la croissance qui est
tirée essentiellement par la dépense
publique via la rente des hydrocarbures
en baisse. L’Algérie, dont la production
ne dépasse pas un million de barils jour
en 2020, étant très marginale au sein de
l’Opep, doit, donc, se préparer à de
nombreux défis en ces moments diffi-
ciles avec les tensions internes inévita-
bles sur les réserves de change (moins
de 60 milliards de dollars fin mars 2020)
et budgétaires entre 2020/2022.
Les différentes composantes de notre
société doivent transcender leurs diffé-
rends, à vaincre la haine et les peurs qui
les habitent et à trouver de nouvelles
raisons de vivre harmonieusement
ensemble et de construire, toujours
ensemble, le destin exceptionnel que
nos glorieux aînés de la génération du
1er Novembre 1954 ont voulu pour eux.

Avec la chute du cours des hydrocarbures, solidarité nationale
et urgence d’une Loi de finances 2020 complémentaire

Je tiens à saluer la décision des membres du gouvernement qui contribueront à la
solidarité nationale pour un mois de leur salaire, en espérant que les hauts fonctionnaires
de l’Etat de différentes institutions, à commencer par la présidence de la République, dont

le salaire dépasse les 200.000 dinars par mois, reprendront cette initiative louable.
C’est beaucoup plus un geste moral en ces moments difficiles, facteur de mobilisation de
la population algérienne qui a toujours su montrer une solidarité sans pareille que l’on

constate à travers la mobilisation tant de simples citoyens que de différentes associations.

PAR DR *ABDERRAHMANE MEBTOUL
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Le bilan de la Direction des
Services agricoles (DSA),
arrêté au 10 mars dernier,
indique que plus de 300.000
quintaux d’agrumes,
notamment l’orange et la
mandarine ont déjà été
collectés à Béjaïa.

PAR BOUZIANE MEHDI

C e bilan provisoire laisse augurer une
récolte prévisionnelle de plus de
400.000 quintaux en fin de cam-

pagne.
Cette production a été réalisée sur une
superficie de 1.571 hectares d’un verger,
qui en contient 2.130 hectares, dont
l’essentiel des essences est composé
d’oranges Thomson (108 quintaux), la
Washington (121.765 quintaux) et de la
mandarine clémentine, a fait savoir l’APS,
soulignant que l’avancement de la cam-
pagne étant estimé, à ce titre, à 83 % avec
un rendement de l’ordre de 193,47 quin-
taux à l’hectare.
Selon Mohamed Hamai, président de la
chambre d’agriculture et président de
l’Association des agrumiculteurs de la
wilaya, le résultat est considéré comme

"positif d’autant que ces dernières années
les performances locales ont été très
modestes pour diverses raisons et qui ont
fini par installer une réelle sinistrose
parmi les professionnels dont beaucoup
ont tout bonnement abandonné la culture
pour s’adonner à autre choses, notamment
la culture des céréales offrant des avantages
comparatifs nettement meilleurs", et de
son point de vue, en dehors de la qualité du
fruit, notamment l’orange Thomson,
juteuse et très recherché, "la production est
insignifiante", expliquant que sans avoir
été un bassin agrumicole stratégique, la
région a tout de même constitué "un pôle
non négligeable pendant plusieurs décen-
nies".
Mais hélas, regrette Mohamed Hamai,
répétant telle une litanie toutes les
contraintes qui empêchent la filière de
retrouver ses marques, la plus évidente
étant le vieillissement du verger dont plus
de "30 % tient de l’époque coloniale et
plus de la moitié est quinquagénaire,
nécessitant un rajeunissement intégral,
clamant qu’on ne peut pas, en toute objec-
tivité, en espérer des performances et si en
parallèle on n’améliore pas grandement la
cadence de rénovation des plantations et
prônant comme solution idoine l’injection
de nouveaux moyens dont l’intensification
des plantations". Le même responsable a
souligné qu’"il faut planter ou replanter en

allant vers des vergers de 600 à 800 arbres
à l’hectare", expliquant qu’à "3 ans les
nouveaux vergers rentrent en production et
à 5 ans, ils atteignent leur plénitude avec
des productions pouvant aller au-delà de 60
kg par arbres", c’est dire le potentiel exis-
tant, d’autant que les espaces dédiés ne
manquent pas.
"De l’embouchure de Béjaïa jusqu’à
Tazmalt, soit toute la région occidentale de
la wilaya, est propice à la plantation
d’agrumes, à contrario de la carte actuelle
qui coince le bassin agrumicole dans le
triangle réunissant Amizour, El-Kseur, et
Timezrit", a indiqué le même responsable,
relevant néanmoins que les superficies
recensées, ni leur production n’intègrent
pas les petites exploitations, dont les pro-
priétaires ne bénéficient pas de la "carte
paysan" et qui prédestinent généralement
leur moisson soit l’autoconsommation ou
à la vente au détail et qui dans cette nou-
velle configuration d’intensification peu-
vent être mobilisés dans un objectif straté-
gique. Par-delà l’offre de l’agrume à
volonté dans la wilaya, cette campagne
réussie donne l’opportunité aux profes-
sionnels de faire le point et d'entrevoir
d’autres manières de faire pour réhabiliter
et les vergers et ses productions et redorer
le blason de la filière qui perd des dizaines
d’hectares chaque saison.

B. M.

Une opération de solidarité
pour le regroupement et le
transport des personnes sans-
abri à travers les différentes
communes d’Alger vers le
centre médical d’hébergement
d’urgence de Dely Brahim, a
débuté jeudi 26 mars et ce dans
le cadre des mesures de protec-
tion et préservation de cette
catégorie vulnérable du Covid-
19 et des intempéries, a indi-
qué la directrice de la Direction
de l’action sociale et de la soli-
darité nationale d’Alger
(DASS).
Dans une déclaration à l’APS ,
Saliha Mayouche a indiqué
que la caravane lancée depuis
le Foyer pour personnes âgées
(FPA) de Dely-Brahim, avec la
participation des agents de la

Sûreté nationale (SN), la
Protection civile, la Direction
de la santé et de la population
d’Alger (DSP) ,
l’Etablissement d’assistance
sociale de la wilaya et autres
établissements spécialisés, a
pour objectifs, de regrouper
ces personnes sans-abri et les
transporter vers le centre
d’hébergement d’urgence de la
commune de Dely-Brahim.
Une "fois les personnes
regroupées au niveau du cen-
tre, un staff médical se char-
gera de s'enquérir de leur état
de santé pour les prendre en
charge dans le cadre des
mesures préventives du Covid-
19 décidées par le ministère de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de

la femme", a rassuré Mme
Mayouche. L’entrée en
vigueur du confinement partiel
pour Alger, de 19h à 07h,
requiert, selon Mme
Mayouche, "la prise en charge
de ces sans-abri, d’autant plus
que l’activité des associations
qui se chargeaient de leur offrir
des repas chauds est rendue
impossible du fait des intem-
péries".
L’opération de solidarité a
porté sur le transport des per-
sonnes sans-abri à travers
toutes les communes de la
capitale : Sidi-M’hamed, Bab
el-Oued, Bologhine, Oued-
Koriche, Belouizdad, Place du
1er-Mai, El-Madania et La
Casbah, et ce en vue de les
préserver des intempéries et du

Covid-19. Ces personnes
bénéficieront d'un examen
médical, avant d'être orientées,
en fonction de l’état de santé et
de l’âge, vers les établisse-
ments hospitaliers pour prise
en charge ou vers les différents
centres et foyers relevant de la
DASS, à l’instar des FPA de
Dely- Brahim, Sidi-Moussa,
Bab-Ezzouar et de Baraki,
ainsi que les centres pour
enfants assistés.
Cette opération vise égale-
ment à améliorer les condi-
tions de vie de ces personnes
en leur assurant de nouveaux
espaces d’hébergement et une
prise en charge sanitaire et
psychologique.

APS
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TIZI-OUZOU
Formation

au dépistage
du Covid-19

Une formation en dépistage du Covid-19
au profit du personnel de l'Université
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou a été
initiée par une équipe de l'Institut
Pasteur Algérie (IPA), en vue "d'entamer
l'opération de dépistage incessamment",
a indiqué la wilaya.
La formation, assurée par 2 cadres de
l'IPA, et qui s'étalera sur quelques jours,
a été dépêchée par les instances natio-
nales en charge de la lutte contre cette
pandémie sollicitées par les autorités
locales pour l’accompagnement du per-
sonnel de l'université dans cette tâche.
La faculté de médecine de l'université dis-
pose d’un équipement d’analyse de prélè-
vements utilisant la technique de
l'amplification en chaîne par polymérisa-
tion (ACP), utilisée en microbiologie
pour le diagnostic des maladies infec-
tieuse, d'une capacité d'analyse pouvant
aller jusqu’à 90 échantillons en 3 heures.
Plusieurs tests concluants techniquement
ont été, en outre, effectués la semaine
dernière sur ces équipements acquis par
l'u*niversité dans le cadre du programme
de lutte contre le VIH (Sida) et installés
au niveau du département d'immunologie
de la faculté de médecine de l'Université.
La mise en service de ce laboratoire qui
interviendrait dès la fin de cette forma-
tion, probablement lundi ou mardi, après
celui d'Oran et ceux, également, annon-
cés de Constantine et Ouargla, permettra
de diminuer la pression sur l'IPA qui
traite la demande de l'ensemble des struc-
tures au niveau national.

BOUIRA
Plus de 48 millions

DA accordés
aux agriculteurs

Un montant global estimé à plus de 48
millions de dinars a été accordé aux agri-
culteurs de Bouira, dans le cadre du crédit
R’fig, a indiqué, dimanche 15 mars, la
direction des services agricoles (DSA).
Selon les détails fournis par la chargée de
la communication à la DSA, Salima
Kerkoud, plusieurs dizaines
d’agriculteurs ont déposé une demande
pour bénéficier du crédit R’fig.
"Le montant global qui leur a été accordé
a dépassé les 48 millions de dinars", a
précisé à l’APS Mme Kerkoud. Par ail-
leurs, la même responsable a indiqué
qu’un système d’irrigation d’appoint a
déjà été mis en service pour irriguer
7.615 ha répartis sur le plateau d’El-
Asnam, la vallée du Sahel et le périmè-
tre des Arribs, à Aïn-Bessam.
Pour la superficie globale emblavée, elle
est de l’ordre de 69 389 ha de céréales.
Plus de 38 millions de dinars ont été
alloués pour l’achat du matériel
d’irrigation destiné aux agriculteurs pour
leur permettre de bénéficier de cette irri-
gation d’appoint, notamment en cette
période de sécheresse.
Les services agricoles appellent égale-
ment les agriculteurs à se rapprocher de
leurs services afin de les aider à louer
d’autres matériels et profiter de cette opé-
ration d’irrigation.

APS

BEJAIA, PRODUCTION D’AGRUMES

Une récolte
de plus de 300.000 quintaux

ALGER, CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE DE DELY BRAHIM

Refroupement des sans-abri
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITÉ ET DU PATRIMOINE
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE CHERAGA

NIF : 410002000016085
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°……/2020

La circonscription administrative de Chéraga lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacité minimal portant :
Projet : réalisation d’un réseau d’éclairage public à travers la CA Cheraga dans le cadre des zones d’ombres en trois lots

-Lot 01 : Commune de Ain El Beniane : sites : domaine Si El Haoues : Haouche RONDO - Les deux voisins - Haouche Hamio - Haouche Gasmi, Haouch Belhanachi
Domaine Touri Hmida : Les Mokrani
-Lot 02 : Commune d’El Hammamet sites : rue Boukikaz Ammar, Rue Tamares, Rue Larbi Ben Mhidi, Cote 500 logements, rue Scoto
-Lot 03 : Commune d’Ouled Fayet : sites : (Haouche Goui, Route Souidania

Les soumissionnaires intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais ne peuvent être retenus que pour un seul lot, dans le cas un soumissionnaire est
moins disant dans plusieurs lots il sera retenu pour le lot le plus consistant. Dans ce cas le classé deuxième doit se rapprocher au moins disant.

Il s’agit d’un avis d’appel d‘offre ouvert avec exigence de capacités minimales conformément aux articles 40, 42 et 44 du décret présidentiel n°15/247 de la 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public.
Il est adressé aux entreprises justifiant les conditions d’éligibilité suivantes :

1-Capacité professionnelle :
Qualifiées en “catégorie III et plus” en batiment ou travaux publics ayant le code éclairage public, 3911 ou 3912 ou 3913 pour l’activité principal batiment, le code 4924
ou 4272 pour l’activité principal travaux publics.

2-Capacité financière : ayant un chiffre d’affaire de 20.000.000,00 DA justifié par les bilans comptables des trois dernières années (2016-2017-2018) dûment visés par
les services des impôts
3-Capacité technique :
-Références professionnelles : ayant réalisé au moins un projet réalisation d’éclairage publics ou VRD ou aménagement urbain justifié par une attestation de bonne exé-
cution visée par un maître d’ouvrage public
-Moyens humains : un ingénieur en électricité justifié par le diplôme et attestation d’affiliation CNAS ou CACOBATPH
-Moyens matériels : un camion nacelle justifié par carte grise et contrat d’assurance en cours de validité

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou le représentant auprès du bureau des équipements et de la programmation de la circonscrip-
tion administrative de Chéraga sise au rue El Qods Chéraga

Le dossier de candidature, les offres technique et financière seront fermées achetées séparément dans trois enveloppes internes et intégrées dans l’enveloppe extérieure qui
doit être antonyme sans entête ni sigle ni cachet devra comporter obligatoirement la mention
A ne pas ouvrir sauf par la commission d’ouverture et d’évaluation des offre
PROJET : REALISATION D’UN RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC A TRAVERS LA CA CHERAGA DANS LE CADRE DES ZONES D’OMBRES EN
TROIS lots

Et doit être déposée au niveau du bureau des équipements et de la programmation de la circonscription administrative de Chéraga sis au rue EL Qods Chéraga

Cette enveloppe devra abriter trois autres enveloppes scellées :

1-Le dossier de candidature contient :
-La déclaration de candidature selon le model ci joint datée et signée par le soumissionnaire
-Les statuts pour les sociétés : statut de l’entreprise : SARL EURL…etc
-La déclaration de probité selon le model ci joint datée et signée par le soumissionnaire
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
`-Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires
-Certificat de qualification et classification professionnelles en cours de validité
-Les bilans comptables des trois dernières années (2016-2017-2018) dûment visés par les services des impôts
-Au moins une attestation de bonne exécution délivrée par le maître de l’ouvrage d’un projet similaire ou de même nature à celui prévu au présent projet
-Copie de l’attestation nominative délivrée par la CNAS ou CACOBATH accompagnée des diplômes
-Etat des moyens matériels justifié par carte grises et contrats d’assurance en cours de validité, facture d’achat ou un contrat de location ou leasing, PV d’évaluation éta-
bli par un commissaire priseur

2-L’offre technique comprendra :
-La déclaration à souscrire selon le model
-Le cahier des charges visé et paraphé avec mention lu et accepté
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif avec un planning d’exécution des travaux et tout autre documents exigée en
application disposition de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de services
publics des éléments et les parties qu’il est indispensable de mentionner dans un mémoire technique justificatif

3-L’offre financière comprendra :
-La lettre de soumission selon le modèl
-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

Toute indication susceptible d’identifier le soumissionnaire entraînera le rejet pur et simple de l’offre. Le délai de préparation des offres est fixé à 08 jours à compter de
la parution du présent avis dans le BOMOP ou un des quotidiens nationaux.
Le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de présentation des offres à 13h00.
Si ce jour correspond à un jour férié légal le jour de dépôt des offres et d’ouverture des plis est reporté au 1er jour ouvrable.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se tiendra au niveau du siège de la circonscription administrative de Chéraga le dernier
jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres.
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L’ancien avocat, centriste et
europhile, succède à Jeremy
Corbyn. Il aura la lourde tâche
de donner un second souffle à
la principale formation
d’opposition britannique, pour
l’heure très affaiblie.

L es adhérents du Parti travailliste bri-
tannique ont en effet désigné, samedi
4 avril, le centriste et europhile Keir

Starmer comme nouveau chef pour succé-
der au très à gauche Jeremy Corbyn, et
remettre sur les rails la formation
d’opposition, affaiblie et divisée.
Keir Starmer, 57 ans, ancien avocat spé-
cialisé dans la défense des droits humains
et responsable depuis trois ans du Brexit
au sein du parti, faisait figure de grand
favori face à Rebecca Long-Bailey, 40
ans, vue comme l’héritière naturelle de
Jeremy Corbyn, et Lisa Nandy, 40 ans
également, soutenue par le syndicat géné-
raliste GMB, qui représente quelque
500.000 travailleurs. Il l’a emporté avec

56,2 % des voix. Perçu comme habile
mais peu charismatique, Keir Starmer
s’est engagé à remettre sur pied et à réuni-
fier le Labour après sa pire défaite aux
législatives depuis 1935, en raison
notamment de la perte de bastions popu-
laires traditionnellement acquis aux tra-
vaillistes. La réunification s’annonce tou-
tefois ardue tant les divisions sont nom-

breuses et profondes : sur la ligne radicale
ou plus libérale que doit adopter le
Labour, mais aussi entre eurosceptiques et
pro-européens sur la question du Brexit ou
encore sur la gestion de l’antisémitisme
au sein du parti.
A peine élu, Keir Starmer a présenté
samedi ses "excuses" pour
l’antisémitisme au sein du parti, dans une

allocution télévisée diffusée juste après
son élection : "Au nom du Labour, je pré-
sente mes excuses", a-t-il dit. Quant à la
refondation du parti, "je comprends
l’ampleur de la tâche", a assuré Keir
Starmer. "Notre mission est de rétablir la
confiance dans notre parti", a-t-il pour-
suivi. "Je mènerai ce grand parti dans une
nouvelle ère (…), de manière à ce que,
quand le moment viendra, nous puissions
de nouveau servir notre pays dans un gou-
vernement."
Ont pu participer à ce scrutin les plus de
580.000 membres du Parti travailliste, les
syndicalistes ou les adhérents de forma-
tions socialistes affiliées au Labour, ainsi
que les citoyens ayant accepté de débour-
ser 25 livres sterling pour être enregistrés
comme partisans.
Au terme d’une campagne occultée par
l’épidémie due au coronavirus, ils ont
aussi eu pour mission de désigner le nou-
veau chef adjoint du Labour : c’est Angela
Rayner, chargée des questions d’éducation
au sein du parti, qui a été désignée, face à
Dawn Butler, Ian Murray, Rosena Allin-
Khan et Richard Burgon.

Donald Trump a annoncé ven-
dredi qu'il relevait de ses fonc-
tions un responsable du rensei-
gnement qui avait joué un rôle
central dans la plainte à
l'origine de la mise en accusa-
tion du président américain.
Dans une lettre à la commis-
sion du renseignement du
Sénat, M. Trump écrit qu'il a
perdu confiance en Michael
Atkinson, l'inspecteur général
des services de renseignement.
"Il est essentiel que j'aie une
confiance totale dans les fonc-
tionnaires qui servent comme
inspecteurs généraux", déclare
le président dans sa lettre adres-

sée aux deux principaux séna-
teurs de la commission du ren-
seignement, le républicain
Richard Burr et le démocrate
Mark Warner. "Ce n'est plus le
cas avec l'actuel inspecteur
général", écrit M. Trump, sans
décrire les motifs de sa perte de
confiance. M. Atkinson, 55
ans, avait supervisé et transmis
en août 2019 la plainte d'un
lanceur d'alerte anonyme qui
affirmait que Trump avait, lors
d'un entretien téléphonique
avec le Président ukrainien
Volodymyr Zelensky, tenté
d'obtenir un gain politique per-
sonnel en violation de la loi

américaine. Cette plainte avait
été la base de la procédure en
destitution lancée contre
Trump par ses adversaires
démocrates à la Chambre des
représentants. Le président
avait été accusé par les démo-
crates d'avoir suspendu une aide
militaire à l'Ukraine pour
contraindre Kiev à lui fournir
des informations compromet-
tantes sur Joe Biden, ancien
vice-président de Barack
Obama et favori dans la course
à l'investiture démocrate en vue
de l'élection présidentielle de
novembre. Trump et le prési-
dent Zelensky niaient que leur

entretien téléphonique ait
donné lieu à une quelconque
pression sur l'Ukraine de la
part du Président américain.
M. Atkinson avait à l'époque
témoigné devant une commis-
sion de la Chambre qui enquê-
tait sur les allégations du lan-
ceur d'alerte anonyme, alors
que la Maison Blanche ne vou-
lait pas que des membres de
l'administration soient enten-
dus. Finalement, Trump avait
été acquitté lors du procès qui,
comme le prévoit la
Constitution, se tenait au
Sénat, à majorité républicaine.
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ROYAUME-UNI

Keir Starmer élu à la tête
du Parti travailliste

ÉTATS-UNIS

Trump limoge un responsable
du renseignement

Adepte de la méthode autoritaire sinon
extrême, le président philippin Rodrigo
Duterte a demandé aux forces de l'ordre
d'abattre toute personne à l'origine de trou-
bles dans les régions placées en confine-
ment en raison de la pandémie de Covid-
19. "J'ai donné l'ordre à la police et à
l'armée ainsi qu'aux responsables des vil-
lages de tirer sur les gens en cas de pro-

blème ou de bagarres qui mettraient vos
vies en jeu", a-t-il déclaré. Des propos qui
ont aussitôt été critiqués par des organisa-
tions des droits de l'Homme, qui appellent
le gouvernement à fournir des produits de
première nécessité plutôt que de proférer de
telles menaces. "C'est très inquiétant que
le Président Duterte ait élargi sa politique
visant à tirer pour tuer... l'usage d'une force

incontrôlée qui consiste à tuer ne devrait
jamais être considérée comme une solu-
tion pour répondre à une situation
d'urgence telle que la pandémie de Covid-
19", a souligné dans un communiqué
Amnesty International Philippines.
Près de la moitié des quelque 110 millions
d'habitants de l'archipel sont confinés chez
eux, dont des millions vivent dans la plus
grande précarité et se retrouvent sans
emploi.
Les mesures de quarantaine, qui concernent
notamment les 12 millions d'habitants de
Manille, ont entraîné la fermeture de la
plupart des entreprises et l'arrêt de presque
toutes les activités sociales, religieuses et
commerciales.
Mercredi 31 mars, une vingtaine de per-
sonnes vivant dans des bidonvilles ont été
arrêtées pour avoir organisé une manifesta-
tion contre le gouvernement, qu'ils accu-
sent de ne pas fournir d'aide alimentaire

aux plus démunis. Jusqu'à présent, les
Philippines ont recensé 2.311 cas de
contaminations au coronavirus, dont 96
morts, alors que le pays vient à peine de
commercer à intensifier les dépistages.

TURQUIE
Mort

d'une chanteuse
engagée en grève

de la faim
Une chanteuse membre du groupe de
musique révolutionnaire turc Grup
Yorum est morte vendredi après près de
300 jours d'une grève de la faim qu'elle
observait pour protester contre la répres-
sion dont fait l'objet son collectif.
"Helin Bölek, qui était en grève de la
faim depuis 288 jours, est tombée en
martyre", a déclaré Grup Yorum dans un
communiqué publié sur les réseaux
sociaux. Elle était âgée de 28 ans.
Grup Yorum, fondé en 1985, est connu
pour ses œuvres mêlant musique tradi-
tionnelle et reprise de chants révolution-
naires. Ses membres sont régulièrement
arrêtés et ses concerts interdits. Cette
formation musicale est proche d'une
organisation marxiste-léniniste radicale,
le DHKP-C, un groupe qui a commis
plusieurs attentats et est qualifié de "ter-
roriste" par Ankara et ses alliés occiden-
taux. Bölek avait entamé sa grève de la
faim pour demander la libération de sept
membres incarcérés, le retrait de mandats
d'arrêt pour d'autres musiciens et la levée
de l'interdiction des concerts du groupe.
Elle avait elle-même été arrêtée en 2016,
puis libérée deux ans plus tard. Un autre
membre de Grup Yorum, Ibrahim
Gökçek, est actuellement en grève de la
faim.

Agences

PHILIPPINES

Le Président demande de tuer les récalcitrants au confinement

Les modalités de suivi et
d’évaluation du Fonds
national pour la maîtrise de
l’énergie et les énergies
renouvelables et de la
cogénération, ont été fixées
par un arrêté interministériel
publié au Journal officiel n 19.

PAR CHAHINE ASTOUATI

E n matière d’énergie renouvelable et
de la cogénération, les dotations
prévues en dépenses sont destinées

aux financements, des surcoûts induits
par la production d’électricité à partir de
sources d’énergies renouvelables et/ou de
cogénération, des actions et projets,
autres que les surcoûts induits par la pro-
duction d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou de cogéné-
ration, selon l’arrêté signé par le minis-
tre des Finances et celui de l’Energie. Le
bénéficiaire des dotations destinées au
financement des surcoûts induits par la
production d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou de cogéné-
ration, est l’opérateur ayant conclu un
contrat d’achat d’électricité, avec un ou
plusieurs producteurs.
L’opérateur peut introduire une demande
pour l’octroi de la compensation au titre
des surcoûts induits par la production
d’électricité, à partir de sources d’énergies
renouvelables et/ou de la cogénération.
Quant à la liste des opérateurs retenus
pour bénéficier de la compensation au
titre des surcoûts induits par la produc-
tion d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou de la cogé-
nération, elle est fixée par le ministre de
l’Energie.
Cette liste mentionne, également, les
projets, objets des contrats d’achat, et les
producteurs concernés.
Pour les actions et projets, autres que
ceux concernés par la compensation des
surcoûts induits par la production
d’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables et/ou de cogénération, le
ministre de l’Energie fixe par décision les
priorités de mise en œuvre des actions et
projets inscrits, dans le cadre du pro-
gramme des énergies renouvelables et/ou
de la cogénération, les conditions et les
critères d’octroi des avantages du Fonds
concernant la catégorie des actions et pro-
jets inscrits dans le cadre du programme
des énergies renouvelables et/ou de la

cogénération.
Il fixe aussi les types d’avantages, ainsi
que leur niveau d’intervention en pour-
centage et en plafond, après avis du
ministère des Finances. D’autre part, des
appels à manifestation d’intérêt auprès
des opérateurs, sont lancés par le minis-
tère chargé de l’Energie, pour recueillir
des propositions d’actions et de projets
Ces appels doivent préciser les types, les
coûts de référence et les capacités des
actions et des projets et/ou les consis-
tances d’études, ainsi que les niveaux
maximaux de contribution correspon-
dants, du Fonds.
L’éligibilité aux aides du Fonds des
actions et projets proposés à l’issue de
l’appel à manifestation d’intérêt lancé par
le ministère de l’Energie, est déterminée
en fonction de la contribution de ces der-
niers à la promotion des énergies renou-
velables et/ou de la cogénération, de leur
durée de mise en œuvre, de leur localisa-
tion et du montant de l’aide sollicitée.
Les dossiers sont déposés auprès des ser-
vices du ministère chargé de l’Energie, et
comportent plusieurs éléments, dont un
estimatif détaillé du coût de l’action ou le
projet, ainsi que la nature et le montant
de l’aide sollicitée.
Les propositions d’actions ou de projets
font l’objet d’une évaluation, sur la base
des critères d’éligibilité préfixés, qui
aboutit à l’établissement d’une liste des
actions et projets éligibles aux aides du
Fonds prévues en dépenses.

La liste retenue est approuvée par le
ministre chargé de l’Energie, après avis
du ministère des Finances.
Les bénéficiaires des actions et projets
retenus sont notifiés, à l’effet de procéder
à la signature de convention d’aide finan-
cière entre le ministère de l’énergie et le
bénéficiaire, pour la mise en œuvre du
financement par le Fonds de leurs actions
et/ou projets. Ces conventions préci-
sent, notamment, les modalités de mise
en œuvre et d’exécution des actions et/ou
projets bénéficiant des avantages.
Le suivi et le contrôle des modalités
d’utilisation des aides accordées sont
assurés par les services du ministère
chargé de l’Energie, qui peuvent deman-
der aux bénéficiaires des aides, tous les
documents et les pièces de comptabilité
nécessaires.
"Les avantages accordés ne doivent être
utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils
ont été octroyés", selon l’arrêté.
En matière de maîtrise de l’énergie, il est
indiqué que sur proposition de l’Agence
pour la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (APRUE), le
ministre de l’Energie fixe, par décision,
les priorités de mise en œuvre des actions
et projets bénéficiant des avantages du
Fonds, les conditions et les critères
d’octroi des avantages du Fonds, les
types d’avantages, ainsi que leur niveau
d’intervention en pourcentage et en pla-
fond après avis du ministère des finances.

Les actions du Fonds fixées dans
un programme établi par
le ministère de l’Energie

Le suivi et le contrôle des modalités
d'utilisation des avantages accordées sont
assurés par les services du ministère de
l’Energie. A ce titre, il peut être
demandé aux bénéficiaires des avantages
du Fonds, tous les documents et les
pièces comptables nécessaires, est-il
noté. Les modalités de mise en œuvre et
d’exécution des actions et projets béné-
ficiant des avantages du Fonds relatifs
aux dépenses, ainsi que les responsabili-
tés des bénéficiaires, sont définies dans
le cadre d’une convention conclue entre
le bénéficiaire des avantages du Fonds et
le ministère chargé de l’Energie, ou
l’organisme habilité à agir pour son
compte, ou mandaté par le ministre
chargé de l’Energie.
Pour ce qui est du versement des aides
financières au profit des bénéficiaires, il
s’effectue sur présentation de décisions
d’attribution, signées par l’ordonnateur
du Fonds.
Les actions de coordination des projets
cités sont mises à la charge de
l’APRUE, et font l’objet d’une conven-
tion entre le ministère chargé de
l’Energie et l’APRUE, déterminant
notamment, les charges et les obliga-
tions de chacun des signataires, lit-on
dans le document.
"Les avantages accordés sont soumis au
contrôle de l’Etat, conformément aux
procédures législatives et réglementaires
en vigueur, et ne peuvent être utilisés
qu’aux fins pour lesquelles ils ont été
accordés", précise l’arrêté.
Les actions et projets, à financer par le
Fonds, sont fixés dans un programme
d’action établi par le ministère de
l’Energie, dans lequel sont précisés les
objectifs visés, ainsi que les échéances
de réalisation.
Dans le cadre du suivi de ce Fonds, il est
transmis au ministère des Finances, une
situation trimestrielle des engagements
et des paiements sur les crédits alloués,
par exercice, selon la nomenclature du
Fonds et déclinée, également, selon la
nomenclature détaillée, conformément
aux décisions du ministre de l’Energie,
en précisant la nature de l’action et le
nombre des bénéficiaires, le montant
engagé par catégorie d’action, le mon-
tant décaissé par catégorie d’action et le
solde dégagé de l’action. Un état annuel
des recettes réalisées, prévues au titre de
ce Fonds.

C. A.
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Les modalités de suivi et d'évaluation
fixées

AUTOMOBILE

Reprise de l’activité du contrôle technique des véhicules
L’activité de contrôle technique des véhi-
cules, suspendue du 22 mars au 04 avril,
devait reprendre depuis hier, a appris
l’APS auprès de l’Etablissement national
de contrôle technique automobile
(ENACTA). "Il est porté à la connaissance
des promoteurs des agences de contrôle
technique automobile, de la reprise de
l’activité, et ce à partir du 5 avril 2020", a
annoncé l’ENACTA dans une nouvelle
note adressée aux agences de contrôle tech-
nique automobile."Il vous appartient

d’assurer le contrôle technique, aux pro-
priétaires des véhicules qui se présente-
raient auprès de vos agences, tout en res-
pectant impérativement les mesures
d’hygiènes et de distanciation sociale
nécessaire", a souligné la note. A cet effet,
les agences de contrôle technique sont
tenues d’assurer les déplacements des
contrôleurs vers le lieu de travail, ainsi que
doter le personnel intervenant de masques,
gants et solutions hydroalcooliques, a pré-
cisé le document.

Elles sont également appelées à désinfecter
régulièrement les lieux de travail, ainsi
que tout véhicule présenté au contrôle
technique, tout en exigeant que les véhi-
cules présentés au contrôle technique
soient propres, selon la même source.
A rappeler que la reprise de cette activité
vient en application des instructions du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, rela-
tive à l’extension de l’autorisation
d’exercice à certaines catégories
d’activités, indispensables aux citoyens,

dont l’entretien, la réparation et le contrôle
technique de véhicules automobiles, de
véhicules, engins et matériels agricoles, y
compris les vulgarisateurs.
La suspension du contrôle technique des
véhicules s’est étalée du 22 mars au 04
avril, puis devait être prolongée du 05 au
19 avril 2020, selon les précédentes notes
adressées par l’ENACTA, aux promoteurs
d’agences de contrôle technique automo-
bile, à travers le territoire national.

R. N.



CORONAVIRUS

4 personnes infectées sur 5 seraient
asymptomatiques

Selon un article d'actualité, qui n'est donc pas une étude scientifique, paru le 2 avril 2020 dans le British Medical Journal (BMJ),
les nouvelles infections en Chine révèlent une tendance inquiétante : quatre personnes sur cinq seraient infectées par le Sars-

CoV-2 sans développer de symptômes.
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L' échantillon est trop faible pour
pouvoir conclure, mais si cela se
confirme, il faudra d'urgence tester

la population mondiale pour endiguer les
chaînes de contamination.

78 % des nouveaux
cas sans symptômes

C'est ce que révèlent des chiffres commu-
niqués par le gouvernement chinois. Sur
166 nouvelles personnes testées positives
au Sars-CoV-2, 36 seulement ont déve-
loppé des symptômes. Mais il faut pren-
dre ces chiffres avec la plus grande précau-
tion. En effet, "l'échantillon est petit et
plus de données seront disponibles par la
suite. De plus, on ne sait pas exactement
comment ces cas ont été identifiés. Mais
supposons simplement qu'elles sont
généralisables. Et même s'ils sont juste
10 %, cela suggère que le virus est par-
tout. Si - et j'insiste, si - les résultats
sont représentatifs, alors nous devons
nous demander : Pourquoi diable allons-
nous nous enfermer ?" explique Tom
Jefferson, épidémiologiste et chercheur
honoraire au Center for Evidence-Based
Medicine de l'université d'Oxford.
Jefferson a même déclaré qu'il était fort
probable que le virus circule depuis plus
longtemps qu'on ne le pense générale-
ment et que de larges pans de la popula-
tion ont déjà été exposés.
Notons que cette découverte préliminaire
est en contradiction avec un rapport de
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) de février qui était basé sur les
données chinoises concernant la pandé-
mie. Il y est écrit que "la proportion
d'infections véritablement asymptoma-
tiques n'est pas claire mais semble relati-
vement rare et ne semble pas être un
moteur majeur de transmission".
De récentes études italiennes semblent
aller dans le sens des données chinoises.
Sergio Romagnani, professeur
d'immunologie clinique à l'université de
Florence a dirigé une expérience qui a
montré dans un village complètement
isolé d'environ 3.000 personnes, dans le
nord de l'Italie, que le nombre de per-
sonnes présentant des symptômes de
Covid-19 a chuté de plus de 90 % en 10
jours en isolant les personnes symptoma-
tiques et asymptomatiques.
Dans un récent article du Center for
Evidence-Based Medicine, Jefferson
conclut ainsi "Il ne fait aucun doute que
Sars-CoV-2 peut être beaucoup plus lar-
gement distribué que certains ne le pen-

sent. Le confinement va
engendrer des consé-

quences écono-
m i q u e s

lourdes. De plus, il est peu probable à ce
stade de ralentir ou d'arrêter la circulation
virale alors que le génie est sorti de la
bouteille."

La future crise économique
pose question

Sommes-nous prêts à payer les dégâts des
conséquences économiques d'un confine-
ment prolongé ? En Afrique, où certaines
mesures de confinement ont été prises
dans quelques pays, les conséquences éco-
nomiques se voient déjà. Le "Pochvid-
20", sous-
entendu, la
p a u v r e t é
colossale exa-
cerbée par les
mesures de
confinement
pourrait tuer
davantage que
le Covid-19,
selon un arti-
cle de
C o u r r i e r
International.
En effet, dans ces pays, pas de Sécurité
sociale, pas d'indemnités de chômage, pas
d'aides. Les citoyens sont livrés à eux-
mêmes et n'ont souvent aucune épargne.

La distance de sécurité
d’un mètre est-elle vraiment

suffisante ?
Quelle est la distance de sécurité qu'il est
conseillé de respecter pour limiter les
risques de transmission du coronavirus ?
La question divise les experts. Un mètre
apparaît comme un strict minimum.

Mais certains estiment
qu'il faudrait prendre
beaucoup plus de
distance que cela.
Le coronavirus,
nous le savons
tous désormais,
est particulière-
ment contagieux.
"En l'absence de
mesures de
contrôle et de pré-
vention, chaque
patient infecte
entre 2 et 3 per-

sonnes", indique l'Institut Pasteur.
Comment ? Par un contact proche avec
une personne infectée. Mais encore faut-
il définir ce que signifie l'expression
"contact proche". L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) évoque une dis-
tance de moins d'un mètre. Une distance
dite de sécurité.
Mais d'autres pays demandent de se tenir
à au moins 1,5 mètre de chaque personne.
C'est le cas de l'Allemagne, de l'Australie
ou de la Belgique, par exemple. Aux
États-Unis, il est question de 6 pieds, soit

1,8 mètre.
N o t a m m e n t
parce que cer-
taines voix lais-
sent entendre
qu'un mètre ne
suffit pas à arrê-
ter le virus.
C'est la position
par exemple de
chercheurs du
Massachuset ts
Institute of
T e c h n o l o g y

(MIT - États-Unis) qui étudient la dyna-
mique des fluides. Selon eux, les éternue-
ments et la toux sont à l'origine de
nuages qui peuvent voyager jusqu'à 27
pieds soit... 8,2 mètres !
Les chercheurs du MIT affirment que des
gouttelettes de toutes les tailles sont
émises lorsqu'une personne tousse ou
éternue. Elles sont transportées par un
nuage gazeux à des vitesses comprises
entre 36 et 110 km/h. Un phénomène
seulement partiellement atténué par le
fait d'éternuer dans son coude. Et contre
lequel les masques chirurgicaux ne
seraient pas efficaces.

Dans l’attente
de nouvelles données

Des données brutes que les spécialistes
des maladies infectieuses semblent vou-
loir modérer. Pour eux, la question n'est
pas tant de savoir sur quelle distance un
virus peut voyager, mais sur quelle dis-
tance il peut représenter une menace.
Concernant le coronavirus Sars-CoV-2,
ce sont les plus grosses gouttelettes - de
type salive ou morve - qui semblent les
plus à craindre.

Pour être infecté, il faut qu’un certain
nombre de particules virales pénètrent à
l’intérieur de votre corps. Ainsi, si la dis-
tance de sécurité est importante, la durée
du contact et l’état de santé des personnes
impliquées jouent un rôle également.
Tout comme le lieu — intérieur ou exté-
rieur — de ce contact .
Et selon les médecins, habituellement, à
moins de deux mètres après avoir quitté le
corps d'un malade - lorsqu'il tousse ou
éternue -, ces gouttelettes-là tombent au
sol. D'où l'idée d'établir une distance de
sécurité de cet ordre de grandeur. D'autant
qu'ils jugent que si le coronavirus pouvait
effectivement se transmettre de personne
à personne sur des distances allant jusqu'à
huit mètres, il y aurait encore bien plus
de malades à l'heure actuelle. Les cher-
cheurs du MIT maintiennent et
s'inquiètent que les recommandations
soient établies plus en fonction des quali-
tés des équipements de protection dispo-
nibles qu'en fonction de réelles données
scientifiques. Celles qui orientent vers
une distance de sécurité de 1,8 mètre date-
raient des années 30 - 40 et leurs limites
auraient déjà été démontrées. L'OMS, de
son côté, salue ce type d'efforts de modé-
lisation qui apporte assurément des
connaissances nouvelles sur le comporte-
ment de ce coronavirus jusqu'à peu
inconnu. Et elle assure que les recom-
mandations seront mises à jour, si néces-
saire, en fonction des preuves qui pour-
ront émerger.

Un premier vaccin efficace
chez la souris

Un vaccin contre le Sars-CoV-2 serait
efficace chez la souris, c'est ce que rapport
l'étude publiée dans la revue
EBioMedicine, soutenue par la presti-
gieuse revue The Lancet. L'étude a été
relue par les pairs, contrairement à beau-
coup d'autres en ces temps de crise sani-
taire, et elle apporte de l'espoir.
Néanmoins, les chercheurs n'oublient pas
de prévenir que la route sera longue avant
que le vaccin ne soit testé et approuvé
chez l'Homme.
La précieuse connaissance des autres
coronavirus
Il y a deux raisons au fait que ce vaccin
ait pu être développé si rapidement.
Premièrement, les laboratoires du monde
entier ont tourné à plein régime depuis le
début de la pandémie afin de mieux
connaître ce nouveau coronavirus.
Deuxièmement, les chercheurs avaient
déjà une connaissance accrue des autres
coronavirus respiratoires tels que Sars-
CoV-1 ou Mers-CoV. Ces derniers
avaient appris à la communauté scienti-
fique qu'une protéine particulière était pri-
mordiale pour engendrer une immunité
contre eux : la protéine de pointe. C'est
cette dernière portant le nom de sa forme
qui permet au Sars-CoV-2 d'infecter les
cellules humaines. Dès lors, les scienti-
fiques avaient une meilleure idée de ce
qu'il fallait mettre au point pour stimuler
notre système immunitaire.
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L’Association des producteurs
algériens de boissons (APAB),
a plaidé pour des mesures
“flexibles” de la part des
pouvoirs publics, pour
soutenir les entreprises des
secteurs des boissons et du
lait, “lourdement” impactées
par la crise sanitaire liée au
coronavirus, a déclaré samedi
,son président, Ali Hamani.

PAR RIAD EL HADI

“L es unités de production sont
cruellement touchées par la
pandémie de coronavirus, qui

risque même de mettre en péril leur acti-
vité et nous estimons que des mesures
adaptées s’imposent pour sauver les entre-
prises et les emplois”, a indiqué M.
Hamani dans un entretien accordé à
l’agence officielle.
Le président de l’APAB assure, que “mal-
gré l’engagement de l’association pour
l’approvisionnement des citoyens durant
cette période de confinement sanitaire, ses
entreprises font face à des difficultés mul-
tiples qui menacent leur pérennité”.
La production, a-t-il poursuivi, est
“sérieusement perturbée par des problèmes
d’approvisionnement en matière première
du fait que certains de nos fournisseurs
d’emballages et d’ingrédients ont décidé de
se mettre à l’arrêt”, a-t-il affirmé, en tenant
à préciser que les entreprises de la filière
comptent sur les fournisseurs locaux,
puisque le taux d’intégration nationale
dans la production des boissons et du lait,
est largement supérieur à 60%.
“Certes, l’intégration de matières pre-
mières locales dans nos produits finis et
l’un des avantages majeurs pour nous en
situation normale, mais cet avantage
aujourd’hui s’avère être un inconvénient”,
a-t-il regretté.
Outre la pénurie de matières premières et
d’intrants, les entreprises des boissons ont
du mal à commercialiser leurs produits en
raison de problèmes liés à la vente et à la
distribution.

“Nous avons constaté que 40% des points
de vente au détail et 80% des grossistes sur
le territoire national sont à l’arrêt”, a-t-il
fait savoir. Il a ajouté par ailleurs que les
distributeurs refusaient de passer com-
mandes sur les produits périssables, sans
certitude de pouvoir les écouler dans les
délais, de crainte d’une décision officielle
d’arrêt totale de toute activité.
A cet égard, M. Hamani a prévenu que ces
tensions dans l’approvisionnement des cir-
cuits agroalimentaires, tous confondus,
pourraient être à l’origine de “pénuries”,
mais aussi de graves troubles sociaux.

Le transport de marchandises
et du personnel confronté à

des difficultés administratives
En plus des problèmes liés à la pénurie de
matières premières et de fermeture des
points de vente, M. Hamani a évoqué le
problème de transport du personnel de pro-
duction et le transport marchandises
(matières premières et ou produits finis),
en raison du couvre-feu sanitaire.
Selon ses propos, depuis l’annonce des
dernières mesures relatives au confinement
de la wilaya de Blida et l’établissement
d’un couvre-feu nocturne à Alger, les
entreprises du secteur sont confrontées à
“un flou administratif”, qui empêche
aujourd’hui d’obtenir les autorisations de
circulation. “Nous devons nous présenter

aux forces de l’ordre pour continuer à exer-
cer nos activités, qu’elles soient inter-
wilayas ou intra-wilayas. Nos usines sont
de fait à l’arrêt depuis le mardi 24 mars”,
a-t-il déploré, exprimant à cet égard
l’inquiétude des entreprises de cet état de
fait, et anticipent également sur la proba-
bilité que ce confinement se généralise à
d’autres wilayas, dans les jours prochains.
Interrogé sur l’état des stocks actuels des
producteurs de boissons et de produits lai-
tiers frais, il a répondu que les volumes
évalués à partir de ceux des membres de
l’APAB, ne couvrent qu’une période d’un
mois au plus.
“Si les entreprises de production n’arrivent
pas à s’approvisionner en matières pre-
mières dans les jours qui viennent, elles ne
pourront pas assurer la disponibilité des
boissons et des produits laitiers frais à nos
consommateurs durant le mois du
Ramadhan”, a-t-il averti.
Lors de cet entretien, le président de
l’APAB a évoqué la situation financière
des entreprises de la filière, en exhortant
les pouvoirs publics à prendre des mesures
d’urgence, pour les aider à surmonter cette
conjoncture “difficile” et empêcher la fail-
lite des entreprises.
Ces propositions portent globalement sur
la mise en place d’un moratoire fiscal et
parafiscal, pour les entreprises en difficulté
(Différer les paiements des cotisations
sociales et des taxes mensuelles de 90

jours sans pénalité).
L’APAB propose, en outre, le report de
tous les échéanciers de remboursement des
prêts bancaires, pour une période de trois
mois, sans intérêts ni commissions en
rapport avec la situation financière de
chaque entreprise.
L’Association plaide également pour la
mise en place d’un découvert bancaire
exceptionnel, bénéficiant d’un taux préfé-
rentiel, selon les besoins et les garanties,
pour faire face aux charges qui ne peuvent
être ni suspendues, ni reportées (paiement
des salaires, des fournisseurs).
En ce qui concerne l’indemnisation des
salariés ayant perdu leur emploi en raison
de la crise économique actuelle, l’APAB a
estimé qu’il appartient à la Caisse natio-
nale d’assurance-chômage, de les rembour-
ser. “Au fait, la mission principale de cet
organisme public, c’est l’indemnisation
des salariés ayant perdu leur emploi pour
raisons économiques”, a-t-il tenu à rappe-
ler, en soulignant que “cette caisse est
financée par les cotisations sociales”.
Le président de l’APAB espère enfin des
décisions adéquates de la part des autorités,
pour un fonctionnement permettant
d’alimenter le marché national, mais aussi
et surtout, à sauvegarder le tissu industriel
et les emplois.

R. E.

“Le rééchelonnement de la dette des entre-
prises sera étudié prochainement par le
gouvernement, pour résoudre le problème
de liquidité et réduire la bureaucratie”, a
annoncé hier M. Mohamed Bouchama,
secrétaire général du ministère de
l’Industrie et des Mines, lors de son pas-
sage à la radio nationale.
Il a ajouté que des mesures seront prises au
niveau des banques et du Trésor, pour aider
les opérateurs économiques à surmonter la
situation difficile actuelle, et à atténuer
l’impact de la crise actuelle.
M. Bouchama a souligné, que les instruc-

tions du gouvernement visent à préserver
les emplois et en particulier, à soutenir les
petites et moyennes entreprises, considé-
rées comme le moteur du développement
et de l’économie nationale.
En ce qui concerne le recours aux méca-
nismes de chômage partiel, comme cer-
taines entreprises ont l’intention de le faire
en raison du confinement imposé par la
propagation du coronavirus, M.
Bouchama a révélé, que le ministère a été
informé par certaines entreprises qui ont
commencé à prendre des mesures inévita-
bles en raison de la baisse d’activité due à

la pandémie du coronavirus.
Il a par ailleurs confirmé, que le produit
national de semoule répond à la demande
nationale et que la pénurie artificielle est
causée par la spéculation et un certain dés-
équilibre dans la distribution.
Il a rappelé que le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné des instructions
pour ouvrir tous les points de vente du
groupe agroalimentaire AGRODIV, afin de
répondre à la demande croissante de
semoule et de farine.

R. N.

CORONAVIRUS

Les entreprises des secteurs
des boissons et du lait “lourdement”

impactées

Le rééchelonnement de la dette
des entreprises bientôt à l’étude

La CNMA
annonce de
nouvelles
mesures
au profit

de ses clients
La CNMA annonce aux sociétaires, agri-
culteurs, éleveurs,pêcheurs et assurés,
qu’elle a pris des décisions les concer-
nant, et ce en application des mesures
destinées à prévenir et à lutter contre la
propagation du coronavirus.
Dans le souci d’accompagner ces derniers
à travers tout son réseau, en ces moments
de confinement, la CNMA décide que les
contrats d’assurances agricoles, non agri-
coles et automobile seront renouvelés
automatiquement dès leurs expirations,
et le paiement se fera ultérieurement par
tranches.
Aussi, les déclarations de sinistres se
feront sans déplacement et sans contact, à
travers les voies de communication télé-
phoniques et électroniques (Téléphone,
Fax, Mail)
“Nos experts auprès des CRMA seront
mis à votre disposition, pour vous assis-
ter et vous orienter dans vos activités
quotidiennes via les divers canaux de
communication”, précise la CNMA.
La Caisse décide aussi de mettre à la dis-
position des petits agriculteurs se trou-
vant dans les régions éloignées et monta-
gneuses, des combinaisons, masques,
gants et des pulvérisateurs, pour se pro-
téger et protéger la production nationale.

R. N.
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Le CSC à la recherche d’un entraîneur

PAR MOURAD SALHI

E n vue de la préparation de la saison
prochaine, le CS Constantine veut
renforcer son staff technique par un

entraîneur en chef. Cette mission a été
confiée à Karim Khouda, mais la direction
veut un staff étoffé. Ce n’est un secret
pour personne, la nouvelle direction du
CSC, emmenée par Nacereddine Medjoudj
et Rachid Redjeradj, veut jouer les pre-
miers rôles la saison prochaine.
Le directeur sportif, Rachid Redjeradj,
avait indiqué déjà à la presse que son
équipe est à la cherche d’un entraîneur de
qualité qui permettra aux Sanafir de
renouer avec les titres. C’est dans cette
optique que les dirigeants de cette forma-
tion phare des Ponts suspendus cherchent
un entraîneur pour leur équipe.
D’ailleurs, des sources proches de la direc-
tion ont fait état de contacts avancés avec
l’entraîneur égyptien de l’équipe B de la
formation espagnole de Rayo Vallecano,
Khaled Ghanim. Officiellement rien n’a

été fait, mais des pourparlers ont été enta-
més entre les deux parties.
Le quotidien sportif égyptien Al- Fajr a
rapporté que le directeur sportif du CS
Constantine, Rachid Redjeradj, avait pris
attache officiellement avec le technicien
égyptien. Il comptait envoyer un émis-
saire en Espagne pour entamer les négo-
ciations et discuter des modalités du
contrat. Mais avec la crise sanitaire de
coronavirus, les négociations ont été
reportées à une date ultérieure.
Selon la presse égyptienne, cet entraîneur
s’est montré favorable à l’idée de tenter
une expérience dans le football algérien.
Quoi qu’il en soit, les prochaines
semaines nous en apprendront davantage
sur l’identité du successeur de l’entraîneur
français Denis Lavagne.
Pour l’instant, la direction est toujours en
contacts avec cet entraîneur, en attendant
l’officialisation.
Alors que son départ était plus que jamais
d’actualité en raison des résultats négatifs,
l’entraineur Karim Khouda a été finale-

ment maintenu dans son poste. Aux der-
nières nouvelles, la direction ne songe pas
à le garder pour la saison prochaine.
Khouda est appelé à assurer une mission
jusqu’à la fin de saison.
Concernant l’arrêt du Championnat à
cause de la pandémie de coronavirus, le
directeur sportif du CSC confirme que cela
influencera sur les clubs. ‘’Nous voulons
vraiment que le Championnat reprenne car
notre équipe a démontré qu’elle pouvait
créer la surprise. On espère traverser cette
épidémie sans dégâts’’, a-t-il indiqué.
Pour ce qui est du programme de prépara-
tion, l’actuel staff technique continue à
communiquer le programme de prépara-
tion individuel aux joueurs. ‘’Nous com-
muniquons d’une façon permanente avec
les joueurs. Nous avons déjà fourni à nos
joueurs un programme de préparation indi-
viduel durant la première semaine. Un
autre programme a été établi et communi-
qué aux joueurs afin de leur permettre de
garder leur forme’’, a-t-il expliqué.

M. S .

MERCATO

Vers un retour de Slimani à Lisbonne ?
Prêté cette saison à l’AS Monaco par son
club de Leicester City, l’international algé-
rien Islam Slimani pourrait quitter la prin-
cipauté à la fin de l’actuel exercice pour
rejoindre un autre Championnat européen.
En effet, selon le quotidien portugais
Ojogo, le Sporting Lisbonne, l’ancien

club de Slimani, veut faire revenir
l’attaquant algérien en vue de se renforcer
pour la saison prochaine.
L’ancien attaquant du CR Belouizdad a
laissé une bonne impression lors de son
passage dans la capitale portugaise entre
2013 et 2016.

Le retour au Portugal est un bon challenge
pour Slimani d’autan plus qu’il sera libre
de tout engagement en fin de saison.
Rappelons que cette saison, le buteur algé-
rien de 31 ans a inscrit neuf buts et a offert
sept passes décisives en 18 rencontres de
ligue 1 en France.

MEDOUAR

“Si la situation l’exige,
nous contribuons avec tout l’argent de la LFP”

Le président de la Ligue de football profes-
sionnel, Abdelkrim Medouar, a annoncé
que la LFP était prête à contribuer avec
l’ensemble du budget de l’instance afin de
faire face à la pandémie, dans une déclara-
tion à la Radio nationale.
« Nous aurions pu donner davantage si

notre budget le permettait mais si la situa-
tion l’exigera, nous contribuons sans hési-
tation avec tout l’argent de la LFP pour
faire face à cette malédiction », a déclaré le
premier responsable de la Ligue 1.
Abdelkrim Medouar a ajouté : « Le prési-
dent et le vice-président Farouk

Belguidoum sont les seuls habilités à par-
ler au nom de la Ligue. Comme la situa-
tion est encore floue sur le plan de la sécu-
rité sanitaire et que la pandémie prend quo-
tidiennement de l’ampleur, il est de notre
devoir de se conformer aux directives du
ministère de la Santé et c'est tout ».

ARABIE SAOUDITE
Benlamri tacle
publiquement
son président

Après plusieurs problèmes avec ses diri-
geants depuis le début de saison, Djamel
Benlamri a décidé de se révolter à sa
façon en profitant de cette pause due au
coronavirus. Sur son compte Instagram,
le défenseur international a publié plu-
sieurs story en pointant du doigt indirec-
tement son président à Al Shabab,
Khaled Al Baltane.
Le joueur formé au NAHD a indiqué :
"Imaginez qu'il vous pousse à résilier
votre contrat avec votre agent pour
mieux vous vendre, imaginez qu'il vous
oblige à dire ce qu'il veut où vous ne
serez pas payé. Imaginez qu'un joueur
professionnel paye de son argent pour
partir se soigner, et que durant la période
quand j'étais en train de me soigner se
prend une amende pour une absence. Je
sais que tu veux me faire sortir comme
tu veux mais sache que si je pars ça sera
avec la tête haute et si je décide de rester
c'est avec la même ambition."
Les stories de Djamel Benlamri ont coulé
d'ancre dans la presse Saoudienne et appa-
remment le défenseur de 29 ans est en
train de vivre sa dernière saison avec son
club, lui qui se trouve dans le viseur d'Al
Hilal et Al Nasr.

KORICHI
“La réduction
de salaire

ne se limitera
pas aux joueurs”

Le directeur sportif et porte-parole du CR
Belouizdad, Toufik Korichi, s’est
exprimé au sujet des décisions prises par
le club algérois, durant les derniers jours,
concernant la réduction des salaires des
joueurs dans une déclaration à la Radio
nationale. L’ancien DTN de la FAF a
déclaré : « Nous devons être objectifs et
essayer de sortir de cette crise avec le
moindre dommage. Nous voulons éviter
d’affecter les clubs sur le long terme à
cause de la crise du Covid 19. » « Nous
nous sommes préparés en tant que res-
ponsables à tous les scénarios qui pour-
raient se produire cette saison. Il est
logique de suggérer aux joueurs de réduire
leurs salaires tout au long de la période
d’arrêt, d'autant plus que la suspension du
Championnat algérien pourrait être pro-
longée », a ajouté Toufik Korichi.
Le dirigeant du CR Belouizdad a enchaîné
: « La décision de réduire les salaires ne
concerne que la période d’arrêt de la com-
pétition, je pense que c'est une solution
équitable pour tout le monde, y compris
pour tous les travailleurs du club. La
réduction de salaire ne sera pas limitée
aux joueurs uniquement. »

SPORTS

LIGUE 1

Le MC Alger va baisser les salaires des joueurs
Le président du MCA, Abdenacer Almas, a indiqué dans une déclaration à la Radio nationale que la direction baissera les salaires
des joueurs de l’équipe première lors des prochaines semaines afin de faire face à la crise financière engendrée par le Covid 19.
« Je pense qu'il est temps de discuter de la baisse des salaires des joueurs, considérant que c’est le meilleur moyen de maintenir
notre équilibre économique », a expliqué le président du Conseil d'administration (CA) de la société sportive SSPA/Le Doyen.
Abdenacer Almas a ajouté : “Je pense que nos joueurs ne s'opposeront pas à la décision de réduire leurs salaires, à la lumière de la
situation actuelle. L'arrêt de la Ligue 1 a engendré une crise majeure pour les clubs.” Le premier responsable du MC Alger a aussi
annoncé que la direction du club algérois est en train de réfléchir à une façon d’aider les autorités algériennes afin de lutter face à
la propagation du Covid 19.

Depuis le limogeage du
technicien français Denis
Lavagne, la direction du CS
Constantine cherche toujours
un entraîneur. Certaines pistes
sont avancées mais rien de
concret. Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr.
Abderrahmane Benbouzid, a
mis l'accent, samedi, sur
"l'impérative mobilisation de
tous les citoyens pour faire
face au nouveau coronavirus
(Covid-19) qui connaîtrait une
hausse dans le nombre des
cas durant les prochains
jours".

PAR LAKHDARI BRAHIM

"L es cas de Covid-19 augmenteront
à un rythme inquiétant, durant les
prochains jours, d'où l'impératif

pour les citoyens de se mobiliser, de res-
pecter les règles de confinement et d'éviter
les rassemblements devant aggraver la
situation", a déclaré le Pr. Benbouzid, lors
de l'émission sur la lutte contre le Covid-
19 diffusée à la Télévision algérienne, en
présence d'autres experts en maladies infec-
tieuses et respiratoires.
En dépit des moyens financiers et médi-

caux mis en place par l'Etat, le même res-
ponsable a assuré que l'Algérie ne pouvait
pas faire face et lutter contre cette pandé-
mie ayant touché plusieurs pays du monde
si les citoyens ne respectaient pas les
recommandations des autorités publiques".
Concernant la prise en charge d'un grand
nombre de malades en cas de hausse du
nombre des cas contaminés, le ministre a
affirmé que "tous les établissements hos-
pitaliers ont gelé les autres activités à
l'exception des services obstétriques et chi-
rurgicaux et aménagé leurs services pour
accueillir les malades.
"La seule barrière efficace pour faire face à
cette pandémie mortelle consiste à respec-
ter par les citoyens les orientations du
ministère de la Santé", a-t-il estimé.
Il a évoqué le nouveau plan, adopté par le
ministère, en matière de gestion du nom-
bre de lits entre les hôpitaux, du nombre
de cas diagnostiqués et des malades sous
traitement, et d’organisation du circuit du
patient.
M.Benbouzid a annoncé, en outre, que 10
cliniques privées spécialisées dans
l’imagerie médicale, ont proposé leurs ser-
vices pour la réalisation de l’examen de
scanographie (scanner), en faveur des
malades, dans le cadre du diagnostic des
symptômes du nouveau coronavirus.

D’autres cliniques privées proposent les
services de leur personnel, pour les cas
exceptionnels. La crise sanitaire que tra-
verse le pays, à l’instar des autres pays du
monde, amènera les "autorités publiques à
revoir le système de santé", a-t-il observé.
Les professeurs, Smaïl Mesbah et
Nassima Achour, infectiologues à
l’Etablissement hospitalier spécialisé en
maladies infectieuses (EHS) El Hadi
FLICI, ex-El Kettar Alger, le Pr.
Nourredine Zidouni, pneumologue au
Centre hospitalo-universitaire (CHU),
Issad Hassani de Beni Messous(Alger) ont
affirmé "l’efficacité du traitement à la
chloroquine, dont les résultats restent à ce
jour satisfaisants pour les malades hospi-
talisés".

L. B.

PAR RANIA NAILI

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a signé deux
décrets présidentiels portant création d’un
chapitre et transfert de crédits au budget de
fonctionnement du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière.
L’article 3 du premier décret, daté du 19
mars et publié sur le dernier Journal offi-
ciel, prévoit l’ouverture d’un crédit, sur
2020, de trois milliards sept cents mil-

lions de dinars (3.700.000.000 DA),
applicable au budget de fonctionnement du
ministère de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière et au chapitre n°
37-02 “Dépenses liées à la prise en charge
de l’épidémie Coronavirus (Covid-19)”.
L’article 3 du second décret, daté du 25
mars et publié au Journal officiel n°19,
prévoit l’ouverture, sur 2020, d’un crédit
de trois cent quatre-vingts millions de
dinars (380.000.000 DA), applicable au
budget de fonctionnement du ministère de
la santé, de la population et de la réforme

hospitalière et au chapitre n° 44-04
“Contribution à l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques”.
L’article 4 du même décret stipule, que “le
ministre des Finances et le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et
populaire”.

R. N. -

Algérie Télécom fixe de nouveaux
horaires pour ses agences

Algérie Télécom a annoncé dimanche, que ses agences commerciales
Actel déployées dans les wilayas touchées par les nouvelles dispositions
relatives à la prolongation du confinement sanitaire au 19 avril 2020, assu-
reront le service avec de nouveaux horaires. “Faisant suite aux nouvelles
dispositions relatives à la prolongation du confinement sanitaire au 19
avril 2020, Algérie Télécom s’engage à assurer la continuité de ses ser-
vices et l’ouverture des agences commerciales au profit de son aimable
clientèle, et a mobilisé ses équipes pour satisfaire les besoins de ses clients
et répondre au mieux à leurs attentes”, indique un communiqué de cet
opérateur public.
À cet effet, les agences commerciales assureront le service comme suit :
– Pour la wilaya de Blida, concernée par un confinement total, l’Actel El
Wouroud et Bougara seront ouvertes de 10h00 à 14h00.
– Pour les wilayas concernées par le confinement de 15h00 à 07h00 du
matin, l’agence située au chef-lieu de wilaya sera ouverte de 8h00 à 13h00
et pour les autres agences de 9h00 à 13h00.
– Pour les wilayas concernées par le confinement de 19h00 à 07h00 du
matin, l’agence située au chef-lieu de wilaya sera ouverte de 8h00 à 18h00
et pour les autres agences commerciales de 10h00 à 14h00.
Algérie Télécom invite les citoyens à contacter son service client, en com-
posant le 12 ou à consulter son site Internet www.algerietelecom.dz, pour
d’amples informations.

R. N.
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IL APPELLE LES CITOYENS AU RESPECT DU CONFINEMENT

Le Pr Benbouzid annonce
l’arrivée prochaine d’une
vague de contamination

Tebboune ordonne le transfert de 4 milliards
de dinars au secteur de la santé

L’ENIE se lance
dans la fabrication
de respirateurs

artificiels
L’Entreprise nationale de l’industrie
électronique (ENIE) se lance “dans
la fabrication d’insufflateurs artifi-
ciels et de respirateurs
automatiques”, a annoncé hier le
ministère de l’Industrie et des Mines
dans un communiqué. “L’Entreprise
nationale de l’industrie électronique
(ENIE), filiale du groupe public
Elec El-Djazaïr relevant du minis-
tère de l’Industrie et des Mines, s’est
lancée dans la conception et fabrica-
tion d’insufflateurs artificiels et de
respirateurs automatiques”, indique
le communiqué. Le département de
Ferhat Ait Ali explique, que “cette
initiative intervient pour contrer le
problème lié au manque de ces dis-
positifs dans les hôpitaux, entravant
grandement le travail des profession-
nels de la santé dans
l’accomplissement de leur devoir
d’assistance aux malades”. L’ENIE,
connue pour ses téléviseurs, s’est
engagée dans la conception d’un
“mécanisme d’insufflateur artificiel”
qui remplacera l’intervention
manuelle d’assistance respiratoire, à
travers les moyens traditionnels.
L’insufflateur en question est une
version extrêmement simplifiée des
respirateurs artificiels classiques »,
précise la même source. Le minis-
tère affirme que “le prototype a été
spécialement conçu, développé et
configuré pour répondre aux besoins
des patients dont les capacités respi-
ratoires auraient été affectées des
suites d’une infection virale ou
autres maladies, et qui nécessitent
une assistance automatisée pour le
maintien ou l’amélioration de la
fonction respiratoire”. Il ajoute que
l’ENIE “s’est également lancée,
après la publication en date du 31
mars 2020, de la décision de la
société Medtronic de la cession, sur
un plan humanitaire, de ses droits
d’auteurs sur l’invention du système
de respiration médicale PB560, dans
la fabrication des respirateurs auto-
matiques dans le but de contribuer
pour contenir cette pandémie”.

Un don de
5.000 “tests rapides”
remis à l’Institut

Pasteur
Un don de 5.000 tests rapides du
nouveau coronavirus (Covid-19), a
été remis ce samedi par le
Croissant-rouge algérien (CRA), à
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA),
dans le cadre des contributions aux
efforts des pouvoirs publics dans la
lutte contre la propagation de la
pandémie, indique un communiqué
du CRA.
Le CRA avait reçu ces tests à titre
de don, de la part de l’association des
commerçants chinois en Algérie,
précise la même source citée par
l’agence officielle.

Renault Algérie annonce
plusieurs initiatives

Renault Algérie annonce, ce dimanche 5 avril, avoir prêté “plus de
16 véhicules” aux institutions de santé, tels que l’établissement
hospitalier d’Oran, ainsi que les directions de la santé d’Alger et
Blida. “Ce prêt de véhicule a pour but d’apporter une aide logistique
aux structures hospitalières”, précise l’entreprise dans un commu-
niqué. L’usine Renault “est également en train de fabriquer, pour
l’établissement hospitalier d’Oran, grâce à une imprimante 3D, des
valves respiratoires et des raccords à oxygène. Il a également été
offert à cet établissement, plus de 400 masques FFP3, des gants et
des lunettes de protection”, ajoute la même source.
“Les ateliers et le service après-vente de Renault Algérie se mobi-
lisent aussi. En effet, leurs services sont maintenus pour tous les
acteurs de la santé (ambulanciers, hôpitaux, médecins…) et du sec-
teur sanitaire ainsi que pour toutes institutions et entreprises mobi-
lisées dans la gestion de cette crise sanitaire”, poursuit Renault
Algérie. “Renault Algérie s’est aussi engagée à mettre à disposi-
tion des services de la Protection civile, à titre gracieux, un lot de
pièces de rechanges lié aux opérations d’entretien courant”, conclut
le communiqué.

R. N.
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

L undi à Blida, le ministre de la Santé a
dit que le déblocage d’enveloppes
financières ne signifiait pas forcément

la garantie du matériel que s’arrachent tous
les pays de la planète, même les moins
touchés par la pandémie du coronavirus. Il
répondait ainsi aux médecins de Blida, qui
réclamaient plus de moyens.
Le ministre avait cité l’exemple de la
France, qui a commandé auprès des fabri-
cants chinois plus d’un milliard de
masques, nécessitant la mise en place d’un
pont aérien pour les transporter.
Quelques jours plus tard, la presse du
monde entier rapportait le détournement
d’un lot de masques destinés à la France,
rachetés sur le tarmac même l’aéroport, par
des acheteurs américains.
Les États-Unis ont démenti avoir détourné
des masques destinées à la France, mais à
peine cet épisode passé, que l’Allemagne
accusait à son tour les Américains de leur
avoir ”confisqué” une commande de
200.000 masques en Thaïlande.
Avant-hier, le président américain Donald
Trump a dit qu’il ferait tout pour fournir
en masques les Américains. “Nous avons
besoin de ces masques. Nous ne voulons
pas que d’autres personnes les obtien-
nenté”, a-t-il averti, après avoir décidé
d’interdire l’exportation des masques pro-
duits aux États-Unis. Pour le premier
ministre du Québec (Canada), François
Legault, la guerre entre États, pour la
mainmise sur le matériel médical comme
les masques N95, sera “dure”, rapporte le
quotidien canadien La Presse.
“Ça va être une guerre dure. Les pays qui
fabriquent des équipements vont vouloir
les garder pour leurs citoyens”, a réagi M.
Legault. En un mot, il est difficile de se
procurer des équipements de lutte contre le
coronavirus, même quand on est prêt à les
payer plus cher et cash. “Toute la planète
cherche à se procurer auprès de laChine des
masques de protection, pour freiner la pro-
pagation du Covid-19. La rivalité entre
pays occidentaux, mal préparés à la pandé-
mie, est vive. C’est la grande cohue aux
portes des usines chinoises, auprès des-
quelles toute la planète cherche à se procu-
rer des masques de protection, pour freiner
la propagation du Covid-19. Dans cette
foire d’empoigne, se font concurrence les
États entre eux, mais aussi les collectivi-
tés locales et les entreprises. Le tout dans
l’urgence, car chacun est confronté à la
pénurie et à des opinions publiques aba-
sourdies par le manque d’anticipation de
leurs dirigeants, et ce alors que l’essentiel
du trafic aérien à destination de la Chine a
été supprimé”, écrit ce samedi le journal
français le Monde, dans un article consacré
au sujet. Dans cette féroce concurrence,
l’Algérie peut-elle compter sur ses rela-
tions privilégiées avec la Chine pour
s’approvisionner sans difficulté ? “Oui,
répond une source à l’ambassade de Chine
à Alger. La Chine remercie l’Algérie pour
sa précieuse aide au début de l’épidémie.
Cette fois, la chine voudrait bien faire
aussi pour aider l’Algérie, à lutter contre la
propagation du coronavirus. Elle voudrait
bien accorder la priorité à des pays amis et

frères, dont l’Algérie”. Le 31 mars, le
Premier ministre Abdelaziz Djerad avait,
au cours d’un entretien téléphonique avec
son homologue chinois Li Keqiang, solli-
cité “l’appui des autorités chinoises com-
pétentes dans la facilitation des procédures
liées aux opérations d’acquisition et de
livraison, auprès des entreprises chinoises
et dans un cadre strictement commercial,
des différents types de matériels nécessaires
à la lutte contre la pandémie, et pour les-
quelles des commandes ont déjà été effec-
tuées”. La même source estime, que cette
doléance a été prise en charge, indiquant
que deux avions algériens sont déjà partis
en Chine récupérer le matériel commandé.
“Je pense que le gouvernement chinois a
déjà fait le nécessaire pour accélérer ou
faciliter l’achat par le gouvernement algé-
rien auprès d’entreprises chinoises. Deux
avions algériens sont déjà partis en Chine
pour transporter des commandes de maté-
riel médical auprès d’entreprises chi-
noises”, indique-t-elle. Cela en dehors,
signale la même source, de l’aide directe
chinoise pour l’Algérie qui consiste en un
premier lot offert par le groupe CSCEC
(500.000 masques chirurgicaux, 50.000
masques médicaux de type N95, 2. 000
blouses médicales de protection, couvre-
visage et gants médicaux, et respirateurs),
un autre lot au profit du Croissant rouge
algérien et 100 respirateurs offerts par le
groupe CRCC, qui a notamment participé
à la réalisation de l’autoroute Est-ouest.
Mardi, le président Abdelmadjid Tebboune
s’est félicité de la relation d’amitié existant

entre l’Algérie et la Chine, et de leurs
accords de coopération stratégiques dans
plusieurs domaines.
“La Chine est un pays ami très proche et
cette amitié ne plait pas à certains”, a
déclaré le président Tebboune, lors d’une
rencontre avec des médias nationaux.
Les deux pays sont liés par une relation de
forte amitié remontant à la période de la
Guerre de libération, et l’Algérie a mené
une “bataille acharnée” pour l’adhésion de
la Chine à l’Organisation des Nations-
unies (ONU), a rappelé le chef de l’État.
Les deux pays font fêter cette année, le 62e
anniversaire de l’établissement de leurs
relations diplomatiques. La Chine fut le
premier pays non arabe à reconnaître le
gouvernement provisoire de la République
algérienne, quelques semaines après sa
proclamation en septembre 1958.
“C’est donc tout naturellement, que
l’Algérie a répondu à l’appel de la Chine
en lui envoyant, en février dernier, des
aides pour lutter contre la propagation du
COVID-19”, a-t-il déclaré.
La Chine et l’Algérie ne partagent pas uni-
quement une amitié vieille de plus de 61
ans. Depuis quelques années, l’ex-Empire
du Milieu est devenu le principal parte-
naire économique de l’Algérie, et surtout
son premier fournisseur en divers produits
et services. En 2019, l’Algérie a importé
pour 7,65 milliards de dollars de Chine,
contre 4,27 milliards de la France et 3,41
milliards d’Italie.

R. R.

Réception de 8,5 millions de
masques en provenance de Chine

La première commande de moyens de protection contre le coronavirus est arrivée hier
matin, à l’aéroport international d’Alger en provenance de la ville de Shanghai, en
Chine. “Cette première commande, faite par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH),
est composée de 8,5 millions de masque type 3 plis et 100.000 masques filtrants de
type FFP2”, a rapporté précédemment l’agence officielle, citant les services du premier
ministère. Ont été présents pour la réception de cette première commande, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, et le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. Dans une déclaration à la presse, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé que “l’Algérie va se débarrasser de cette
pandémie tôt ou tard”. Djerad a saisi cette occasion, pour saluer les efforts de l’Armée
nationale populaire (ANP), qui a mobilisé rapidement deux appareils pour y achemi-
ner cette cargaison. Il a salué également les efforts du corps médical et paramédical,
ainsi que les agents des hôpitaux dans la prise en charge des malades atteints du Covid-
19.

R. N.

GUERRE DES MASQUES

L’Algérie “peut compter”
sur son amitié avec la Chine

La pandémie du coronavirus Covid-19 a induit une très forte demande et une rareté de l’offre des
équipements médicaux sur les marchés internationaux, notamment les respirateurs artificiels et

les masques de protection.

L'Algérie
continuera

à réceptionner
des équipements

médicaux
L'économie algérienne est centrée
essentiellement, sur les services ce
qui ne contribue pas à un développe-
ment économique, a souligné, hier à
Alger l'ancien ministre et diplomate
algérien, Mohamed Laichoubi, qui a
appelé à une reconstitution du tissu
économique se basant sur un poten-
tiel humain compétent. Intervenant
sur les ondes de la Radio nationale,
M. Laichoubi, qui est également
conférencier international, a relevé
qu'"actuellement, le tissu écono-
mique algérien se base à 80% sur les
services, le commerce et seulement
à moins de 9% sur l'industrie, ajou-
tant que ceci ne contribue en aucun
cas à un développement économique
dans le pays. Il a appelé, dans le
même cadre, à donner la chance aux
jeunes porteurs de projets promet-
teurs, ainsi qu'à toutes les personnes
qui ont la capacité de contribuer à la
"reconstitution d'un nouveau tissu
économique" pour un développe-
ment durable. "Un plan de valorisa-
tion du territoire, la modernisation
de l'artisanat, de l'agro-alimentaire et
du secteur des textiles, demeurent
nécessaires pour réaliser un bond
économique important dans le
pays", a estimé M.Laichoubi. Il a
toutefois relevé, que l'Algérie possé-
dait des atouts majeurs pour faire
face à la crise économique qui sévit
dans le monde actuellement et qui a
été précipitée par la pandémie du
coronavirus. "Le plus important
atout de l'Algérie c'est qu'elle ne
souffre pas du problème
d'endettement, alors que la crise éco-
nomique, qui frappe les pays actuel-
lement, concerne des problèmes
majeurs d'endettements", a affirmé
l'expert international. Il a cité à titre
d'exemple, les Etats-Unis
d'Amérique qui souffrent de pro-
blèmes graves d'endettement, dont
29% envers la Chine et 19 % envers
le Japon.

Emergence d'un nouvel
ordre mondial suite

au Covid-19
Après avoir assuré que les prix du
pétrole vont rebondir indéniable-
ment, M Laichoubi a considéré que
"la Chine va être un élément moteur
de l'économie mondiale après cette
crise sanitaire mondiale, et que
l'économie américaine va connaître
un ralentissement important".
"Certaines économies européennes,
dont française, italienne ou espa-
gnole, connaîtront une décadence
certaine", a-t-il estimé. S'agissant de
la pandémie du coronavirus, il a
souligné que ce virus a mis à nu
tous les systèmes sanitaires mon-
diaux qui ont prouvé leur défaillance
et doivent impérativement être revus
en leur intégralité.
"La responsabilité de tout cela
revient aux acteurs politiques des
pays qui devront désormais investir
en premier lieu, dans le domaine
hospitalier", a-t-il souligné.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Après la mort du Pape, le Conclave se réu-
nit afin d'élire son successeur. Plusieurs
votes sont nécessaires avant que ne s'élève
la fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu.
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l'apparition au bal-
con du nouveau souverain pontife. Ce der-
nier ne semble pas prêt à supporter le poids
d'une telle responsabilité.  Angoisse ?
Dépression ? Peur de ne pas se sentir à la
hauteur ? Le monde entier est bientôt en
proie à l'inquiétude tandis qu'au Vatican, on
cherche des solutions pour surmonter la
crise

21h00

UUNN  AAMMOOUURR  
DDEE  JJEEUUNNEESSSSEEHHAABBEEMMUUSS  PPAAPPAAMM

Camille, 15 ans, a un petit ami, Sullivan. Mais leurs
relations se détériorent parce que le garçon a décidé de
passer dix mois en Amérique du Sud, et que
l'adolescente ressent une dépendance de plus en plus
forte vis-à-vis de lui. Décontenancé par les scènes de
Camille, Sullivan menace souvent de la quitter. La jeune
fille lui répond qu'elle ne se voit pas vivre sans lui. Puis,
c'est le départ. Les lettres de Sullivan, toujours enflam-
mées, s'espacent. Un jour, Camille commet une tentative
de suicide. Puis elle reprend vie, grandit, se passionne
pour ses études d'architecture, et pour un professeur,
séduisant et bienveillant

21h00

LLEE  GGEENNDDAARRMMEE  
SSEE  MMAARRIIEE

La brigade de Saint-Tropez organise une opération
de voitures-pièges à laquelle le maréchal des logis
Cruchot participe avec ardeur. En poursuivant un
véhicule, il commet plusieurs infractions...
Traduit lui-même devant un tribunal de la route, il
se trouve bien en peine de confirmer son identité,
sa veste et ses papiers s'étant envolés dans la pour-
suite. Plus tard, il peut enfin prouver son état et
savoure sa vengeance en découvrant la voiture qu'il
avait pourchassée devant la gendarmerie... en sta-
tionnement interdit. Sa conductrice se nomme
Josepha. Veuve d'un colonel de gendarmerie, elle
est venue rendre visite à l'adjudant Gerber

21h00

LLEESS  BBRRAACCEELLEETTSS
RROOUUGGEESS

Clément se remet doucement de son
intervention, notamment grâce à Nour,
pour qui ses sentiments grandissent.
Celle-ci supporte de moins en moins la
présence intrusive de sa famille, en par-
ticulier celle de sa mère. Nathalie n'en
revient pas : Côme n'a pas renoncé à
Iris. Pire encore, elle se rend compte que
Romain s'est mis en tête de l'aider.
Thomas arrive enfin à assumer son han-
dicap au lycée et reprend confiance en lui

21h00

LL''ÉÉPPOOPPÉÉEE  DDEESS
GGUUEEUULLEESS  NNOOIIRREESS

Ce documentaire est consacré à la saga héroïque
des mineurs de fond, sans lesquels la France
n'aurait pu devenir une grande puissance à la fin
du XIXe siècle et survivre à deux conflits mon-
diaux. Grâce à des archives époustouflantes et aux
prises de vue cinégéniques, le documentaire retrace
le roman de la classe ouvrière la plus embléma-
tique de notre histoire industrielle en recueillant la
parole d'anciens mineurs, symboles désormais
entrés dans notre imaginaire collectif. Un monde
étrange et oublié dont le souvenir nous paraît par-
ticulièrement anachronique. Car cette commu-
nauté des mineurs de fond nous semble avoir
rejoint depuis longtemps les livres d'histoire

21h00

MMEEUURRTTRREESS  AAUU
PPAARRAADDIISSEE  

LLAA  LLEETTTTRREE  ÀÀ  ÉÉLLIISSEE

Après un barbecue, Christopher Williams, notaire et
fils du pasteur Demont à Port Royal, est retrouvé
mort dans une barque à la dérive dans le nord de l'île
de Sainte-Marie. La victime avait tenté, sans succès,
d'appeler son père à l'aide avant de disparaître.
L'autopsie révèle que ce décès tragique serait dû à
une chute. Est-ce un accident ou un meurtre ?
Mooney interroge les proches de la victime qui, sem-
ble-t-il, ne lui disent pas toute la vérité. Une étrange
boîte à musique conduira les inspecteurs vers un
événement dramatique sont il apparaît qu'il s'est
déjà produit autrefois

21h00

CCOONNFFIINNEEMMEENNTT  GGÉÉNNÉÉ--
RRAALL  ::  LLEE  QQUUOOTTIIDDIIEENN

DDEESS  FFRRAANNÇÇAAIISS

Familles ou amis regroupés sous le même toit, parents
cherchant à remplir leur caddie, instituteurs qui ensei-
gnent à distance, malades guéris, bénévoles s'occupant
des plus fragiles, mobilisations des autorités, infirmières
ou médecins toujours en première ligne... Face à la pan-
démie historique qui frappe la France et après la déci-
sion du président de la République, 67 millions de
Français savent qu'ils sont menacés et découvrent les
réalités d'un confinement général. Nouveau quotidien
avec des modes de vie bouleversés, nouvelles cohabita-
tions, nouvelles solidarités... Comment se sont-ils organi-
sés et vivent-ils cette épreuve ?

21h00

NNAANNNNYY  MMCCPPHHEEEE

Depuis la disparition de son épouse, le brave
monsieur Brown a bien du mal avec ses sept
enfants. Il faut dire que de l'aîné à la petite der-
nière, tous font de la maisonnée un véritable
enfer... Entre son travail qui l'accapare et cette
horrible Tante Adélaïde qui menace de lui reti-
rer son indispensable aide financière s'il ne se
remarie pas dans les plus brefs délais, mon-
sieur Brown en est réduit à espérer un miracle.
Et il va voir débarquer Nanny McPhee...
Aussi effrayante qu'énigmatique, cette
curieuse femme est là pour remettre tout le
monde au pas, mais les enfants ne sont pas
décidés à se laisser faire !

21h00
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I l y a un peu moins de 2 semaines, les
ministres africains des Finances ont lancé
un appel à l’aide, à destination de la com-

munauté internationale. Ils ont notamment
demandé, que leur soit accordée une exonéra-
tion du paiement des intérêts, sur les dettes et
obligations de leurs pays respectifs. Ce mon-
tant est estimé pour 2020, à 44 milliards $,
selon la Commission économique pour
l’Afrique (CEA).
Cette requête fait partie d’un plaidoyer global,
qui permettrait à la région de mobiliser des
ressources afin de faire face aux conséquences
économiques causées par la pandémie de
Covid-19. Très dépendants de leurs matières
premières, dont les prix ont baissé au cours
du dernier mois, les gouvernements africains
n’ont finalement que très peu de marge de
manœuvre, face à la conjoncture actuelle.
Plusieurs organisations non gouvernemen-
tales internationales ont fait écho de cette
demande, et exigent pour certaines, une annu-
lation pure et simple de cette dette qui, à leurs
yeux, est plus qu’outrageuse en ces
moments. Le soutien institutionnel le plus
fort est venu de la Banque mondiale et du
Fonds monétaire international (FMI).
A la suite de la demande des ministres des
Finances, David Malpass, le président du
Groupe de la Banque mondiale a, le 23 mars
2020, invité les membres du G20 à alléger la
dette des pays les plus pauvres, et à suspen-
dre le paiement des intérêts sur les obliga-
tions souveraines africaines. “Beaucoup
d’entre eux étaient déjà empêtrés dans une
situation d’endettement difficile, qui ne laisse
aucune marge de manœuvre pour opposer une
riposte sanitaire et économique appropriée”, a
expliqué M. Malpass.
Ces déclarations risquent cependant de demeu-
rer des vœux pieux. Le G20, à l’issue de sa
rencontre du 26 mars 2020, a donné une
réponse qui n’était pas dans le sens d’une
action immédiate. “Nous nous félicitons des
mesures prises par le FMI et la Banque mon-
diale, pour aider les pays qui en ont besoin en

faisant pleinement appel à tous les instru-
ments disponibles, dans le cadre d’une
réponse mondiale concertée. Nous continue-
rons de traiter les risques de vulnérabilité liés
à la dette dans les pays à faibles revenus”,
peut-on lire dans le document. De même, les
institutions de Bretton Woods n’ont pas été
claires, sur la forme que prendrait l’aide
cumulée de 64 milliards $ qu’elles ont annon-
cée, mais il semble qu’une partie de cet enga-
gement sera accordée sous la forme de nou-
veaux prêts. Rien que sur les 50 milliards $
mis à disposition des pays ciblés, il y a déjà
80 demandes d’assistance.
Par ailleurs, l’appel du duo Banque mon-
diale/FMI, ne semble pas concerner les créan-
ciers de la dette commerciale des pays afri-
cains. A fin 2019, on estimait à près de 115
milliards $, l’encours global des eurobonds

émis par les pays africains. Ce qu’on constate
depuis fin mars 2020, c’est que les rende-
ments sur ces obligations internationales
pour des pays comme le Kenya, le Nigeria,
l’Angola, ou le Ghana, ont augmenté, signe
que le marché obligataire international craint
de forts risques de défauts de remboursement.
Pourtant, aucun signe de concession ne se fait
ressentir. Il y a enfin, la dette de l’Afrique
envers la Chine. Elle était estimée à près de
146 milliards $ en 2017, selon des données de
l’Initiative pour les recherches sur les rela-
tions entre la Chine et l’Afrique. Aucune
annonce n’a encore été faite de ce côté. Le
nouveau partenaire des Africains ne semble
pas encore prêt à fermer les yeux sur ses rem-
boursements, surtout que certains pays,
comme le Cameroun et le Congo, ont récem-
ment obtenu des restructurations de leur dette

En France, le directeur général de la Santé a
fait état de la mort de 441 personnes de plus
en milieu hospitalier entre vendredi et
samedi, contre 588 entre jeudi et vendredi.
L’Italie a compté 681 décès supplémentaires.
Le nombre de décès en milieu hospitalier en
France, dus au coronavirus Covid-19, a sen-
siblement diminué entre vendredi et samedi, a
annoncé le directeur général de la Santé, qui a
fait état de la mort de 441 personnes de plus
en milieu hospitalier, portant ce bilan à
5.532. Cette rechute intervient alors que le
nombre de décès était remonté vendredi (588),
par rapport à jeudi (471).
En prenant en compte les chiffres des

Etablissements sociaux et médico-sociaux
(Ehpad), qui ne sont que partiels, le nombre
total de décès depuis le 1er mars, s’élève à
7.560, a précisé Jérôme Salomon. Dans les
hôpitaux, 6.838 personnes sont en réanima-
tion, soit 502 personnes supplémentaires et
un solde de 176 patients, par rapport à la
veille, a-il ajouté.

Baisse du nombre de personnes
en réanimation en Italie

Avec 681 décès supplémentaires, l’Italie a
aussi enregistré, entre vendredi et samedi, un
bilan un peu moins lourd que les jours précé-
dents, a annoncé samedi l’Agence de la

Protection civile, le total de victimes de
l’épidémie de Covid-19 s’élevant désormais
15.362. Le pays a surtout connu, pour la pre-
mière fois depuis le début de l’épidémie en
Lombardie le 21 février, une baisse du nom-
bre de personnes en réanimation, avec 3.994
personnes en soins intensifs, contre 4.068
vendredi.
L’Italie recense désormais, 124.632 cas
confirmés de contamination au SARS-CoV-
2, un chiffre en augmentation de 4.805 cas,
soit une augmentation un peu plus forte que
les deux jours précédents. Un pic de nouvelles
infections a été atteint le 21 mars, avec 6.557
cas confirmés supplémentaires.
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APRÈS SON CRI “À L’AIDE” SUR LE POIDS DE SA DETTE
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EN FRANCE ET EN ITALIE

Le procès
de Karim
Tabbou
s’ouvre
demain
à Koléa

“Le procès de
Karim Tabbou aura
lieu demain, lundi 6
avril, au tribunal de
Kolea”, a annoncé
le dimanche 5 avril
2020, le Comité
national pour la
libération des déte-
nus (CNLD), sur sa
page Facebook.
Il s’agit du procès
de sa première
arrestation (arrêté
le 11 septembre
2019 et libéré le 25
septembre par le
tribunal de Kolea,
avant son arresta-
tion le 26 septem-
bre et sa mise sous
mandat de dépôt
par le tribunal de
Sidi M’hamed
d’Alger), précise le
Comité.

PANDÉMIE 
EN ALGÉRIE
Le bilan
grimpe 

à 1320 cas
confirmés 

et 152 morts
La propagation du
coronavirus pour-
suit une courbe
ascendante. Un
nouveau bilan pré-
senté  hier  fait état
de 1320 cas confir-
més et de 152
décès.
Selon les statis-
tiques fournis par le
professeur Djamel
Fourar, porte-
parole de la com-
mission de suivis
de l’évolution de la
maladie Covid-19
en Algérie, 69 nou-
veaux cas  confir-
més sont enregis-
trés et 22 nouveaux
décès recensés.

AUTOMOBILE PANDÉMIE EN ALGÉRIE

REPRISE DE
L’ACTIVITÉ 

DE CONTRÔLE
TECHNIQUE DES

VÉHICULES

LE BILAN
GRIMPE 

À 1.320 CAS 
CONFIRMÉS 

ET 152 MORTS
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GUERRE DES MASQUES

L’ALGÉRIE “PEUT COMPTER” SUR 
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