
LE NOUVEAU coronavirus a fait au moins 16.146 morts
dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un

bilan établi à partir de sources officielles lundi à 19H00 GMT.
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L e président de la République et
les membres du Haut conseil de
sécurité ont, lundi lors de la réu-

nion de cette instance, lancé un message
de bon sens à l'ensemble des citoyennes
et des citoyens. " Le président de la
République et les membres du Haut
conseil de sécurité sont parfaitement
conscients de la gène que vont occasion-
ner ces mesures à la population et leur
demandent une exécution volontaire qui
épargnera leurs vies, celles de leurs
enfants et de tous les citoyens ". Un mes-
sage illustré par de nouvelles mesures de
restriction, pour inciter les citoyens à se
protéger contre le coronavirus et à suivre
les consignes des autorités. 
En effet, l'Algérie à l'instar de plus de 150
pays à travers le monde connaît une crise
sanitaire difficile à travers le véhicule du
coronavirus avec  déjà 230 personnes
infectées, 17 décès et des cas positifs
enregistrés à travers 25 wilayas. Le
citoyen est appelé à prendre la gravité de
la situation et de la présence du Covid-19,
d'être extrêmement discipliné et prudent
en ces temps, prendre très au sérieux les
mesures énumérées par le Haut conseil de
sécurité, soit une prise de conscience col-
lective pour permettre l'exécution stricte
des mesures prises par le président de la

République et que vient de compléter la
réunion du Haut conseil de sécurité qui
'est tenue lundi au siège de la Présidence
de la République, consacrée à l'examen et
au suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus dans le pays. 
C'est dire combien la discipline citoyenne
doit prévaloir en ces moments difficiles.
Et au bon sens de tous pour rester isolé et
faire le maximum pour stopper la propa-
gation du virus et ainsi prévenir collecti-
vement les graves problèmes de santé que
peut vivre la nation.
Le chef de l'Etat, le Haut conseil de sécu-
rité et le Gouvernement en étroite colla-
boration, ont assez tôt appréhendé ce
virus et mis en place mesures et moyens
nécessaires pour analyser et suivre l'évo-
lution de la situation et envisager à cha-
que fois que possible des mesures idoi-
nes. 
Il s'agit donc d'une responsabilité indivi-
duelle et collective de chacun et de tous et
au respect strict des mesures édictées par
le chef de l'Etat sur toute l'étendue du ter-
ritoire national. Chacun est interpellé à
faire valoir le sens commun du civisme et
de responsabilité en adoptant les gestes "
barrières " tels que, imposées par les

directives du Président Abdelmadjid
Tebboune, notamment qu'on relève
jusqu'ici une meilleure disponibilité et
une meilleure intervention des services de
santé et une prise en charge optimale de
tous les cas contaminés par le virus.
D'ailleurs, lundi le chef de l'Etat  à l'issue
de la réunion du Haut  conseil de sécurité
a adressé, de nouveau, ses encourage-
ments et son soutien à l'ensemble des per-
sonnels du corps médical, de la
Protection civile et des agents de l'Etat.
Il a également tenu à adresser ses chaleu-
reux remerciements au mouvement asso-
ciatif, aux volontaires et bénévoles pour
leurs efforts consentis dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie du Covid-19 et
pour leur mobilisation et engagement
indéfectible au profit du citoyen " Par ces
gestes les Algériennes et les Algériens ont
prouvé une nouvelle fois, encore, leur
solidarité et leur unité au service de la
patrie ", a-t-il souligné. 
C'est dire que dans la discipline, le
civisme et l'abnégation, les Algériens
arriveront à combattre efficacement cette
pandémie, c'est-à-dire ensemble et collec-
tivement pour ralentir la propagation du
virus, prendre soin les uns des autres.

Chacun doit être prudent et surtout éviter
de paniquer afin de maîtriser la situation.
La présence du coronavirus en Algérie
mettra sans aucun doute à l'épreuve les
principes et les valeurs de la nation, sur-
tout qu'à l'occasion certaines sirènes s'ac-
tivent à répandre la peur et l'incertitude.
En effet, la panique, l'incertitude et l'intox
n'ont jamais résolu une crise. 
Le Président Abdelmadjid Tebboune a
pris les devants, engageant déjà la
confiance de la population à travers les
mesures idoines qu'il a engagées pour
faire face à cette maladie mondiale, grâce
à la transparence, la rapidité de l'informa-
tion et de la communication, et en invi-
tant tous les responsables à travailler pour
le bien commun, en mettant à la disposi-
tion du ministère de la Santé et des autres
secteurs tous les moyens de contribuer à
la lutte contre le virus. 
Dans ces conditions et cette assurance, le
citoyen ne doit pas céder à la rumeur, à la
peur et à l'hystérie qui ne feront pas seu-
lement obstacle à la lutte contre le Covid-
19, mais pourraient avoir des implica-
tions plus larges�

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Coronavirus : le message de bon sens du président de la
République et des membres du Haut conseil de sécurité 
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RÉUNION DU H.C.S

Examen et suivi de l�évolution de la pandémie

L e Haut conseil de sécu-
rité dans sa réunion de
lundi présidée par le pré-

sident de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, ministre de la
Défense nationale, chef suprême
des Forces armées, consacrée à
l'examen et au suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du coronavi-
rus dans le pays et ce, à la
lumière des dernières décisions
prises à cet effet ainsi que les
moyens de renforcement du dis-
positif mis en place pour endi-
guer la propagation de l'épidé-
mie à travers le territoire natio-
nal. Après avoir écouté un
exposé du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière et en complément
aux mesures édictées dans le
décret n° 20-69 du 21 mars 2020,
le président de la République a
donné des instructions pour que
soient mises en �uvre avec effet
immédiat les mesures arrêtées
par le Haut conseil de sécurité.
Ces nouvelles restrictions pour
contrer l'avancée éclair de l'épi-
démie de Covid-19 sonnent la
tonalité dramatique de la situa-
tion, un nouveau durcissement
des restrictions touchant l'en-
semble du territoire national et
des restrictions exceptionnelles
pour la wilaya de Blida et
d'Alger.
Au niveau de la wilaya de Blida,
il est décidé : Un confinement
total, à domicile, pour une durée
de dix (10) jours, renouvelables,
avec interdiction de circulation
de et vers cette wilaya- Les sor-
ties à caractère exceptionnel doi-
vent être autorisées au préalable
par les services compétents de la

gendarmerie nationale ou de la
sûreté nationales- Des mesures
d'exception seront prises pour
assurer l'approvisionnement de
la population en produits sanitai-
res et alimentaires-A cet effet,
des barrages de contrôles seront
dressés.
Au niveau de la wilaya d'Alger,
il est décidé :Un confinement de
19 heures à 7 heures du matin-
Cette mesure sera étendue à tou-
tes les wilayas où est apparu et
apparaîtra le virus conformé-
ment aux observations quoti-
diennes du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière - L'interdiction de
tout rassemblement de plus de
deux personnes- Les marchands
ambulants de produits alimentai-
res sont autorisés à exercer leurs
activités en rotation par quartier,
tout en évitant tout attroupement.
Le président de la République a
réitéré, à cette occasion, de nou-
veau, ses encouragements et son
soutien à l'ensemble des person-
nes du corps médical, de la
Protection civiles et des agents
de l'Etat. Il a également tenu à
adresser ses chaleureux remer-
ciements au mouvement associa-

tif, aux volontaires bénévoles
pour leurs efforts consentis dans
le cadre de la lutte contre l'épidé-
mie du Covid-19  et pour leur
mobilisation en engagement
indéfectible au profit du citoyen.
Par ces gestes, les Algériennes et
les Algériens ont prouvé une
nouvelle fois, encore, leur soli-
darité et leur unité au service de
la patrie. Le président de la
République et les membres du
Haut conseil de sécurité sont par-
faitement conscients de la gène
que vont occasionner ces mesu-
res à la population et leur deman-
dent une exécution volontaire
qui épargnera leurs vies, celles
de leurs enfants et de tous les
citoyens.
La constante aggravation de la
situation du pays astreint désor-
mais à la mise en exécution de
ces nouvelles restrictions arrê-
tées par le Haut de sécurité
.Désormais ne seront ouverts que
les commerces correspondant à
des besoins de premières néces-
sité (boulangeries- laiteries-épi-
ceries, étals de fruits et légumes).
Les autres commerces qui ne
correspondent pas à ces besoins
de premières nécessité seront

fermés, tout contrevenant à cette
mesure de fermeture se verra
retirer sa licence et porté sur une
liste noire (blacklisté) et n'aura
plus aucune licence d'exploita-
tion, pour les autres commer-
çants, il s'agira de la fermeture
du local avec retrait du registre
du commerce et interdiction
définitive d'exercice. La mesure
est applicable aux salles de fêtes
de célébrations, de festivités
familiales et autre, tout contreve-
nant s'exposera, en cas de réci-
dive, à interpellation et sanction
au motif de mise en danger d'au-
trui.
Le Haut conseil de sécurité a pris
ces décisions inédites et excep-
tionnelles pour tenter de maitri-
ser la propagation du coronavi-
rus sur l'ensemble du territoire
national. Une situation tout à fait
exceptionnelle, en terme de limi-
tation des libertés individuelles à
laquelle tout un chacun et tous
devront adhérés et se fier au bon
sens. 
Dans une adresse solennelle aux
citoyens le président de la
République et les membres du
Haut conseil de sécurité deman-
dent  en ce qui concerne les
mesures prises " une exécution
volontaire qui épargnera leurs
vies, celles de leurs enfants et de
tous les citoyens ". Il est mis l'ac-
cent sur le respect de la distan-
ciation sociale, c'est-à-dire pour
réduire l'interaction sociale entre
les personnes. Mesure définit par
le communiqué sanctionnant la
réunion du Haut de sécurité et
qui exige que " dans tout établis-
sement et lieu recevant le public,
doit être respectée une distance
de sécurité obligatoire d'au
moins un (1) mètre entre deux
personnes, à charge pour les
administrations concernées de
veiller au respect de cette dis-

tance de sécurité, au besoin en
faisant appel à la force publique.
Dans le même registre des res-
trictions et dans les circonstan-
ces extraordinaires que vit le
pays pour cause de la pandémie
du Coronavirus, c'est une ques-
tion d'importance nationale
majeure d'où l'utilisation par le
Haut conseil de sécurité de pou-
voirs et de mesures d'urgence
pour imposer les restrictions
nécessaires pour des raisons de
santé publique d'où cette autre
interdiction de circulation des
taxis à travers tout le territoire
national. En cas d'infraction, la
licence de taxi sera retirée au
contrevenant. Ces mesures de
restrictions draconiennes s'appli-
quent dès à présent au niveau des
wilayas par la création, autour du
wali d'une commission de wilaya
chargée de coordonner l'action
sectorielle de prévention et de
lutte contre la pandémie du
Coronavirus  (Covid-19). 
Cette commission est composée
du wali, président, du Procureur
général, du Commandant du
groupement de la Gendarmerie
nationale, du Chef de sûreté de
wilaya, du représentant de la
DGSI, du Président de l'APW et
du Président de l'APC du chef-
lieu de wilaya. Elle est chargée
d'exécuter les décisions de la
Commission nationale de sécu-
rité dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus
Covid-19 .De même elle est
autorisée à prendre des initiati-
ves locales et si nécessaires
moduler les décisions en fonc-
tion des spécificités des wilayas,
en toute responsabilité. Les walis
sont instruits à l'effet de prendre
les mesures appropriées d'adap-
tation au plan local pour la mise
en �uvre de ces mesures.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI
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Les instructions 
du ministre de la
Communication à
la presse nationale

(P4)

"110.000 unités de la Chloroquine disponibles
190.000 autres vont être incessamment importées"

! MESURES DE CONFINEMENT
TOTAL ET PARTIEL : 

Pénurie de semoule
et farine en dépit des

stocks disponibles
(P4)

L'opération de stérilisation nationale des installations 
et structures publiques et privées se poursuit

Des aides médicales chinoises en route vers l'Algérie

Le Président Tebboune reçoit la mouture
(P3)

Plusieurs chercheurs,
spécialistes et laboratoires
multiplient les efforts pour
trouver un médicament ou un
vaccin capable de mettre fin aux
ravages du coronavirus à travers
le monde entier. Pour le moment,
le monde entier se trouve en
confinement pour éviter la
propagation de ce virus mortel et
se retrouvent, chacun de son côté
sur diverses thérapies pour ce
faire. En Algérie, le ministère de
la Communication a indiqué que
l'Algérie a adopté un protocole
thérapeutique, la "Chloroquine",
pour faire face au coronavirus.
"La Chloroquine est une
molécule antipaludéenne d'usage
courant dans le traitement du
paludisme, des maladies
rhumatismales et dans le lupus",
précise-t-on dans ce
communiqué, soulignant que
"des études ont commencé en
Chine en février 2020 et se
poursuivent en Europe".

(Lire en Page 3)
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L'armée belge pourrait être déployée pour
faire respecter le confinement

E n Belgique, pays également
touché par le Covid-19 et
ayant instauré un confine-

ment il y a une semaine, les militai-
res se disent prêts à être déployés
pour couper court à toutes les infra-
ctions à l'isolement, selon le prési-
dent du syndicat du personnel mili-
taire dans une interview à La Meuse.
Les militaires belges sont prêts à
s'engager dans la lutte contre le coro-
navirus, selon le président du syndi-
cat SLFP (syndicat pour le personnel
de la Défense) Boris Morenville.
"D'après ce qui nous revient, on est
en train de mobiliser les militaires.
Alors qu'il y a des incivilités concer-
nant le confinement à plusieurs
endroits du pays, nous nous atten-
dons à être déployés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus", a expliqué le syndicaliste à La
Meuse. Cette déclaration entre en écho avec celle du chef de la Défense, Marc Compernol. Celui-
ci avait affirmé la semaine dernière que l'armée était prête à intervenir dans les domaines médical,
opérationnel et logistique pour "répondre à toute nouvelle demande de la part du Centre national de
crise ou du SPF Santé publique". "Nos militaires sont en capacité pour intervenir. Et comme pour
toutes les missions de la Défense, ils peuvent le faire très rapidement. Nous sommes prêts", a
détaillé M.Morenville.
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Goldman chante
pour les soignants et

les travailleurs 

J ean-Jacques Goldman sort de sa réserve
dans une vidéo-hommage aux soignants
et travailleurs de terrain en plein coro-

navirus, les paroles de son tube "Il changeait la
vie" devenant "Ils sauvent des vies", selon
l'AFP. Ce message musical est rapidement
devenu viral. Le Président de la République
Emmanuel Macron a ainsi retweeté le message
"Merci Jean-Jacques Goldman" posté par le
violoncelliste Gautier Capuçon (Renaud, vio-
loniste, est son frère).
Le compte Twitter de la Gendarmerie natio-
nale s'est lui aussi félicité que la star, si dis-
crète ces dernières années, "donne de la voix
pour remercier les services mobilisés durant le
Covid-19". "J'ai eu des frissons en découvrant
cette vidéo", a tweeté le chanteur Christophe
Willem, tandis que Benoît Hamon, candidat du
PS à la dernière présidentielle, a également
aimé sur les réseaux sociaux le clip de celui
qui est toujours la personnalité préférée des
français en dépit de la diète médiatique qu'il
s'impose depuis plusieurs années. Il faut dire
que ce clip est un petit évènement, puisque
l'auteur de "Je te donne", 68 ans, n'a plus
chanté en solo depuis 2002.

L e Comité international olympique (CIO) a annoncé sa décision
de reporter les Jeux olympiques de Tokyo à 2021 pour cause
de pandémie de Covid-19. Cette mesure a été prise sur propo-

sition du Premier ministre nippon, Shinzo Abe, et de plusieurs comi-
tés olympiques nationaux. Les Jeux olympiques d'été 2020 ont été
reportés à 2021, a annoncé mardi 24 mars le Comité international
olympique (CIO). Cette décision a été prise à l'issue d'un entretien
téléphonique entre le président du CIO, Thomas Bach, et le Premier
ministre nippon Shinzo Abe.  L'entretien entre MM.Abe et Bach s'est
déroulé avec la participation du chef du comité d'organisation des Jeux
olympiques de Tokyo, Yoshiro Mori, et du gouverneur de Tokyo,
Yuriko Koike. 
"Compte tenu de la situation actuelle, nous avons proposé d'étudier la
possibilité de reporter [les Jeux olympiques] d'un an. Le président
Bach a soutenu cette initiative à 100%. Nous nous sommes mis d'ac-
cord que les Jeux olympiques se dérouleraient en été 2021 au plus
tard", a indiqué M.Abe cité par l'agence de presse Kyodo. Les Jeux
olympiques 2020 devaient initialement se dérouler du 24 juillet au 9
août. Les comités nationaux olympiques de plusieurs pays ont déjà
proposé de les repousser à 2021. Les comités olympiques d'Australie
et du Canada avaient précédemment décidé de ne pas envoyer leurs
équipes aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo. Le Comité olympique
russe a déclaré qu'il attendait la décision finale du CIO. Le 11 mars,
l'Organisation mondiale de santé (OMS) a qualifié de pandémie la
flambée de la maladie Covid-19 provoquée par le nouveau coronavi-
rus SRAS-CoV-2. Selon les derniers chiffres de l'OMS, plus de
334.000 personnes ont déjà été infectées dans le monde, plus de
14.600 sont décédées.

Des néo-nazis américains
veulent utiliser le coronavirus
contre les policiers et les juifs

L es services de renseignement américains ont capté des messa-
ges de suprémacistes blancs, dont des néo-nazis, qui impu-
taient la création du coronavirus aux juifs et encourageaient à

propager la maladie au sein de la communauté juive et les forces de
l'ordre.
Des suprémacistes blancs américains, parmi lesquels figurent des néo-
nazis, ont échangé par messages cryptés sur Telegram sur la possibi-
lité de se servir du Covid-19 comme une arme biologique. L'alerte a
été lancée jeudi 19 mars par le Bureau fédéral d'enquête (FBI), relayé
ce lundi par ABC News. "Nous avons constaté que des suprémacistes
blancs, des néo-nazis et autres avaient profité de la propagation du
coronavirus pour émettre leurs propres théories du complot, des intox
et inciter à la violence sur leurs plateformes en ligne", a indiqué
Michael Masters, directeur du Secure Community Network, un groupe
de coordination de la sécurité des organisations juives et des synago-
gues aux États-Unis. Ces individus ont notamment évoqué l'idée que
le Covid-19 avait été créé par les juifs pour qu'ils puissent vendre des
vaccins par la suite. Ils ont également encouragé leurs partisans à pro-
pager la maladie parmi les juifs et les policiers.

Les Jeux olympiques de Tokyo
repoussés à 2021

Un service ivoirien
de livraison "sans

contact" pour lutter
contre la

propagation du
Covid-19

L a plateforme Glovo,
conformément aux directi-
ves de l'OMS, a lancé un

service de livraison sans contact et
sans signature. Une initiative pour
réduire au maximum le contact
entre les personnes. Un service de
livraison sans contact a été lancé
pour lutter contre le risque de pro-
pagation de la maladie à
Coronavirus (Covid-19). Selon
une note d'information transmise à
l'AIP, la plateforme Glovo, spécia-
lisée dans la livraison, a pris cette
initiative conformément aux direc-
tives de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) afin d'éviter au
maximum le contact en termes de
prévention.
Cette nouvelle forme de livraison
vise à assurer la sécurité des clients
qui réceptionneront leurs comman-
des à l'endroit de leur choix, et cela
dans le cadre d'un règlement par
carte bancaire. L'entreprise permet
également à ces derniers de ne plus
avoir à signer leurs commandes à
la réception avec l'option "sans
signature" permanente et qui s'ap-
plique désormais à toutes les
livraisons. "La santé et la sécurité
de nos partenaires et clients sont
nos premières priorités. Tout a été
mis en place pour réduire les ris-
ques de propagation du Covid-19
et offrir un service qui répond aux
exigences de l'OMS et des autori-
tés ivoiriennes", a déclaré le direc-
teur général Tania Quintero.

Un combat entre deux
buffles soulève des

nuages de poussière

D eux buffles sud-africains ont été
surpris en train de se livrer à une
lutte féroce dans le parc national

Kruger. Les mammifères imposants se
poussaient et se frappaient avec leurs
cornes au milieu de la savane. Un com-
bat entre deux buffles a été filmé dans le
parc national Kruger, en Afrique du Sud.
La vidéo réalisée par des témoins a été
partagée sur la chaine YouTube du parc.
Les deux mâles se frappent de leurs cor-
nes, rugissent et se poussent. Leurs mou-
vements soulèvent des nuages de pous-
sière. 
À la fin du clip, les deux adversaires
s'éloignent l'un de l'autre. Il est donc
impossible de comprendre qui a rem-
porté la lutte et si l'un ou l'autre buffle a
été blessé. La taille d'un buffle d'Afrique
peut atteindre 1,7 mètre de hauteur et 3,4
mètres de longueur, avec des cornes de
1,5 mètre d'envergure et un poids de 700
kilogrammes en moyenne. Le parc natio-
nal Kruger se trouve dans le nord-est du
pays et accueille près de 1.500 lions,
12.000 éléphants, 2.500 buffles, un mil-
lier de léopards et 5.000 rhinocéros.
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Une belle histoire 21h00

Une véritable histoire d'amour démarre
entre David et Charlotte, qui souhaitent
passer plus de temps ensemble. Par ail-
leurs, David doit écouter les confidences
de son patron, qui redoute d'être quitté par
sa femme. De leur côté, Philippe et
Caroline cherchent à comprendre les diffi-
cultés qu'ils rencontrent dans leurs rela-
tions intimes. Afin d'y voir plus clair, ils
décident d'entamer une thérapie de couple.
Malheureusement, les premiers psycholo-
gues qu'ils rencontrent sont plus irration-
nels les uns que les autres. Malika, de son
côté, subit le harcèlement sexuel de son
directeur tandis que Georges commence à
trafiquer avec le frère de la jeune femme... 

SSelection du jourelection du jour

Pièces à conviction20h55

A l'heure du changement climatique et de la
chute de la biodiversité, nombreux sont les
agriculteurs qui opèrent une métamorphose. Ils
traversent des crises graves : le prix des denrées
qu'ils produisent ne cesse de baisser, et parfois
leurs productions se raréfient. Beaucoup d'entre
eux, tenus par des investissements qu'ils n'arri-
vent plus à rembourser, jettent l'éponge. Pour
sauver leur métier, beaucoup réfléchissent à
changer leurs pratiques. «Pièce à conviction»
est parti à la rencontre des ces agriculteurs et
agricultrices qui s'essayent à de nouvelles
méthodes de culture : une révolution dans ce
monde réputé conservateur. 

Ahmed Sylla :
Différent20h45

Grey's Anatomy20h55

Ahmed Sylla : Différent
Après «Ahmed avec un grand A», qui a rencontré un franc succès
public, et plusieurs expériences réussies au cinéma et à la télévision,
Ahmed Sylla remonte sur scène avec «Différent». Dans ce nouveau
spectacle, le jeune humoriste explore les frontières entre les hommes

et les femmes, entre
les peuples ou
encore entre
l'homme et la tech-
nologie. Mêlant
improvisations et
sketches écrits,
Ahmed Sylla fait
rire, émeut, sur-
prend et séduit par
sa capacité à endos-
ser des personnages
différents, de
l'agente immobi-
lière à l'automobi-
liste fan de Johnny
Halliday. 

Top chef21h00

En sixième semaine, neuf candidats sont toujours en compétitition.
Pour la première épreuve, Michaël Barocetti, chef pâtissier du palace
le plus étoilé d'Europe, leur propose de réaliser un dessert sans sucre.
Ils ont deux heures pour relever ce défi. Une assiette sera éliminée
après une sélection visuelle, puis le chef Bartocetti choisira ses deux
desserts préférés. Christophe Hay, chef 2 étoiles et éleveur, propose

ensuite une
deuxième épreuve
autour de ses viandes
d'exception. Les cui-
siniers ont 1h30 pour
réaliser deux assiet-
tes, l'une en version
crue, l'autre en ver-
sion cuite. Pour ceux
qui n'auront pas
réussi à se qualifier à
l'issue de ces deux
manches, la dernière
chance est consacrée
à l'huître. 

Au sommaire :
1/ Affaire Nadia Hamour : l'impossible disparition
Le 22 novembre 2004, à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), à la veille de son divorce, Nadia Hamour
ne va pas chercher ses enfants à l'école. A leur arrivée au domicile de la disparue, les policiers
sont intrigués par une forte odeur de javel : l'appartement semble avoir été lavé récemment.
Malgré ce nettoyage minutieux, les experts scientifiques détectent des micro-gouttelettes de
sang dans plusieurs pièces, et même dans la cave !

Enquêtes criminelles 
21h00

Gemma et Richard prennent un petit déjeuner ensemble, mais les choses tournent mal. Meredith, de

son côté, est convoquée au tribunal car elle n'a pas effectué son travail d'intérêt général. Pendant ce

temps, Bailey et Jo reçoivent une patiente particulière : il s'agit en effet de Carly, une femme que Jo

a connue lors de son séjour en clinique. Carly était une de ses thérapeutes. Elle a fait une tentative

de suicide. Bailey se demande si Jo pourrait avoir une idée de la raison pour laquelle cette femme

aurait voulu attenter à ses jours... 
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P lusieurs chercheurs, spé-
cialistes et laboratoires
multiplient les efforts

pour trouver un médicament ou
un vaccin capable de mettre fin
aux ravages du coronavirus à tra-
vers le monde entier. Pour le
moment, le monde entier se
trouve en confinement pour évi-
ter la propagation de ce virus
mortel et se retrouvent, chacun
de son côté sur diverses thérapies
pour ce faire. En Algérie, le
ministère de la Communication a
indiqué que l'Algérie a adopté un
protocole thérapeutique, la
"Chloroquine", pour faire face
au coronavirus.
"La Chloroquine est une molé-
cule antipaludéenne d'usage cou-
rant dans le traitement du palu-
disme, des maladies rhumatis-
males et dans le lupus", précise-
t-on dans ce communiqué, souli-
gnant que "des études ont com-
mencé en Chine en février 2020
et se poursuivent en Europe".
Là, il faut bien reconnaitre que la
Chloroquine donne vraiment des
résultats prometteurs contre le
coronavirus Covid 19 en aug-
mentant les capacités immunitai-
res de l'individu.
Et justement le professeur Smail
Mesbah, membre du Comité
scientifique installé auprès du
ministère de la Santé, a annoncé,
hier, le début de l'usage de la
Chloroquine qu'il qualifié de
médicament "de l'espoir", utilisé
habituellement comme thérapie
contre le paludisme, pour traiter
des malades infectés par le coro-
navirus.
Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne,
le professeur Smail Mesbah a
indiqué que ce sont les patients
admis à l'hôpital de Blida, où
sont concentrés les plus nom-
breuses personnes infectées par
le virus, et à celui d'El Kettar, à
Alger, qui commenceront à
bénéficier de ce traitement.
Le professeur Mesbah n'a pas
omis de préciser, au passage, que
110.000 unités de ce médicament
sont déjà disponibles au niveau
de la Pharmacie centrale des
hôpitaux et que 190.000 autres
vont être incessamment impor-
tées. Encore faut-il noter que la

Chloroquine est produite locale-
ment et en quantité suffisante
pour traiter les patients selon le
protocole établi par les experts",
a précisé le ministère de la
Communication.
Le professeur Smail Mesbah a
noté le "choix difficile" d'utiliser
ce remède connu depuis 70 ans,
et c'est pourquoi il n'a pas hésité
à faire savoir que sa prescription
sera encadrée, qu'il sera utilisé
exclusivement dans les milieux
hospitaliers et n'en bénéficieront
que les malades présentant des
formes sévères de la maladie.

QUE SAIT-ON DE LA
CHLOROQUINE CONTRE

LE CORONAVIRUS ?
La chloroquine est un antipaludi-
que (ou antipaludéen) bon mar-
ché et utilisé depuis plusieurs
décennies contre le paludisme,
un parasite véhiculé par le mous-
tique.
Elle est connue sous plusieurs
noms commerciaux, selon les
pays et les laboratoires qui les
fabriquent: Nivaquine ou
Resochin par exemple.
Il existe un dérivé, l'hydroxy-
chloroquine, mieux toléré, connu
en France sous le nom de
Plaquénil, pour les maladies arti-
culaires d'origine inflammatoire,
telles que la polyarthrite rhuma-
toïde.
Plusieurs laboratoires qui fabri-
quent des médicaments à base de
chloroquine ont annoncé des
dons aux autorités sanitaires de
plusieurs pays et/ou l'augmenta-
tion ou la reprise de leur produc-
tion.      
Mi-février, des chercheurs chi-
nois ont affirmé avoir eu des
résultats positifs avec des essais
cliniques portant sur une cen-

taine de malades du Covid-19
dans une dizaine d'hôpitaux.
Malgré le nombre réduit de
patients et le manque de détails
sur la méthodologie et les résul-
tats des essais chinois, Didier
Raoult, directeur de l'Institut
Hospitalo-Universitaire (IHU)
Méditerranée infection et spécia-
liste reconnu des maladies infec-
tieuses, a relayé en France ces
résultats.

SAGE DÉCISION DE
CONFINER TOTALEMENT

BLIDA
Le professeur Smail Mesbah,
membre du Comité scientifique
installé auprès du ministère de la
Santé a commenté la décision
prise par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune à l'issue de la réunion
du Haut Conseil de Sécurité,
consacrée à l'examen et au suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus dans le pays de pla-
cer en confinement la ville de
Blida, centre de la pandémie en
Algérie.
Ainsi, le professeur Mesbah a
estimé qu'il s'agit là, d'une déci-
sion nécessaire, compte tenu de
la vitesse de prolifération de
cette terrible maladie et des
sérieux dangers qu'elle fait cou-
rir à la santé des Algériens.
Allant dans le sens de la prise de
toute responsabilité indispensa-
ble, le professeur Mesbah a éga-
lement estimé que celle-ci sera
mise en �uvre chaque fois
qu'une situation identique pour-
rait se répéter dans d'autres
agglomérations du pays, aux
fins, souligne-t-il, de freiner
l'étendue du virus.
Des décisions prises lundi à l'is-
sue de la réunion du Haut

Conseil de Sécurité, présidé par
le président Tebboune, consacrée
à l'examen et au suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du
Coronavirus dans le pays, il y a
celle relative à la wilaya de
Blida. Il a été donc décidé " Un
confinement total, à domicile,
pour une durée de dix (10),
renouvelables, avec interdiction
de circulation de et vers cette
wilaya. Les sorties à caractère
exceptionnel doivent être autori-
sées au préalable par les services
compétents de la gendarmerie ou
de la sûreté nationale. Des mesu-
res d'exception seront prises
pour assurer l'approvisionne-
ment de la population en pro-
duits sanitaires et alimentaires.
Et à cet effet, des barrages de
contrôles sont dressés. "

LES ALGÉRIENS
SOLIDAIRES DE BLIDA

En évoquant la confinement
totale de la wilaya de Blida, il
faut bien saluer cette initiative de

nos concitoyens qui démontrent,
une fois de plus, qu'ils sont " ins-
tinctivement " prêts à s'unir et se
solidariser lorsqu'il est néces-
saire. Il s'agit au fait de cette ini-
tiative des Algériens qui ont
lancé un " hashtag " en solidarité
avec la ville des roses après la
décision du confinement totale
de la wilaya de Blida qu'ils ont
baptisés " Nous sommes tous
Blida". Les utilisateurs des
réseaux sociaux algériens ont
lancé une campagne de solidarité
massive avec Blida, après l'aug-
mentation du nombre de person-
nes infectées par le virus Corona.
Les derniers chiffres du porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Pr. Djamel
Fourar a fait état du 230 cas
confirmés dont 125 personnes
atteintes à Blida, soit 54%  du
nombre total", alors qu'aucun
décès n'a été enregistré ces  der-
nières 24 heures. 

S. B.
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PROFESSEUR SMAIL MESBAH ANNONCE : 

�110.000 unités de la Chloroquine disponibles
190.000 autres vont être incessamment importées�

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

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

fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

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

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

PAR : SAÏD B.

L e président de la
République, M.
Abdelmadjid  Tebboune

a reçu, hier, le président du
Comité d'experts chargé de for-
muler  des propositions pour la
révision de la Constitution, le
professeur  Ahmed  Laraba, qui
lui a remis la mouture de l'avant-
projet sur les amendements  pro-
posés par le Comité, a indiqué un
communiqué de la présidence de
la  République.
"Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mardi le  24 mars 2020, le
président du Comité d'experts
chargé de formuler des  proposi-
tions pour la révision de la

Constitution, le professeur
Ahmed  Laraba en compagnie du
rapporteur du Comité, Walid
Aggoune", a précisé la  même
source.
"Lors de cette audience, le
Président de la République a
reçu la mouture  de l'avant-projet
sur les amendements proposés
par le Comité dans le cadre  des
sept axes contenus dans la lettre
de mission", a ajouté la même
source.
A cette occasion, "le Président a
exprimé ses remerciements aux
membres du  Comité pour les
efforts fournis, deux mois
durant, pour traduire la volonté
de changement radical en arti-

cles constitutionnels lesquels
constitueront  les fondements de
l'édification de la nouvelle
République, une fois  cautionné
par le peuple dans sa version
consensuelle finale", a ajouté le
communiqué.
"Vu la conjoncture que vit le
pays, en raison de la pandémie
du  Coronavirus, la distribution
de ce document aux personnali-
tés nationales,  chefs de partis,
de syndicats, d'associations et
'organisations de la  société
civile ainsi qu'aux médias a été
reportée, jusqu'à l'amélioration
de la situation", a conclu le com-
muniqué.

Malika R.

AVANT-PROJET SUR LES AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION :

Le Président Tebboune reçoit la mouture
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RESPIRATEURS: 

Face à une forte demande,
l'industrie s'organise

Après la pénurie de
gants et de masques, la

demande en
respirateurs augmente
face à la pandémie de

Covid-19. 

Pour y répondre, des indus-
triels s'organisent et
essaient de développer des

solutions innovantes. "Alors que
la pandémie mondiale évolue, il
existe une demande sans précé-
dent d'équipements médicaux,
notamment de respirateurs", a
ainsi déclaré Kieran Murphy, le
PDG de GE Healthcare. La
société américaine d'appareils
médicaux a augmenté sa capa-
cité de fabrication d'équipe-
ments, et renforcé ses équipes
qui produisent désormais 24
heures sur 24. Le fabricant sué-
dois Getinge indique lui aussi
avoir augmenté ses capacités de
production "face à la demande
exponentielle en France et dans
le monde".  "Tous nos équipe-
ments utilisés habituellement
dans le cadre de démonstrations,
de formations ou lors de congrès
ont été mis immédiatement à dis-
position de nos clients", expli-
que-t-il dans un communiqué.
Même effort chez le français Air
Liquide, qui a agrandi sa ligne
d'assemblage  de 500 ventila-
teurs de réanimation produits par
mois actuellement, il compte
passer à 1.100 en avril, tandis
que les ventilateurs non invasifs
de santé à domicile vont voir leur
production passer de 200 à 600
sur cette période. En Allemagne,
le géant des technologies médi-

cales Dräger dit également avoir
"doublé" sa production de respi-
rateurs ces dernières semaines, et
Löwenstein doit honorer une
commande du gouvernement
pour 6.500 appareils respiratoi-
res dans les trois prochains mois.
L'entreprise avait commencé en
février à augmenter considéra-
blement sa production, notam-
ment en raison de la demande de
Chine.

BESOINS EN PERSONNEL
Est-ce que ce sera suffisant?

L'épidémie de coronavirus pro-
voque un afflux de patients dans
les hôpitaux, où certains services
de réanimation "sont déjà débor-
dés" et risquent de manquer de
respirateurs artificiels, ont
récemment alerté des responsa-
bles hospitaliers français.

En Italie, face à la saturation
des hôpitaux, la Société italienne
d'anesthésie, réanimation et

soins intensifs envisageait même
début mars une limite d'âge pour
l'admission en soins intensifs.

En réponse, les pouvoirs
publics se tournent vers d'autres
industries susceptibles de venir
en aide aux hôpitaux. Dimanche,
le président américain Donald 

Trump a donné sur Twitter un
"feu vert" pour que les groupes
automobiles General Motors,
Ford et Tesla fabriquent ou
aident à augmenter la production
de respirateurs. Comme ses
homologues américains, le
constructeur français PSA a indi-
qué à l'AFP étudier "très sérieu-
sement la faisabilité" de s'asso-
cier à la fabrication de machines
de respiration artificielle.

Les collaborations se multi-
plient, et les technologies inno-
vantes comme l'impression 3D
sont mises à contribution. Ainsi,
l'entreprise néerlandaise
Ultimaker met à disposition des

hôpitaux ses centres d'impres-
sion 3D, ses experts et ses des-
igners. "Il y a une énorme
demande", explique son PDG
Jos Burger, contacté par l'AFP,
qui explique que cette technolo-
gie permet notamment d'impri-
mer des valves pour respirateurs.

Dans l'Est de la France,
région particulièrement touchée
par l'épidémie, l'atelier de colla-
boration ouverte de l'université
de technologie de Belfort-
Montbéliard s'est également pen-
ché sur un prototype de respira-
teur.

Alors que la tendance est
actuellement, en réanimation, de
placer les malades du covid-19
sur le ventre, il faut cinq person-
nes pour mettre un patient sur le
ventre. Il faut du personnel, mais
aussi des protections pour ce
personnel", dont des masques et
des lunettes, plaide les spécialis-
tes sur place.

BOUMERDES : 

Des CFPA se lancent dans la production
de masques médicaux 

Les enseignants et stagiaires d'un nom-
bre de centres de formation profes-
sionnelle et d'apprentissage (CFPA)

de la wilaya de Boumerdes se sont lancés, à
titre bénévole, dans la production de mas-
ques médicaux, en guise de contribution de
leurs part dans les efforts de lutte contre le
coronavirus(Covid-19), a-t-on appris auprès
du directeur de la formation et de l'enseigne-
ment professionnels de la wilaya.

"Des enseignants et stagiaires d'un nom-
bre de CFPA de la wilaya se sont lancés dans
une opération de production de masques
médicaux, suivant les normes préconisées

par l'OMS. Ils sont destinés à être distribués,
gratuitement, à différents secteurs nécessi-
tant leur utilisation, selon les priorités expri-
mées", a indiqué à l'APS SadekSaàdna.

"L'initiative lancée, à titre bénévole, à tra-
vers les CFPA de Bordj Menail, Sahel
(Boumerdes), Ouled Moussa, Khmiss El
Khechna, Naciria, et Hammadi, prévoit la
production d'un premier lot de pas moins de
40.000 bavettes médicales", a-t-il souligné.

Cette opération, visant en premier lieu la
couverture des besoins du secteur de la santé,
puis des corps sécuritaires, et des administra-
tions de la wilaya, se poursuivra, selon le

même responsable, "dans le but de couvrir le
maximum des besoins exprimés par ces sec-
teurs". M. Saàdna a fait savoir, en outre, que
c'"est la wilaya de Boumerdes, qui se charge
de l'acquisition des besoins en matières pre-
mières nécessités pour l'opération".

A noter que la ministre de la Formation et
de l'Enseignement professionnels,
HouyamBenfriha a effectué, dans la matinée
une visite éclaire, dans la wilaya, durant
laquelle elle a inspecté l'opération de produc-
tion de ces bavettes au niveau des CFPA de
Khmiss El Khechna, Hammadi et Ouled
Moussa. 

PRÉVENTION DU CORONAVIRUS : 
Un commerçant d'El Bayadh propose la livraison

gratuite à domicile

Un commerçant de pro-
duits alimentaires à El-
Bayadh propose la livrai-

son gratuite à domicile des com-
mandes des clients en confine-
ment en application aux mesures
de prévention contre le Codiv-
19.

Le jeune Guettab Youcef, pro-
priétaire de deux magasins de
denrées alimentaires à El
Bayadh, a souligné que ce ser-

vice gratuit vise à encourager et
à inciter les citoyens à rester
chez eux pour concrétiser la
campagne : "Rester chez soi
pour se protéger et protéger les
autres", visant à prévenir la pro-
pagation de cette dangereuse
épidémie.

Selon le commerçant, une
méthode de travail a été mise en
place durant cette période pour
livrer aux clients divers produits

de large consommation. Des
numéros de téléphone et une
page Facebook ont été mis à la
disposition des citoyens pour
passer commande. Des agents et
des chauffeurs bénévoles ache-
minent les commandes vers les
clients.

En plus de cette initiative, le
jeune Guettab a baissé les prix de
certains produits alimentaires de
large consommation de manière

à les rendre accessibles à toutes
les bourses.

M. Guettab a appelé tous les
commerçants de la wilaya et tou-
tes les régions du pays, à suivre
son exemple et à aider les servi-
ces qui luttent contre les spécula-
teurs. Il a également invité les
citoyens à rester chez eux,
notamment en cette période
exceptionnelle de crise sanitaire
que connaît le monde entier. 

LAGHOUAT : 
Deux

entreprises
privées font don
d'équipements
et de produits

de désinfection
Deux entreprises privées opé-

rant dans la wilaya de
Laghouat ont fait don d'équipe-
ments et de produits divers,
comme contribution à la préven-
tion contre la propagation du
Covid-19. Une entreprises pri-
vée de travaux hydrauliques
(Entreprise El-Hamra) a fait don
de 10.000 litres de produits dés-
infectants et de 200 pulvérisa-
teurs de produits de stérilisation,
ainsi que d'une centaine de fûts,
qui seront placés dans différents
quartiers et cités de la ville de
Laghouat, a indiqué le chef de
l'entreprise, Mahmoud Kissari.
M. Kissari a fait part également
de la dotation de différentes
communes de la wilaya de
Laghouat en équipements et
matériels de désinfection, avant
d'appeler les associations à s'im-
pliquer dans ces opérations de
prévention contre le Covid-19,
notamment au niveau des lieux
publics (bureaux de poste, struc-
tures de santé, locaux commer-
ciaux et autres). Une autre entre-
prise de travaux routiers (entre-
prise Djeridène) a mobilisé une
flotte de camions-citernes char-
gés de produits désinfectants
pour assurer, avec la contribu-
tion de ses travailleurs, le net-
toyage des artères de la ville de
Laghouat. Le représentant de la
société civile de Laghouat,
Kacem Abderrahmane, a affirmé
de son côté que ces dans ces
conditions que se manifestent
les valeurs de solidarité, appe-
lant les citoyens à se conformer
aux mesures préventives contre
les risques de propagation du
Covid-19 et de se confiner à
domicile pour éviter tout risque
de contamination. 

SOLIDARITÉ : 
Des cliniques

privées
disposées 
à prêter 

main-forte le
cas échéant 

Des directeurs de cliniques
privées ont fait part de leur

entière disponibilité à prêter
main-forte le cas échéant en pre-
nant en charge des patients
infectés par le nouveau corona-
virus  (Covid-19). Les directeurs
de certaines cliniques privées
contactés par l'APS ont estimé
que "la conjoncture difficile que
traverse l'Algérie impose la
conjugaison des efforts de tous,
secteurs public et privé confon-
dus", assurant que leurs clini-
ques "sont entièrement dispo-
sées à prendre en charge, le cas
échéant, les patients infectés".

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait affirmé récem-
ment que les cliniques du sec-
teur privé étaient entièrement
disposées à prêter main-forte, le
cas échéant, en prenant en
charge des patients infectés par
le nouveau coronavirus.
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CORONAVIRUS: 

Pénurie de semoule et farine 
en dépit des stocks disponibles

Les locaux
commerciaux et les
grandes surfaces
d'alimentation
enregistrent un
manque
d'approvisionnement
en semoule (blé dur)
et en farine (blé
tendre), en raison de
la grande affluence
des citoyens,
enregistrée ces
derniers jours, sur ces
deux produits, au
moment où les
services du ministère
de l'Agriculture
insistent sur la
disponibilité de stocks
suffisants.

A Alger où l'APS a effec-
tué une tournée à travers
les locaux commer-

ciaux, une pénurie de ces deux
denrées a été constatée au niveau
des surfaces commerciales où la
vente de la semoule et de la
farine obéit à une commande
préalable. A cet effet, plusieurs
commerçants interrogés ont
imputé cette pénurie au recours
massif des citoyens au stockage
de ces deux produits, contre une
faible offre des grossistes.
Pour Mohamed, un commerçant
à Belouizded, la ruée des
citoyens sur la semoule et la
farine ainsi que les longues files
d'attente devant les points de
vente sont à l'origine de la pénu-
rie chez les détaillants.
Pour sa part, R. Nadia,
citoyenne, a déploré les compor-
tements "irresponsables" de cer-
tains citoyens, en recourant au
stockage de ces produits, d'où la
pénurie.
Dans une déclaration à l'APS, le
directeur de la régulation et du
développement des productions
agricoles (DRDPA) au ministère
de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Kherroubi, a fait savoir que le
secteur avait approvisionné les
minoteries à travers tout le terri-
toire national avec 5 qx de blés
dur et tendre, durant les dix der-
niers jours (du 10 au 20 mars
courant), pour la production de
la semoule et de la farine.
Selon M. Kherroubi, le secteur a
mis en place un programme spé-
cial pour assurer l'approvision-

nement du marché, afin d'éviter
une éventuelle pénurie chez les
détaillants.
500 minoteries, à travers le terri-
toire national, assurent la trans-
formation de la matière pre-
mière, à savoir les blés dur et
tendre en farine pour couvrir la
demande du marché, a-t-il
ajouté.
"Les céréales de différentes sor-

tes sont disponibles en quantités
suffisantes au niveau des stocks
et acheminées vers les minote-
ries pour leur transformation, et
partant leur commercialisation
sur les marchés", a-t-il soutenu.
Il a souligné, en outre, que le
niveau de consommation a dou-
blé, ce qui explique la pénurie
enregistrée chez les détaillants.
Si les minoteries assuraient
auparavant l'approvisionnement
du marché en 10 tonnes de
semoule et de farine en dix jours,
dans une région donnée, cette
même quantité est épuisée en
deux jours sur le marché, a-t-il
expliqué. Il a ajouté que la forte
demande sur ce produit est à
l'origine de l'épuisement des
stocks sur le marché de gros, et il
faut un peu de temps pour leur
approvisionnement par les mino-
teries. A cet effet, M. Kherroubi
a appelé les citoyens à rationali-
ser leur consommation, d'autant
que les quantités achetées peu-
vent être avariées, si les condi-
tions de conservation ne sont pas
respectées, ce qui provoquera la
déperdition de cette denrée stra-
tégique.
Il a, par ailleurs, exhorté les
citoyens à faire preuve de vigi-
lance, lorsqu'ils sont dans une
file pour acheter ce produit afin
d'éviter la propagation de la pan-
démie.
Dans le même ordre d'idées, le
secrétaire général de l'Union
nationale des paysans algériens,
(UNPA), Dilmi Abdelatif a
affirmé à l'APS que la matière
première, à savoir les blés dur et
tendre, "est disponible en gran-
des quantités au niveau des
silos", ajoutant que "la problé-
matique qui se pose est liée à la
consommation qui a atteint un
pic, outre les dysfonctionne-
ments enregistrés dans la distri-
bution, à cause de la spécula-
tion".
L'ouverture par les directions du
commerce des wilayas, de plu-
sieurs points de vente, constitue
un pas positif qui a permis de
briser le monopole sur ce pro-
duit, par certains privés, a estimé

M. Dilmi qui a ajouté que cette
mesure doit être accompagnée
par d'autres mesures pour définir
les quantités à distribuer pour
chaque famille et l'intervalle
entre un approvisionnement et
un autre. De son côté, le secré-
taire général de la Chambre
nationale de l'agriculture, M.
Mouloud Kouider a affirmé que
les agriculteurs avaient déposé
leurs productions en céréales
notamment les blés dur et tendre
à la fin août dernier et ils ont
assuré des quantités importantes
de ce produit stratégique. Ces
quantités ont été stockées dans

des silos, des coopératives de
céréales et de légumes secs et
dans des unités de commerciali-
sation. Selon M. Kouider, la
conjoncture actuelle nécessite
l'adaptation des opérations de
distribution avec le volume de la
demande qui a atteint son pic,
outre la sensibilisation des
citoyens à la nécessité de ratio-
naliser la consommation de ce
produit, étant donné que l'appro-
visionnement continue et les
quantités stockées "sont plus que
suffisantes pour répondre à la
demande".

Malika R.

L�opération de stérilisation nationale
des installations et structures

publiques et privées se poursuit

D ans le cadre de la prévention du corona virus Covid 19, et
afin de limiter sa propagation, et mettre en �uvre les ins-
tructions du directeur général de la Protection civile algé-

rienne à travers toutes ses unités de l'ensemble du pays mène une
campagne nationale de désinfection en utilisant les camions-pompes
de la Protection civile, ce processus affecte plusieurs installations et
structures publiques et privées.  En particulier, les unités de la
Protection civile, les établissements hospitaliers, les maisons de
vieillesse, les pouponnières, bureaux de poste, les places publiques,
les rues ... etc, de sorte un programme de stérilisation régulier et
continu et mis en place par les unités de protection civile durant
toute cette période. Les caravanes  de prévention et de sensibilisa-
tion continueront également à sillonnée tout le pays, pour  inciter les
citoyens à rester chez eux et à respecter périodiquement les condi-
tions de quarantaine , ainsi que d'hygiène en se lavant les mains
régulièrement, et aussi rappelant les citoyens d'appliquer des mesu-
res préventives concernant  la distanciation sociale et de laisser 01
mètre de distance entre chaque personne, aussi éviter de s'approcher
des autres en évitant les rassemblements de plus de 02 personnes,
notamment devant les magasins lors des achats. 

Mehdi O.

Des aides médicales chinoises
en route vers l'Algérie

D es aides chinoises contenant du matériel médical de soins et
de protections contre la contamination du virus Covid-19
sont en cours d'acheminement de la chine vers l'Algérie.

Selon une déclaration à la télévision publique ENTV, l'ambassadeur
chinois en Algérie, Li Lianhe, a indiqué que "le gouvernement chi-
nois et plusieurs Etat de la chine, ainsi que des hommes d'affaires
chinois qui travaillent en Algérie ont préparé des aides pour
l'Algérie." L'aide contient : des masques, matériels médicaux, des
kits de dépistage et des tenues de protection, ces équipements sont
en route vers l'Algérie a-t-il ajouté.
Selon, Lianhe, l'Algérie, "est un pays ami de la Chine et notre pays
consacre un grand intérêt pour la coopération et l'aide de l'Algérie
pour la lutte contre le virus du corona."

Algérie éco

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 

3 communes
déversent 25 tonnes
de déchets par jour

dans la nature

A u moment où s'est la
mobilisation générale à
travers l'ensemble du

pays autour de la propagation du
coronavirus, les communes de
Rabta-El-Euch et El-hammadia,
suite à la fermeture de la
décharge publique intercommu-
nale par des citoyens depuis plus
de 15 jours, feignant à leur obli-
gation de préservation de la
santé des citoyens particulière-
ment en cette période  de véhi-
cule du virus, dégradant l'esthé-
tique de la nature et polluant la
nature, les maires de ces trois
municipalités ont en quelque
sorte crée des décharges sauvage
dans leur territoire..Les camions
de ces trois APC sur ordre des
maires continuent de déverser
plus de 25 tonnes déchets par
jour à l'air libre et ce au su et au
vu des autorités de la wilaya.
C'est des tonnes d'ordures ména-
gères issues des différentes loca-
lités de la daïra d'El-hammadia,
des déchets hospitaliers prove-
nant de diverses structures sani-
taires qui meublent la nature,
sans aucun souci écologique ou
sanitaire, sans aucune précau-
tion de la part de ces "représen-
tants " du peuple. Au niveau de
la commune d'El-hammadia
c'est devenue une véritable
catastrophe, source véritable de
danger pour les citoyens avec
l'absence de ramassage de
déchets par l'APC. Une satura-
tion qui est entrain de générer
toutes sortes  de désagrément-
poussières, odeurs nauséabon-
des  et émanations toxiques qui
se dégagent de ces amas de
déchet attirant chiens, rats et
insectes.
La question que tout le monde :
où est passé le président de
l'APC d'El-hamamdia. Oui ce
dernier n'a jusqu'ici pas réagi
pour mettre fin à cette grave
situation En effet, les citoyens
du " village El-Harmel " rele-
vant administrativement de sa
responsabilités ont bloqué tous
les accès à la décharge publique
refoulant ainsi tous les camions
des trois APC. Selon ce qui se
dit ici est là, le maire se refuse à
prendre toute décision, notam-
ment une réquisition des forces
de l'ordre pour la réouverture de
la décharge publique. Le silence
radio de la tutelle sur ce grave
délit de santé et de pollution fait
dire aux citoyens d'El-hamma-
dia si vraiment existe une auto-
rité pour remettre ce maire à sa
place pour qu'il applique ses
prérogatives mais en vain�
Depuis le début de la crise du
Coronavirus aucune instruction
du wali n'a été mise en applica-
tion dans cette commune (net-
toyages des lieux publics, stérili-
sation). 
Face à ce laxisme qui persiste,
les jeunes ont pris conscience du
danger et de la gravité de la
situation et avec des moyens de
bord ils font le nécessaire. Mais
jusqu'à quand ?, s'interroge-t-on
surtout que le Chef de l'Etat à
interpeller tous les responsables
à se mettre au travail pour lutter
contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus à moins
qu'El-hammadia ne fait plus par-
tie de la collectivité nationale�

Ahmed Saber

MESURES DE CONFINEMENT TOTAL ET PARTIEL : 

Les instructions du ministre de la
Communication à la presse nationale

L e ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Amar Belhimer, a instruit, mardi, la presse nationale
d'observer un certain nombre de mesures suite aux décisions de

confinement total et partiel décidées lundi par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune lors de la réunion du Haut Conseil
de sécurité. "Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle que vit
actuellement notre pays, Monsieur le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, rappelle le caractère stratégique de mis-
sion de service public de l'ensemble de la presse nationale (publique et
privée), presse imprimée, presse en ligne et presse audiovisuelle, ainsi
que les personnels des imprimeries et les distributeurs de journaux",
indique un communiqué du ministère. M. Belhimer a souligné, par la
même occasion "le caractère de proximité des correspondants locaux et
des radios locales", relevant par conséquent, que "la presse nationale, à
l'échelle nationale et notamment au niveau local, maintiendra la conti-
nuité de ses missions d'utilité publique en se faisant le relais des besoins
et des préoccupations de la population, des services de santé, des forces
de sécurité, de la Protection civile et des autorités locales". Les person-
nels en activité circuleront, pour nécessité, de service, munis d'un ordre
de mission en bonne et due forme. L'ordre de mission doit comporter
une photo de la personne concernée et doit être accompagné d'une copie
de sa carte professionnelle (s'agissant de la circulation de nuit pour
Alger, du jour et de nuit pour Blida), ajoute le communiqué.

R. N.
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LA CRISE PLANÉTAIRE DE CORONAVIRUS:

L'insoutenable légèreté du capitalisme vis-à-
vis de notre santé

En regardant le film
hypnotique  et de fiction

du scénariste et
producteur danois Lars

von Trier " Melancholia ",
le spectateur comprend

peu à peu, dans un
mélange de terreur et
d'impuissance, que le

monde est sur le point
de disparaître,

condamné à entrer en
collision avec la planète
" Melancholia ". A la fin

du film, ce spectateur, à
la fois fasciné et

paralysé, voit cette
planète finir sa course

pour s'écraser sur la
Terre. D'abord apparue
sous la forme d'un point
lointain dans le ciel, elle

grossit jusqu'à
finalement devenir un

disque qui envahit tout
l'écran, au moment du

choc.

Nous sommes tous plongés
dans un événement mon-
dial dont nous n'avons

pas encore pleinement saisi l'am-
pleur. Dans ce moment inédit, on
a tenté de trouver des analogies
et on s'est souvenu de cette scène
finale du film de Lars von Trier.

UNE NOUVELLE RÉALITÉ:
C'est au cours de la deuxième

semaine de janvier qu'on a lu
pour la première fois un article
au sujet d'un étrange virus ;
c'était dans la presse américaine .
Le virus était encore à distance,
comme le point lointain d'une
planète menaçante. On a annulé
le voyage en Chine, mais le point
est devenu disque et a poursuivi
sa course inexorable, venant pro-
gressivement s'écraser sur nous.
Désormais, nous observons tous,
tétanisés, les progrès de la pan-
démie, tandis que le monde que
nous connaissions a baissé le
rideau.

Le coronavirus est un événe-
ment planétaire d'une magnitude
que nous peinons à saisir, non
seulement en raison de son
échelle mondiale, non seulement
en raison de la rapidité de la
contamination, mais aussi parce
que les institutions dont nous
n'avions jamais questionné le
colossal pouvoir ont été mises à
genoux en l'espace de quelques
semaines. L'univers archaïque
des épidémies dévastatrices a
brutalement fait irruption dans le
monde aseptisé et avancé de la
puissance nucléaire, de la chirur-
gie laser et de la technologie vir-
tuelle. Même en temps de guerre,
les cinémas et les bars under-
ground continuaient de fonction-
ner ; or ici, les villes animées
d'Europe que nous aimons sont
devenues de sinistres villes fan-
tômes, leurs habitants forcés de
se terrer chez eux. Comme l'écri-
vit Albert Camus dans " la Peste
", " tous ces changements, dans
un sens, étaient si extraordinaires
et s'étaient accomplis si rapide-
ment, qu'il n'était pas facile de
les considérer comme normaux
et durables. "

Du transport aérien aux
musées, c'est le c�ur battant de
notre civilisation qui a été arrêté.
La liberté, la valeur cardinale de
la modernité, a été mise entre
parenthèses, non pas à cause d'un
nouveau tyran mais en raison de
la peur, cette émotion qui
domine toutes les autres. Du jour
au lendemain, le monde est
devenu un heimlich, étrange-
ment inquiétant, vidé de sa fami-
liarité. Les gestes les plus récon-
fortants - se serrer la main, s'em-
brasser, s'étreindre, manger
ensemble - sont devenus sources
de danger et d'angoisse. En l'es-
pace de quelques jours, de nou-
velles notions ont fait leur appa-
rition pour donner sens à une
réalité nouvelle : nous sommes
tous devenus spécialistes des dif-
férents types de masques et de
leur pouvoir filtrant (N95, FPP2,
FPP3, etc.), nous savons désor-
mais quelle quantité d'alcool est
nécessaire à un lavage de mains
efficace, nous connaissons la dif-
férence entre la " suppression "
et l'" atténuation ", entre Saint-
Louis et Philadelphie au temps
de la grippe espagnole, et bien
sûr, nous nous sommes familiari-
sés, surtout, avec les étranges

règles et rituels de la distancia-
tion sociale. En quelques jours
en effet, une nouvelle réalité a
fait son apparition, avec de nou-
veaux objets, de nouveaux
concepts et de nouvelles prati-
ques.

RUPTURE DU CONTRAT
DE L'ETAT

Les crises révèlent les structu-
res mentales et politiques et,
dans le même temps, elles met-
tent au défi les structures
conventionnelles et la routine.
Une structure est habituellement
dissimulée au regard, mais les
crises n'ont pas leur pareil pour
exposer à l'�il nu les structures
mentales et sociales tacites.

La santé, selon Michel
Foucault, est l'épicentre de la
gouvernance moderne (il parlait
de " biopouvoir "). A travers la
médecine et la santé mentale,
affirmait-il, l'Etat gère, surveille
et contrôle la population. Dans
un langage qu'il n'aurait pas uti-
lisé, nous pourrions dire que le
contrat implicite passé entre les
Etats modernes et leurs citoyens
est fondé sur la capacité des pre-
miers à garantir la sécurité et la
santé physiques des seconds.

Cette crise met en lumière
deux choses opposées : d'abord
le fait que ce contrat, dans de
nombreuses parties du monde, a
progressivement été rompu par
l'Etat, qui a changé de vocation
en devenant un acteur économi-
que entièrement préoccupé de
réduire les coûts du travail, d'au-
toriser ou encourager la délocali-
sation de la production (et, entre
autres, celle de médicaments
clés), de déréguler les activités
bancaires et financières et de
subvenir aux besoins des entre-
prises. Le résultat, intentionnel
ou non, a été une érosion extra-
ordinaire du secteur public. Et la
deuxième chose, c'est le fait, évi-
dent aux yeux de tous, que seul
l'Etat peut gérer et surmonter une
crise d'une telle ampleur. Même
le mammouth Amazon ne peut
faire plus qu'expédier des colis
postaux, et encore, avec de gran-
des difficultés.

" RETOMBÉES
ZOONOTIQUES "

Pour Denis Carroll, expert
mondial de premier plan en
maladies infectieuses, travaillant
aux Etats-Unis pour le CDC
(Centers for Disease Control and

Prevention), l'agence nationale
de protection de la santé, nous
devons nous attendre à voir ce
type de pandémies se répéter
plus souvent à l'avenir. Et cela en
raison de ce qu'il appelle les "
retombées zoonotiques ", c'est-à-
dire les conséquences d'un
contact de plus en plus fréquent
entre des agents pathogènes
d'origine animale et les hommes
- un contact lui-même causé par
la présence toujours plus impor-
tante des humains dans des éco-
zones qui, jusqu'ici, étaient hors
de notre portée. Ces incursions
dans les écozones s'expliquent
par la surpopulation et par l'ex-
ploitation intensive de la terre
(en Afrique, par exemple, l'ex-
traction pétrolière ou minière
s'est considérablement dévelop-
pée dans des régions qui étaient
d'ordinaire peu habitées par les
hommes).

Cela fait au moins une décen-
nie que Caroll et de nombreux
autres (dont, par exemple, Bill
Gates et l'épidémiologiste Larry
Brilliant, directeur de la fonda-
tion Google.org) nous avertis-
sent que des virus inconnus
menaceront toujours plus à l'ave-
nir les êtres humains. Mais per-
sonne n'y a prêté attention. La
crise actuelle est le prix que nous
payons tous pour le manque d'at-
tention de nos politiciens : nos
sociétés étaient bien trop occu-
pées à réaliser des bénéfices,
sans relâche, et à exploiter la
terre et la main d'�uvre, en tout
temps et en tous lieux. Dans un
monde post-Corona, les retom-
bées zoonotiques et les marchés
chinois d'animaux vivants
devront devenir le souci de la
communauté internationale. Si
l'arsenal nucléaire de l'Iran est
étroitement contrôlé, il n'y a
aucune raison de ne pas exiger
un contrôle international des
sources de retombées zoonoti-
ques. Le milieu des affaires, par-
tout à travers le monde, peut
enfin réaliser que pour pouvoir
exploiter le monde, il faut encore
qu'il y ait un monde.

UE :

Le coronavirus mettra-t-il l'Union
européenne KO ? " Une faillite totale"

Critiquée depuis le début de la crise du
coronavirus, l'UE a du mal à faire
face. Devant l'hécatombe, l'Italie a dû

demander de l'aide à des pays comme la
Chine, la Russie ou Cuba. L'impuissance de
Bruxelles pourrait-elle mener à l'explosion
de l'UE? Florian Philippot, président des
Patriotes, livre son analyse à Sputnik. "Cette
crise montre la faillite totale de l'Union euro-
péenne." Florian Philippot, président des
Patriotes, parti politique pro-Frexit, rend
l'Union européenne en partie responsable de
la situation catastrophique qui est actuelle-
ment celle de plusieurs pays européens. Dans
le sillage d'une épidémie de coronavirus qui
a déjà fait plus de 15.000 morts à travers le
monde, dont une nette majorité sur le Vieux
Continent, de nombreuses voix s'élèvent
pour critiquer le manque de réaction de
l'Union européenne. Pour Florian Philippot,
l'UE a même été un facteur aggravant de la
crise:

"Les politiques de l'Union européenne

nous ont clairement rendu vulnérables par
rapport à cette épidémie. Tout d'abord car
l'UE c'est l'austérité et donc des systèmes de
santé qui ont été très affaiblis ces dernières
années dans plusieurs pays dont la France.
Ensuite, Bruxelles prône l'ouverture des
frontières, ce qui a fait prendre du retard
concernant leurs fermetures, mesure pourtant
essentielle prise par la quasi-totalité des pays
qui ont agi sérieusement pour lutter contre
l'épidémie."

TOUS LES REGARDS TOURNÉS
VERS ROME

La réponse européenne concernant la
situation italienne est sous le feu des criti-
ques. Pays le plus touché au monde par l'épi-
démie de coronavirus avec plus de 5.400
morts, la Botte est quasiment à l'arrêt depuis
le 10 mars et le début du confinement. Les
conséquences sanitaires comme économi-
ques sont désastreuses pour Rome. "Nous
sommes absolument prêts à aider l'Italie pour

tout ce dont elle aura besoin. C'est de la plus
haute importance. Ce pays est gravement
touché par le coronavirus. Par conséquent
[...], nous répondrons à tous leurs besoins",
déclarait le 13 mars Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission européenne.

Mais pour le moment, la concrétisation de
ces paroles en actes semble patiner. Si
Bruxelles a annoncé suspendre temporaire-
ment le respect de plusieurs règles de disci-
pline budgétaire, en premier lieu desquelles
figure la fameuse obligation d'avoir un défi-
cit public inférieur à 3% du produit intérieur
brut, l'Italie souhaite qu'elle agisse davan-
tage. Rome a demandé à l'UE de faire tout ce
qui était en son pouvoir afin d'aider le pays.
L'Italie a proposé à ses partenaires européens
la création de "corona bonds", des obliga-
tions mutualisant les dettes des pays de la
zone euro. Un tel système avait déjà été envi-
sagé par le passé, mais il s'était heurté à l'op-
position de plusieurs pays du nord de
l'Europe, l'Allemagne en tête.
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CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE : 

Onze propositions pour l'Algérie, face 
à la baisse drastique des réserves de

change et l'accroissement du déficit budgétaire  

P our l'Algérie, s'impose
une révision déchirante
de toute la politique

socio- économique et de la gou-
vernance. Certes la situation du
passé est alarmante, mais il ne
suffit pas de critiquer éternelle-
ment le passé, mais de trouver
des solutions opérationnelles
pour l'avenir de la population
algérienne.  Certains responsa-
bles formatés par l'ancienne cul-
ture rentière, au lieu de s'attaquer
au blocage du fonctionnement de
la société, croient aux miracles
juridiques, alors que   l'Algérie a
des lois les meilleures du monde
rarement appliquées et font des
discours d'autosatisfaction, que
contredit la réalité.  Même un
ministre des Finances français,
mais il n'est pas le seul, avec un
PIB dépassant en 2019, 2700
milliards de dollars avec une
économie diversifiée, contre un
PIB Algérie de 180 milliards de
dollars annonce pour 2020  selon
ses propres mots " une catastro-
phe économique" Or certains
responsables à l'instar du minis-
tre de l'Energie et l'interview
récent du 23/03/2020  du nou-
veau président du Conseil éco-
nomique et social versent dans
l'autosatisfaction populiste , sans
proposer de solutions concrètes.
Dans cette conjoncture difficile
laissons le soin pour les informa-
tions officielles   au porte parole
tant de la présidence ,   du gou-
vernement  et pour le cas de
l'épidémie au ministre de la
santé,  de communiquer  avec la
population pour éviter la caco-
phonie. 
1.- Devant  différencier la partie
devises de la partie dinars, quel-
les  solutions à la fois possibles
et difficiles à atteindre pour com-
bler le déficit de financement en
soulignant que dans la pratique
des affaires tant interne qu'inter-
national n'existent pas de frater-
nité ou des sentiments mais que
des intérêt. Dans ce cadre la loi
de finances complémentaire
2020, devant s'éloigner du popu-
lisme qui accroitra la crise à
terme,  doit agir sur plusieurs
paramètres et variables afin de
concilier l'efficacité économique
et la justice sociale , indispensa-
ble pour la cohésion sociale
durant cette conjoncture très dif-
ficile. 

POUR ATTÉNUER LA
CHUTE DES RÉSERVES DE

CHANGE EXISTENT
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
impossibilité sauf auprès de cer-
taines banques privées mais à
des taux d'intérêts excessifs et
supposant des garanties 
La deuxième solution, est d'atti-

rer l'investissement direct étran-
ger : nous sommes dans le même
scénario d'autant plus que selon
la majorité des rapports interna-
tionaux de 2019, l'économie
algérienne dans l'indice des
libertés économiques est classée
ver les derniers pays (bureaucra-
tie, système financier sclérosé,
corruption), la seule garantie de
l'Etat algérien sont les réserves
de change en voir d'épuisement
(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 distinguer les capitaux
investis en biens réels visibles
des capitaux dans des paradis fis-
caux, mis dans des prêtes noms,
souvent de nationalités étrangè-
res   ou investis dans des obliga-
tions anonymes. Pour ce dernier
cas c'est presque une impossibi-
lité. Pour le premier cas cela
demandera des procédures judi-
caires longues de plusieurs
années sous réserve de la colla-
boration étroite des pays concer-
nés.

La quatrième solution, est de
limiter les importations et lutter
contre les surfacturations. Mais
existent des limites, quitte à
paralyser tout l'appareil de pro-
duction avec des incidences
sociales (accroissement 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
premières 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'étu-
des étrangers, permettant d'éco-
nomiser environ 7 milliards de
dollars ne peut  être effective
que si d'une part, l'Algérie pos-
sède de véritables bureaux d'étu-
des  de projets complexes en
engireening  (presque inexis-
tants)  et d'autre part  avoir un
système d'information perfor-
ment en temps réel  afin de cibler
la nomenclature des importa-
tions ( des dizaines de milliers
de produits) , en  s'en tenant aux
grandes masses de 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'ac-
tions biens ciblées ont un impact
sur 80%  ce qui implique  un
tableau de la valeur au niveau
des douanes reliées aux réseaux
nationaux ( banques , fiscalité
notamment ) et internationaux,
pour déterminer les normes ,le
prix international 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
EXISTENT SEPT

SOLUTIONS POUR
ATTÉNUER LE DÉFICIT

BUDGÉTAIRE.
La première solution est la saisie
des biens de tous les responsa-
bles incriminés par la justice
supposant un verdict final pour
respecter l'Etat de Droit par la
vente aux enchères.
La seconde solution, est d'inté-

grer la sphère informelle qui
draine environ 40/45% de la
masse monétaire en circulation.
Cela est la partie dinars. Or les
expériences historiques, notam-
ment en période de guerre, mon-
trent qu'en période de crise, il y a
extension de cette sphère.
L'ensemble des mesures  bureau-
cratiques  autoritaires de tous les
gouvernements depuis l'indépen-
dance 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 exis-
tant 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 billets sous
le nom de financement non
conventionnel. Dans une écono-
mie totalement extériorisée où
l'économie algérienne  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 per-
vers à l'image de la dérive véné-
zuélienne  avec  une inflation qui
a dépassé les 1000% pénalisant
les couches les plus défavori-
sées.

La quatrième solution, est la
dévaluation rampante du dinar
afin de combler artificiellement
le déficit budgétaire : on aug-
mente en dinars la fiscalité pétro-
lière et la fiscalité ordinaire où
les taxes à l'importation s'appli-
quent à un dinar dévalué entrai-
nant tune augmentation des prix
tant des équipements que des
matières premières dont le cout
final est supporté par le consom-
mateur.  
La cinquième solution ultime,
est la vente des bijoux de famille
par la privatisation soit totale ou
partielle supposant des acheteurs
crédibles , devant éviter le pas-
sage d'un monopole  public à un
monopole privé beaucoup plus
néfaste, un  consensus social , le
processus étant éminemment
politique  et dans ce cas, les ven-
tes pouvant se faire en dinars ou
en devises.
La sixième solution est l'aug-

mentation de la fiscalité ordi-
naire à travers le recouvrement
des arriérés d'impôts. Mais atten-
tion à cette mesure qui dit être
correctement penser car si l'on
s'attaque aux activités visible de
la sphère réelle, déjà en difficul-
tés par cette crise, le risque est
l'extension de al sphère infor-
melle selon l'adage l'impôt peut
tuer l'impôt. Mais existent d'au-
tres niches fiscales notamment
par une réorganisation auda-
cieuse 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,
préconisé par un ex ministre des
finances, qui a échoué par le
passé dans cette opération. Dans
cette conjoncture particulière de
lutte contre la corruption qui
dépasse l'entendement humain,
qui a provoqué une névrose col-
lective ,  le sacrifice n'étant donc
pas partagé, , visant d'anciens
hauts responsables qui deman-
daient 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  passés,
cela aura peu d'impacts.

2. Le cours du baril Brent après
avoir plongé dans la matinée à
25 dollars s'est redressé légère-
ment étant coté à 15h GMT à
26,13 dollars pour le Brent ,
22,69 dollars pour le Wit et pour
le gaz naturel sur le marché libre
1,604 dollar le MBTU ne pou-
vant couvrir les courts de
Sonatrach.  La   situation pour le
gouvernement algérien est donc
complexe face à une économie

qui dépend totalement de la rente
pétrolière et gazière (98% des
recettes en devises avec les déri-
vées et influant sur le taux de
croissance via la dépense publi-
que. Cela aura des incidences
par conséquent le taux d'emploi
et même le poids dans les rela-
tions internationales où l'écono-
mique est déterminant.  Il ne faut
pas être un grand mathématicien,
devant faire une simple règle de
trois à partir des données offi-
cielles du Ministère de l'Energie. 
Si l'on prend la  référence du
prix du baril de 2019 qui était
d'environ 66 dollars, moyenne
annuelle, et sous réserve d'une
stabilisation de la production en
volume physique, qui a connu
une nette  baisse  entre
2008/2019,  en reprenant l'hypo-
thèse optimiste   de l'AIE de
mars 2020 d'un cours pour 2020
de 43 dollars,  (d'autres scénarios
pessimistes  de banques améri-
caines donnent un cours  large-
ment inférieur pour 2020 de
25/30/35 dollars),  les recettes de
Sonatrach dont le gaz représente
33% qui connait une chute dras-
tique de plus de 50%,avec une
baisse de la demande des princi-
paux clients européens,  seront
de 21,65 milliards de dollars
auquel il faut soustraire environ
25% de cout restant un profit net
de16,23 milliards de dollars.
Avec un cours  de 25 dollar et un
cours du gaz naturel sur le mar-
ché libre inférieur à 1,2 /2 dollars
le MBTU  80% des gisements
algériens ne sont plus rentables
devant fermer les gisements
marginaux du fait du cout élevé
de Sonatrach supposant un nou-
veau management stratégique.
Un discours de vérité, s'impose
loin des discours démagogiques,
la loi de finances 2020 selon le
FMI, fonctionnant sur la base
d'un cours minimum de 100 dol-
lars le baril, 50 dollars étant un
artifice comptable.  Le risque
avec la paralysie de l'actuel
appareil de production  et des
importations de biens et services
incompressibles,85/90% des
inputs importés  tant des entre-
prises publiques que  privées,
est  l'épuisement des réserves de
change ( montant inférieur à 60
milliards de dollars en mars
2020) et ce   fin 2021, le premier
semestre 2022 et donc le retour
au FMI, ce qu'aucun patriote ne
souhaite  mais supposant de
solutions opérationnelles et une
mobilisation générale, renvoyant
à la moralité des dirigeants .
Ainsi, la situation socio-écono-
mique de l'Algérie fortement
connectée à l'économie mondiale
via la rente des hydrocarbures
dépendra fortement du retour à la
croissance mondiale très fragile
pour 2020/2021, certainement en
deçà des prévisions de l'OCDE
de 2,4% pour 2020, certains
experts prévoyant moins de
1,5%, la moitié de ce qui était
prévu avant la crise, si la crise
n'est pas jugulée avant juin 2020,
avec un creusement du déficit
budgétaire mondial.  

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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RÉPRESSION DE LA FRAUDE: 

Près de 17 millions de DA de
produits alimentaires saisis à Alger

Les brigades de contrôle
qualité et de la

répression de la fraude
relevant de la direction

du commerce de la
wilaya d'Alger ont saisi

les 18 et 19 mars
courant en coordination

avec les services de la
Sûreté de la wilaya

d'Alger, des produits
impropres à la

consommation et autres
sans prix pour un

montant total de près
de 17 millions de DA, a

indiqué dimanche le
chargé de l'information

à la même direction.

Dans la cadre de la lutte
contre la spéculation et le
renforcement du contrôle

des produits alimentaires de
large consommation et en coor-
dination avec les services de la
sûreté de la wilaya d'Alger, les
agents de contrôle et de la
répression de la fraude de la
direction du commerce de la
wilaya d'Alger, ont saisi, les 18
et 19 mars courant des marchan-
dises et produits alimentaires
d'une valeur globale de
16.917.000 DA, a indiqué Dahar
Layachi dans une déclaration à
l'APS. La même source précise

que le bilan de contrôle de l'acti-
vité des importateurs, par les
agents de contrôle et en collabo-
ration avec les services de sûreté
de la wilaya d'Alger,  au niveau
de marché de gros et du marché
de détail (marché de Semmar au
Gué de Constantine), fait état de
la saisie de 10 tonnes de lentilles
(1.600.000 DA) et de 15 tonnes
d'haricot blanc (4.350.000 DA).

Au niveau du marché de gros
de Semmar, il a été procédé à la
saisie de 40 sacs de semoule de
25 kg (65.000 DA), 30 tonnes
d'huile de table (4.050.000 DA),
et de 8 tonnes et 650 kg de pou-
dre de lait (3.460.000 DA).

Il a été procédé, lors de la
même opération, à la saisie de 75
cartons de flacons de gel hydro-
alcoolique d'une valeur de
192.000 DA.

Dans le cadre de la même
opération, 7 procès-verbaux ont
été dressés pour défaut d'affi-
chage des prix, et ce, suite à 165
interventions pour des saisies
s'élevant à 13.717.000 DA.

Par ailleurs, la même source
indique que les agents de
contrôle et de la répression de la
fraude de la direction de com-
merce de la wilaya d'Alger, ont
procédé, de concert avec les ser-
vices de sûreté de wilaya, lors

d'une autre opération, à la saisie
de 20 tonnes de lentilles impro-
pres à la consommation auprès
d'un commerçant qui tentait de
les réemballer dans d'autres
sachets portant la marque d'un
importateur, et ce avec une
fausse date de péremption.

Les brigades de contrôle de la
qualité et de la répression de la
fraude ont été renforcées dans le
cadre de la protection du
consommateur, des mesures de
santé publique et des mesures
visant à assurer la disponibilité
de divers produits alimentaires
de large consommation, souli-
gne-t-on de même source.

COVID-19 / MILA :

Le wali visite le centre de quarantaine
et veille sur les mesures préventives

Dans le cadre de la mise en vigueur des
mesures préventives émanant de la
présidence de la République pour lut-

ter contre la propagation de l'épidémie de
coronavirus, le wali de Mila, Abdelouahab
Moulay a rendu, ce lundi, une visite au
niveau de l'EPH les frères Bentobal de Mila,
désigné centre de quarantaine des soupçon-
nés contaminés de Covid-19. Le wali a , par
ailleurs , scruté de près l'état des lieux au
niveau de cette structure hospitalière où le
chef de l'exécutif de Mila a eu à visiter le ser-
vice des maladies infectieuses ainsi que les
autres services afin de s'assurer  de la rigou-
reuse exécution des instructions et les mesu-
res prises dans le but de préserver la sécurité
sanitaire des citoyens. A cette occasion , le

wali de Mila n'a pas manqué de féliciter et
d'encourager les staffes médicaux et paramé-
dicaux réquisionnés par l'Etat pour les efforts
qu'ils ne cessent de déployer pour préserver
la sécurité sanitaire des citoyens. En faisant
un périple  au niveau des artères principales
du chef-lieu de la wilaya et des plus impor-
tantes agglomération, on a constaté , de visu
, une prise de conscience des citoyens vis-à-
vis l'application des mesures préventives
contre la propagation du coronavirus : les
rues presque désertes hormis quelques
citoyens qui sont sortis par nécessité et dont
la majorité portent des bavettes et des gangs.
Ce qui nous a attiré l'attention , c'est bien une
pratique citoyenne faite par un commerçant
en mettant devant sa supérette une solution

désinfectante , une glacière sur lequel a été
écrit un écriteau " Se laver les mains vaut
mieux que mourir "et nous avons remarqué
que ce commerçant ne permettez pas aux
clients d'entrer , mais ils restent à l'entrée et
demandent ce qu'ils veulent. C'est avec ces
pratique et attitudes citoyenne que le peuple
chinois a pu vaincre Covid-19. Toutefois l'on
remarqué que des communes vivent une
pénurie en denrées alimentaires, telle que la
semoule. Ce matin, devant le point de vente
de semoule , dans la commune de Zeghaïa ,
plusieurs dizaines de personnes se son ras-
semblés  à l'attente du camion qui emporte
une quantité de cette matière à partir des
moulins Béni-Haroun de Ferdjioua.

Abdelouahab Ferkhi.

BLIDA :
L'entreprise "MAMA" fait don d'importantes quantités de pâtes

aux familles nécessiteuses

L'entreprise MAMA a
fait don d'importantes
quantités de pâtes ali-

mentaires de large consomma-
tion, au profit de la wilaya de
Blida, pour être distribuées à des
familles nécessiteuses, dans le
cadre de l'élan de solidarité enre-
gistré dans la wilaya, en cette
crise sanitaire traversée par le
pays, a appris, dimanche, l'APS
auprès du Club des entrepre-
neurs et des industriels de la
Mitidja (CEIMI).

"Face à l'épidémie du corona-

virus (Covid -19), la solidarité de
tous les Algériens est devenu un
devoir national", a ajoute la
même source, signalant un "pre-
mier don de 20.000 paquets de
couscous, 40.000 paquets de
pâtes, et 20.000 kg de semoule
au profit de la wilaya de Blida",
qui se chargera de sa distribution
aux familles nécessiteuses de la
région, est-il souligné.

La même entreprise s'est
engagée à s'impliquer totalement
aux cotés du Gouvernement et
du peuple, dans le combat contre

le coronavirus, en faisant des
dons aux familles nécessiteuses,
tout en mettant tout en �uvre
pour "écarter toute possibilité de
pénurie de ses produits de base
nécessaires à la survie des
citoyens", est-il ajouté de même
source.

Un autre engagement a été
pris, par l'entreprise MAMA,
selon la même source, en vue de
"lutter contre la spéculation sur
les prix de ses produits en ban-
nissant définitivement de sa liste,
tout distributeur qui spéculera

sur les prix de ses produits de
large consommation", assurant,
en outre, qu'elle "ne procédera
pas à une hausse sur les prix de
ses produits, pendant tout le
temps que durera cette crise
sanitaire".

La même source a tenu à rap-
peler à tous les citoyens, l'impé-
ratif d'effectuer tous les gestes
préventifs nécessaires pour se
protéger et protéger leur entou-
rage, et partant préserver la santé
publique.

ORAN: 
Des actions
pour prendre en
charge les SDF
face au
coronavirus
Des organismes et des

associations à caractère
social et humanitaire multi-
plient leurs actions pour
prendre en charge les person-
nes sans-abri de la ville
d'Oran face à la menace de
l'épidémie du coronavirus.
Dans ce cadre, le directeur de
wilaya de l'action sociale,
Fadala Mohamed a assuré
que cette frange de la société
est prise en charge tout au
long de l'année et de manière
régulière afin que ces person-
nes soient rassemblées et
transférées par des agents de
protection civile et des élé-
ments de police, au centre
d'accueil situé dans le quar-
tier de Haï Mahiedine (ex-
Eckhmul). "Toutefois, ces
personnes sans-abri n'appré-
cient pas de rester dans ce
lieu car préférant vivre en
dehors des clos et nous ne
pouvons pas les forcer à res-
ter", a-t-il déploré. M.Fadala
a estimé que "cette frange est
moins exposée au risque d'in-
fection car ces personnes
vivent isolément et n'ont pas
de contacts directs avec la
population, ce qui réduit les
risques de contamination".
"Toutefois, toutes les précau-
tions préventives nécessaires
ont été prises et en cas de sus-
picion d'une maladie, la per-
sonne concernée est dirigée
vers un établissement sani-
taire par les personnels du
centre. Un comité composé
de représentants des secteurs
de la santé, de l'action
sociale, de la protection civile
et du Croissant-Rouge algé-
rien, "veille sur cette catégo-
rie vulnérable" a-t-il indiqué,
ajoutant que le centre qui les
héberge est désinfecté quoti-
diennement et tous les
moyens de protection sont
distribués aux personnels de
cette structure sociale. Pour
sa part, le comité de wilaya
du CRA a distribué des mas-
ques aux personnes sans-abri
dans le cadre des mesures de
prévention contre le
Coronavirus. "Cependant, ces
moyens restent insuffisants",
a déploré le responsable du
comité, Larbi Benmoussa.
Celui-ci a lancé un appel aux
dons de bavettes, de savon
liquide, de gel hydro-alcoo-
lisé et des gants en latex en
vue de les distribuer à cette
catégorie et aux bénévoles du
CRA. Il a également appelé
les autorités locales à mobili-
ser les moyens nécessaires
pour assurer l'hébergement
des sans domicile et renforcer
les moyens du centre relevant
du secteur d'action sociale.
De son côté, le commissariat
des scouts musulmans algé-
riens (SMA) d'Oran a égale-
ment contribué aux opéra-
tions de désinfection des sites
où se trouvent les sans-abri,
comme il a distribué des
moyens de protection pour
les protéger contre l'infection.
Le groupe "El Mouwahidine"
procède, quant à lui, à la dis-
tribution de repas chauds aux
sans domicile, rappelle-t-on.
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EPIDÉMIE: 

La récession mondiale pourrait être pire que
pendant la crise financière

La directrice
générale du FMI,

Kristalina
Georgieva, a
estimé que la

récession
mondiale

provoquée par la
pandémie de

Covid-19 pourrait
être pire que

celle qui a suivi la
crise financière

de 2008.

La récession mondiale
consécutive à la pandémie
due au coronavirus pour-

rait être pire que celle qui a suivi
la crise financière de 2008, a mis
en garde lundi 23 mars la direc-
trice générale du FMI, Kristalina
Georgieva, au cours d'une visio-
conférence avec les membres du
G20.

"SINON PIRE"
Dans un communiqué, elle

souligne avoir prévenu les
ministres des finances et les ban-
quiers centraux que les perspec-
tives de croissance mondiale
étaient "négatives" pour 2020 et
indiqué qu'il fallait s'attendre à
"une récession au moins aussi
grave que pendant la crise finan-
cière mondiale sinon pire".

En 2009, le PIB mondial avait
baissé de 0,6%, selon les don-
nées du FMI. Pour les seules
économies avancées, il avait
chuté de 3,16% et de 4,08% pour
les pays de la zone euro.

REPRISE
"Mais nous nous attendons à

une reprise en 2021", a-t-elle
ajouté de manière plus optimiste.
Pour autant, "pour y arriver, il est
primordial de donner la priorité
au confinement et de renforcer
les systèmes de santé", partout
dans le monde.

"L'impact économique est et
sera grave, mais plus le virus est
arrêté rapidement, plus la reprise

sera rapide et forte", a-t-elle éga-
lement estimé.

La pandémie du coronavirus a
contraint de nombreux pays à
prendre des mesures draconien-
nes - suspension de lignes
aériennes, fermeture de maga-
sins, bars et restaurants et confi-
nement de millions de person-
nes, mettant un coup d'arrêt à
l'activité économique du monde.

Le Fonds monétaire interna-
tional a par ailleurs souligné qu'il
soutenait "fermement les mesu-
res budgétaires extraordinaires
que de nombreux pays ont déjà
prises pour renforcer les systè-
mes de santé et protéger les tra-
vailleurs et les entreprises

concernés".

PAYS "MIEUX PLACÉS"
La patronne de l'institution de

Washington a toutefois exhorté à
davantage d'efforts, relevant que
les économies avancées étaient
"généralement mieux placées
pour répondre à la crise" tandis
que de nombreux marchés émer-
gents et pays à faible revenu sont
"confrontés à des défis impor-
tants". Elle précise que les inves-
tisseurs ont déjà retiré 83 mil-
liards de dollars des marchés
émergents depuis le début de la
crise, "la plus importante sortie
de capitaux jamais enregistrée".

"Nous sommes particulière-

ment préoccupés par les pays à
faible revenu en situation de
surendettement - une question
sur laquelle nous travaillons en
étroite collaboration avec la
Banque mondiale", a-t-elle éga-
lement indiqué. De son côté, le
FMI "intensifie massivement le
financement d'urgence" alors
que près de 80 pays sur 189 pays
membres ont sollicité son assis-
tance financière. Le Fonds se dit
"prêt à déployer toute sa capacité
de financement, soit 1.000 mil-
liards de dollars".

Mme Georgieva assure par
ailleurs travailler en collabora-
tion avec les autres institutions
financières internationales "pour
apporter une réponse coordon-
née solide".

PAQUET D'AIDE DE LA
BANQUE MONDIALE

Dans un communiqué séparé,
la Banque mondiale a rappelé
avoir approuvé un paquet d'aide
immédiate de 14 milliards de
dollars pour lutter contre l'im-
pact du coronavirus. "Nous pré-
parons également des projets
dans 49 pays [...] avec des déci-
sions attendues cette semaine sur
pas moins de 16 programmes", a
indiqué David Malpass, son pré-
sident, cité dans le texte. David
Malpass a indiqué que le groupe
la Banque mondiale, qui inclut la
société financière internationale
(IFC) et l'Agence multilatérale
de garantie des investissements
(MIGA), était en mesure de
déployer jusqu'à 150 milliards de
dollars au cours des 15 prochains
mois.

MARCHÉ PÉTROLIER:

La Russie accuse les pays du Golfe d'être
responsables de la crise pétrolière actuelle

Andrei Belousov, premier vice-pre-
mier ministre russe, vient de poin-
ter du doigt la responsabilité des

pays du Golfe, notamment celle de
l'Arabie saoudite dans la dégringolade des
prix du pétrole. Selon ses propos, recueil-
lis lors d'une interview donnée à l'agence
de presse russe TASS, la Russie n'a jamais
cherché à faire baisser fortement les prix
du pétrole ni à mettre fin à sa coopération
avec l'OPEP.

Le dirigeant explique que son pays
voulait un renouvellement des quotas de
réduction existants jusqu'à fin 2020 tandis
que l'Arabie saoudite, chef de peloton de
l'OPEP, préférait une augmentation des
niveaux de réduction de la production du
bloc. Les deux parties n'ayant pas réussi à
trouver un consensus, l'Arabie saoudite a
rompu l'accord de stabilisation de l'offre
en annonçant qu'elle augmentera sa pro-
duction dès avril et cassera les prix aux
raffineurs. Étant donné que cette décision
a été prise dans un contexte de contraction
de la demande en raison du COVID-19,
cela a fait basculer le marché.

"?La Russie proposait d'étendre la vali-
dité de la réduction de la production
actuelle de pétrole pour au moins un autre
trimestre voire jusqu'à fin 2020, mais les
partenaires arabes ont adopté une position
différente?", a-t-il indiqué.

Il estime que les prix du pétrole s'équi-
libreront à environ 35-40 dollars le baril,
d'ici la fin de l'année.

Il faut dire qu'Igor Sechin, le patron de
Rosneft, la plus grande entreprise pétro-
lière de Russie, s'est toujours opposé à
l'accord Russie + OPEP. Selon lui, en
réduisant l'offre, on permet à des produc-
teurs comme les USA d'augmenter leurs
parts de marché.

Le mois d'Avril pourrait être le pire de
l'Histoire pour les prix du pétrole.

Les producteurs de pétrole traversent
une période de crise, mais le marché n'est
pas encore au plus bas et la situation ris-
que de s'aggraver en avril sur fond de pan-
démie de coronavirus, selon le site
OilPrice.

Le mois d'avril peut devenir le pire
pour le marché pétrolier mondial puisque
l'offre sera très largement supérieure à la
demande en raison notamment de la pan-
démie de Covid-19, relate le site OilPrice
se référant à plusieurs analystes.

"La perte de demande en glissement
annuel atteindra un pic en avril à 10,4 mil-
lions de barils par jour, et la demande
annuelle de 2020 chutera de 3,39 millions
de barils par jour, un record", d'après une
note de la banque britannique Standard
Chartered citée par OilPrice.

À court terme, l'excédent du marché
pétrolier pourrait atteindre un pic de 13,7
millions de barils par jour en avril, avec
un excédent moyen de 12,9 millions de
barils pour le deuxième trimestre, selon le
site.

L'accumulation des stocks pourrait

atteindre le niveau de 2,1 milliards de
barils d'ici la fin de l'année. Ce chiffre
représente une révision à la hausse de
50% par rapport à l'excédent d'offre de 1,4
milliard de barils prévu par la banque
Standard Chartered il y a une semaine.

"Au cours de la semaine dernière, les
restrictions de voyage imposées par les
gouvernements européens et nord-améri-
cains dans le cadre de leur réponse à la
propagation du coronavirus ont considé-
rablement amplifié le choc négatif" du
marché pétrolier déjà fragilisé par la
guerre des prix, selon la note de Standard
Chartered reprise par OilPrice.

IL Y A DES PRÉVISIONS ENCORE
PLUS PESSIMISTES

D'autres analystes publient des prévi-
sions encore plus pessimistes. Selon le
cabinet de conseil en risques politiques
Eurasia Group, la demande pourrait chu-
ter de 25 millions de barils par jour au
cours des prochaines semaines et pro-
chains mois. La surabondance historique
signifie que le monde pourrait manquer
d'espace de stockage.

"À un certain point� nous devrons
remplir tous les bateaux", a estimé
Giovanni Serio, responsable de l'analyse
chez la société de trading pétrolier Vitol,
cité par le Financial Times.

D'après les prévisions du cabinet
Rystad Energy, plus de 200 sociétés pétro-
lières européennes pourraient faire fail-

lite, ce qui représente 20% du nombre
total des entreprises du secteur.

La production de pétrole de schiste
américain devrait aussi diminuer de 1,1
million de barils par jour, à 11,87 millions
de barils en décembre 2020. En décembre
2021, les États-Unis produiront 10,69
millions de barils de pétrole de schiste par
jour, avec une moyenne de 11,2 millions
de barils pour l'année 2021, estime
Standard Chartered.

La pandémie serait un facteur à long
terme

Jusqu'à récemment, la plupart des ana-
lystes supposaient que la pandémie de
coronavirus serait une affaire de court
terme, qui influerait sur le marché pen-
dant deux à quatre semaines, note
OilPrice.

Mais la pandémie peut durer plus long-
temps et laisser "des cicatrices économi-
ques permanentes", d'après le site.

Selon la note de Standard Chartered, la
demande pétrolière peut chuter en glisse-
ment annuel de 8,8 millions de barils par
jour en mai et de 7,4 millions de barils par
jour en juin.

Et même après la fin de la pandémie, la
demande en pétrole ne serait plus jamais
comme avant parce que l'attitude à l'égard
des voyages en avion peut changer et de
nombreuses entreprises risquent de ne pas
se remettre de cette crise, conclut
OilPrice.
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PATRIMOINE MATÉRIEL : 

Le Vieux Mila, la seule cité
millénaire encore habitée a besoin

de protection
Véritable musée à ciel

ouvert, le Vieux Mila,
la seule cité millénaire

encore habitée,
renferme des

richesses
archéologiques

inestimables, qui se
dégradent de jour en

jour.

L'ancienne église où a
officié St Augustin,
devenue, par la suite, la

mosquée Abu al-Muhajir Dinar,
est la seule partie réellement pro-
tégée de cette cité antique, grâce
à son classement de patrimoine
national protégé en 2007. Pour le
reste, des maisons qui remontent
à plus de 4000 ans, selon des
spécialises, tombent en ruines
l'une après l'autre, sans parler
des habitants qui bétonnent leurs
murs. " Chacun fait ce qu'il veut,
personne ne respecte les mesures
de sauvegarde et nul ne  s'in-
quiète de ce trésor qui, si les cho-
ses ne changent pas, disparaîtra
dans les années à venir ", pré-
vient un journalise de la radio
locale de Mila, qui nous a fait
visiter les lieux.

" MILO ", LA PLUS
GRANDE STATUE AU
MONDE SCULPTÉE À
PARTIR D'UNE SEULE

PIÈCE DE MARBRE
La pièce maîtresse de ce

musée est sans conteste la statue
en marbre de " Milo ".
Considérée par les spécialités
comme la plus grande statue au
monde faite à base d'une seule
pièce de marbre, cette sculpture

représente une forme humaine
de près de deux mètres de hau-
teur, en position assise, au visage
et aux membres indéterminés. La
tête de cette statue est dans un
musée en France. Découverte en
1880 par des archéologues fran-
çais, la statue exposée en plein
air, a été, selon des témoins,
endommagée lors d'un déplace-
ment. Elle traîne, aujourd'hui, au
milieu d'un jardin, sans présenta-
tion, ni notice explicative.

Heureusement que notre
confrère de radio Mila était là
pour nous donner quelques
informations sur cette statue qui
serait d'origine numide. Le
musée du site de Mila compte
également dans sa collection
deux sarcophages antiques ornés
de sculptures, des fontaines
romaines, de la mosaïque et de
nombreuses bornes d'épigraphes
et d'épitaphes dont la majeure
partie provient de fouilles entre-
prises à l'époque coloniale ou de
pièces restituées par des particu-
liers.

UN MUR DE 1.200 MÈTRES
DE LONGUEUR QUI
CEINTURE LA CITÉ

ANTIQUE
De l'époque byzantine, Milo -

Mila a un nom pour chaque
période historique -, conserve
surtout des pans du mur d'en-
ceinte qui la ceinturait sur une
longueur de 1.200 mètres. Piqué
d'une multitude d'étranges fenê-
tres larges à l'extérieur et étroites
de l'intérieur, visibles à ce jour,
et doté de 14 tours de surveil-
lance pouvant atteindre 12
mètres de hauteur. Ce mur reflète
on ne peut mieux le statut de
citadelle religieuse de Mila à
cette époque.

C'est la deuxième plus ancienne
mosquée du continent après celle
de Carthage en Tunisie. Baptisée

au nom d'Abu al-Muhajir Dinar, un des
compagnons du Prophète (QSSSL), cette
bâtisse représente, clairement, l'évolution
des croyances religieuses en Afrique du
Nord et en particulier en Algérie, et ce,
depuis l'antiquité jusqu'à la fin de la période
coloniale. D'église romaine dans l'antiquité,
cet édifice a été transformé en mosquée,
avant de servir d'annexe militaire, voire
d'étable durant la colonisation française.
Selon des écrits de l'église romaine, cet édi-
fice a abrité les deux conciles (assemblée
des évêques de l'église catholique) tenus à
Mila au début du Ve siècle et dont le second
a été présidé par St Augustin, en personne.
Ce qui n'est pas rien !

LA FONTAINE " AÏN LEBLED "
C'est la seule fontaine qui remonte à l'épo-

que romaine et dont l'eau coule toujours avec
abondance. La légende dit que " celui qui
boira de cette source d'eaux se mariera une
deuxième fois ". Les habitant de Mila sem-
blent y croire. Construite au IIIe siècle par
l'empereur Hadrien, la fontaine " Aïn Lebled
" était une partie intégrante du forum de
Milev, l'autre nom romain de Mila. Par ses
vestiges multiples, elle déroule l'histoire de
la présence dans cette région d'Algérie de
plusieurs civilisations : Architecture de l'épo-
que romaine (fontaines et tuiles), byzantine
(muraille et pierres de taille) et musulmane
(demeures ottomanes).

ENFIN UN " PLAN DE SAUVEGARDE
" DU VIEUX MILA !

Un " Plan permanent de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé du
Vieux Mila " a été approuvé le 14 juillet
2018, par la commission nationale des biens
culturels du ministère de la Culture. Ce plan
élaboré par la direction de la culture conjoin-
tement avec l'association des Amis du Vieux
Mila, comprend trois phases : " Diagnostic et
mesures d'urgence ", " analyse historique et
typologique " et " projet préliminaire ". Il
constitue un " mécanisme légal et technique
" pour la protection de la cité antique du
Vieux Mila, qui s'étend sur 38 hectares, et
permet " l'inscription future d'une opération
de restauration ", selon le ministère de la cul-
ture. Espérant que cette fois-ci ça sera la
bonne et que ça ne restera pas que sur du
papier.

PATRIMOINE:
Le Château de

Versailles
propose une

visite virtuelle
gratuite

De la Galerie des Glaces aux
Fontaines gracieuses en

passant par le Hameau de la
Reine, le Château de Versailles
ouvrent ses portes le temps
d'une visite virtuelle à vivre
depuis chez soi.

22 000 �UVRES D'ART À
APPRÉCIER EN LIGNE
A l'heure du confinement, les

lieux culturels, portes closes,
proposent une alternative bien-
venue pour profiter de leurs tré-
sors et collections : la visite vir-
tuelle. Après le MET, le Louvre
ou le Musée d'Orsay, c'est au
tour du Château de Versailles
d'ouvrir ses galeries le temps
d'une balade interactive hors du
temps. De la Galerie des Glaces
aux appartements royaux en pas-
sant par le Hameau de la Reine,
havre de paix façonné pour
Marie-Antoinette, et les nom-
breuses fontaines des jardins,
aucun recoin n'est oublié. Le
plus ? L'accès gratuit aux expo-
sitions virtuelles en partenariat
avec Google Arts & Culture, et
aux riches collections du
Château, plus de 22 000 �uvres
d'art du domaine, soigneusement
répertoriées et commentées sur
le site. L'occasion de percer les
secrets du célèbre Sacre de
Napoléon, du mobilier de Marie
Leszczynska et autres souvenirs
d'une époque fastueuse.

EPIDÉMIES : 
Quand des

peintres
représentaient

le fléau
Syphilis, peste, grippe espa-

gnole, sida... Au fil des siè-
cles, les pandémies ont inspiré
les artistes. Sous leur pinceau, la
mort devient spectacle et le sens
de la vie est dramatiquement mis
en perspective. Au premier plan,
une femme à la poitrine dénudée
est étendue sur le dos, la bouche
entrouverte figée dans la mort. A
droite git un cadavre de bébé.
Face à lui, un deuxième enfant,
vivant celui-là, s'agrippe au
corps sans vie de sa mère. On
doit cette scène saisissante, ins-
pirée d'un détail d'une célèbre
composition de Poussin -La
Peste d'Asdod-, à Pedro
Bocanegra (1635-1688). Le
peintre andalou y transcrit sa
vision de la grande peste de
Séville, à laquelle la moitié de la
population succomba au cours
de l'année 1649. A l'arrière-plan
de son Allégorie, datée de 1684
et conservée en France, au
musée Goya de Castres, il intro-
duit des figures emblématiques:
l'Eucharistie à la main, la Foi
surgit du ciel. A terre, la
Cupidité entraîne le Temps, tan-
dis que l'Espérance prend la
fuite. Ici, le pinceau de
Bocanegra délivre un message
limpide: le fléau s'apparente au
châtiment infligé par Dieu à
l'humanité coupable de fai-
blesse, que seule la foi peut
conduire au salut. Cette appro-
che picturale moralisatrice de
l'épidémie comme sanction du
Très-Haut, on la trouve dans

La mosquée Abu al-Muhajir Dinar, la
deuxième plus ancienne en Afrique

PATRIMOINE MONDIAL :

Deux nouveaux sites culturels inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial de l'UNESCO

Le Comité du patrimoine
mondial, actuellement
réuni à Bakou, a inscrit

deux sites culturels aux Etats-
Unis et en Italie. L'examen des
propositions d'inscription est
désormais terminé.

Les collines du Prosecco de
Conegliano et Valdobbiadene
(Italie) - Le site, qui se trouve
dans le nord-est de l'Italie, com-
prend une partie du paysage viti-
cole de la zone de production du
vin Prosecco. Ce paysage se
caractérise par des collines aux
pentes abruptes, des petites par-

celles de vignes installées sur
des terrasses herbeuses et étroi-
tes, les ciglioni, des forêts, des
petits villages et des terres agri-
coles. Pendant des siècles, ce ter-
rain accidenté a façonné et été
adapté par l'homme. L'utilisation
des ciglioni a créé depuis le
XVIIe siècle un paysage mosaï-
que particulier constitué de rangs
de vignes parallèles et verticaux
par rapport aux pentes. Au XIXe
siècle, la technique de treillage
des vignes, appelée bellussera, a
contribué aux caractéristiques
esthétiques de ce paysage. 

LES �UVRES
ARCHITECTURALES DU
XXE SIÈCLE DE FRANK

LLOYD WRIGHT
Le bien regroupe huit édifices

conçus par l'architecte aux Etats-
Unis durant la première moitié
du XXe siècle, parmi lesquels la
Maison sur la cascade (Mill Run,
Pennsylvanie), la Maison
Herbert et Katherine Jacobs
(Madison, Wisconsin) ou encore
le musée Guggenheim (New
York). Ils témoignent de " l'ar-
chitecture organique ", élaborée

par Wright, qui se caractérise
notamment par un plan ouvert,
un estompement des limites
entre l'extérieur et l'intérieur et
l'emploi inédit de matériaux tels
que l'acier et le béton. Chacun de
ces bâtiments présentent des
solutions novatrices apportées à
des besoins en matière de loge-
ment, de lieux de culte, de travail
ou de loisirs. Les �uvres de
Wright de cette période ont eu un
fort impact sur le développement
de l'architecture moderne en
Europe.
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CHINE : 
Le taux de
change du
yuan restera
stable malgré
des
fluctuations
Le taux de change de

la monnaie chinoise,
le yuan, maintiendra des
fluctuations bidirection-
nelles dans une four-
chette raisonnable et
équilibrée, tandis que le
taux yuan-dollar flottera
autour de 7, ont déclaré
dimanche à Beijing des
responsables financiers
chinois.

Chen Yulu, vice-gou-
verneur de la banque
centrale, a indiqué lors
d'une conférence de
presse qu'il s'attendait à
ce que le taux de change
du yuan reste stable à
long terme, citant les
fondamentaux économi-
ques solides de la Chine,
la marge d'intérêt appro-
priée entre la devise
locale et les devises
étrangères, ainsi que les
réserves de change abon-
dantes du pays.

Malgré une forte vola-
tilité sur le marché des
changes récemment, le
taux de change du yuan
est resté essentiellement
stable à un niveau raison-
nable et équilibré, a noté
M. Chen.

Xuan Changneng,
chef adjoint de
l'Administration natio-
nale des changes, a éga-
lement souligné que la
récente dévaluation du
yuan par rapport au dol-
lar était nettement plus
légère que celle des mon-
naies telles que l'euro et
la livre britannique au
cours de la même
période.

Entre le 10 et le 19
mars, alors que l'indice
du dollar, qui mesure le
billet vert par rapport à
six grandes devises, a
bondi de 6,8%. Le yuan
n'a faibli que de 2% par
rapport au dollar et a
même augmenté de 2,7%
en comparaison avec un
panier de devises, selon
M. Xuan.

Le bond à court terme
de l'indice du dollar est
dû à une pénurie de
liquidités en dollar sur le
marché mondial, qui est
largement technique plu-
tôt que causée par des
changements économi-
ques fondamentaux, a
expliqué M. Xuan, notant
qu'il n'y avait pas de base
pour la dépréciation
continue du yuan.

L'évolution de l'éco-
nomie réelle soutenue
par la lutte contre l'épidé-
mie, l'augmentation des
marges d'intérêt entre la
Chine et d'autres grandes
économies et l'améliora-
tion continue du méca-
nisme de formation des
taux de change du yuan
contribueront à la stabi-
lité du yuan, a ajouté M.
Xuan.

LAGARDE : 

"l'activité économique dans la zone
euro va se contracter
considérablement"

Dans une tribune à
paraître vendredi dans

plusieurs journaux
européens, la présidente

de la BCE se montre
alarmiste sur la situation
économique de la zone

euro, en raison de la
crise du coronavirus.

La présidente de la Banque
centrale européenne
Christine Lagarde a dit

s'attendre à une récession "consi-
dérable" en zone euro en raison
de l'impact de l'épidémie de
coronavirus, dans une tribune à
paraître vendredi dans plusieurs
journaux européens. "Une
grande partie de l'économie est
temporairement à l'arrêt, par
conséquent l'activité économi-
que dans la zone euro va se
contracter considérablement", a
estimé la dirigeante française
dans ce texte, publié notamment
dans Le Figaro en France, le
Handelsblatt en Allemagne, le
Financial Times au Royaume
Uni, la Repubblica en Italie et El
Mundo en Espagne. Cette tri-
bune a été diffusée au lendemain
de l'annonce par l'institut moné-
taire d'un plan massif de 750
milliards d'euros pour tenter de
soutenir l'économie européenne
face à l'impact de l'épidémie.

ERREUR DE
COMMUNICATION

Et si cela ne devait pas suf-
fire, la BCE fera "tout ce qui est
nécessaire dans le cadre de (son)
mandat pour aider la zone euro à
surmonter cette crise", car l'insti-
tution "est au service des
Européens", martèle la prési-
dente française. Elle a pris ses
fonctions en novembre et la crise
du coronavirus constitue son

baptême du feu. L'ancienne
ministre a fait l'objet de critiques
pour sa communication hasar-
deuse autour de la gestion de
cette crise, lors de l'annonce la
semaine dernière d'un premier
plan de soutien de la part de la
BCE. Elle avait alors donné le
sentiment de ne pas vouloir se
préoccuper des pays de la zone
euro, comme l'Italie, durement
frappés par la propagation du
virus et qui voient le coût de
leurs emprunts sur les marchés
grimper. Christine Lagarde avait
dû dans la foulée clarifier ses
propos. Son premier plan a aussi
été jugé insuffisant par le prési-
dent français Emmanuel Macron
notamment.

ARTILLERIE LOURDE
Ce dernier s'est en revanche

félicité du suivant annoncé mer-
credi soir et consistant en un plan
massif de rachat de dette d'Etat
et d'entreprises pour inciter les
banques européennes à continuer

à prêter et ainsi à soutenir emploi
et production.

Si la BCE a été amenée à sor-
tir l'artillerie lourde mercredi
soir, c'est parce que "les condi-
tions financières dans la zone
euro se sont nettement détério-
rées" ces derniers jours, et que
"notre évaluation de la situation
économique s'est assombrie",
explique Mme Lagarde dans sa
tribune. Le dispositif d'"urgence"
face à la pandémie représente
"7,3 % du PIB de la zone euro"
et a pour but d'offrir une bouffée
d'oxygène à une économie grip-
pée par le virus. Mais si la politi-
que monétaire a apporté une
réponse forte, "les politiques
sanitaires et budgétaires sont au
premier plan", met-elle en avant. 

Une manière d'appeler les
gouvernements à délier eux aussi
les cordons de la Bourse.

Ses exhortations adressées
aux Etats européens il y a une
semaine, puis lors de réunions de
l'Eurogroupe à Bruxelles, pour

que ceux-ci apportent une
réponse budgétaire coordonnée à
la crise, sont restées pour le
moment lettre morte.

MÊME LIGNE
Chaque pays joue pour le

moment surtout sa propre parti-
tion, tout comme dans le
domaine sanitaire ou, dans une
certaine mesure, dans celui du
contrôle aux frontières.

Sur la question budgétaire M.
Macron est sur la même ligne
que Mme Lagarde. "A nous,
Etats européens, d'être au ren-
dez-vous par nos interventions
budgétaires et une plus grande
solidarité financière au sein de la
zone euro", a-t-il dit mercredi.
Traditionnellement plus ortho-
doxe, l'Allemagne est plus pru-
dente sur le sujet mais elle a mis
de l'eau dans son vin. Selon des
médias allemands, Berlin pour-
rait assouplir dimanche ses
règles en matière budgétaire afin
de pouvoir faire du déficit.

CORONAVIRUS : 

La mobilisation financière des Etats et
banques centrales

Le Sénat américain négocie un plan de
1000 milliards de dollars, Bruxelles
lâche la bride budgétaire: les gouver-

nements et autorités monétaires déversent
des centaines de milliards pour soutenir une
économie mondiale paralysée par la pandé-
mie de coronavirus.

ETAT-UNIS
Les Etats et banques centrales se mobili-

sent pour soutenir l'économie mondiale. Tour
d'horizon des mesures prises.

Les sénateurs américains ont entamé ven-
dredi d'âpres négociations sur un plan d'envi-
ron 1000 milliards de dollars destiné à
contrer l'impact économique du nouveau
coronavirus, que les républicains espèrent
voter lundi malgré les réserves des démocra-
tes. Cette proposition suit l'adoption jeudi
par le Congrès d'un plan d'aide sociale de
100 milliards de dollars.

Les mesures draconiennes prises pour
endiguer la pandémie, comme la fermeture
de bars, de restaurants, la suspension des
lignes aériennes, et l'arrêt du tourisme, ont
précipité de nombreux secteurs dans l'incer-

titude.
La Banque centrale américaine, qui multi-

plie les annonces, propose de soutenir les
prêts automobiles ou immobiliers et d'accor-
der des prêts aux entreprises. Elle a mis en
place une nouvelle facilité de financement
des créances de court terme, qui avait été uti-
lisée pour la dernière fois pendant la crise
financière de 2008. Dimanche, elle avait
abaissé ses taux à zéro, un niveau plus atteint
depuis décembre 2008.

BCE ET BRUXELLES
La Banque centrale européenne a jusqu'ici

laissé ses taux inchangés, optant pour une
autre voie en plusieurs étapes. 

Le 12 mars, les banques voient leurs exi-
gences de fonds propres assouplies et sont
incitées à continuer à prêter aux PME les
plus fragiles, pour éviter une vague de failli-
tes. Un allègement équivalent à 120 milliards
d'euros de pertes que les banques pourront
absorber, a estimé vendredi la BCE, qui
espère permettre de "financer potentielle-
ment jusqu'à 1800 milliards d'euros de prêts
aux ménages et aux entreprises".

Mardi, la BCE fournit plus de 100 mil-
liards d'euros de liquidités aux banques, pre-
mière de treize opérations de refinancement
prévues d'ici à mi-juin.

Mercredi, enfin, le "bazooka" que récla-
maient les marchés et les gouvernements
européens: la BCE a annoncé un plan d'ur-
gence de 750 milliards d'euros de rachats de
dette publique et privée, à réaliser d'ici à la
fin de l'année, espérant soulager les banques.

De son côté, Bruxelles a annoncé ven-
dredi, par la voix de la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der
Leyen, la suspension des règles de discipline
budgétaire de l'UE. Une mesure inédite qui
permettra aux Etats membres de dépenser
autant que nécessaire pour lutter contre les
conséquences économiques du coronavirus.

Concrètement, la clause dérogatoire géné-
rale permet de déroger temporairement au
Pacte de stabilité et de croissance, le texte
qui fixe les règles budgétaires aux Etats
ayant adopté la monnaie unique. Créée en
2011, en pleine crise de la zone euro, cette
clause n'avait jusqu'alors jamais été activée.



RÉGIONS6 - LE MAGHREB du 25 Mars 2020

RÉPRESSION DE LA FRAUDE: 

Près de 17 millions de DA de
produits alimentaires saisis à Alger

Les brigades de contrôle
qualité et de la

répression de la fraude
relevant de la direction

du commerce de la
wilaya d'Alger ont saisi

les 18 et 19 mars
courant en coordination

avec les services de la
Sûreté de la wilaya

d'Alger, des produits
impropres à la

consommation et autres
sans prix pour un

montant total de près
de 17 millions de DA, a

indiqué dimanche le
chargé de l'information

à la même direction.

Dans la cadre de la lutte
contre la spéculation et le
renforcement du contrôle

des produits alimentaires de
large consommation et en coor-
dination avec les services de la
sûreté de la wilaya d'Alger, les
agents de contrôle et de la
répression de la fraude de la
direction du commerce de la
wilaya d'Alger, ont saisi, les 18
et 19 mars courant des marchan-
dises et produits alimentaires
d'une valeur globale de
16.917.000 DA, a indiqué Dahar
Layachi dans une déclaration à
l'APS. La même source précise

que le bilan de contrôle de l'acti-
vité des importateurs, par les
agents de contrôle et en collabo-
ration avec les services de sûreté
de la wilaya d'Alger,  au niveau
de marché de gros et du marché
de détail (marché de Semmar au
Gué de Constantine), fait état de
la saisie de 10 tonnes de lentilles
(1.600.000 DA) et de 15 tonnes
d'haricot blanc (4.350.000 DA).

Au niveau du marché de gros
de Semmar, il a été procédé à la
saisie de 40 sacs de semoule de
25 kg (65.000 DA), 30 tonnes
d'huile de table (4.050.000 DA),
et de 8 tonnes et 650 kg de pou-
dre de lait (3.460.000 DA).

Il a été procédé, lors de la
même opération, à la saisie de 75
cartons de flacons de gel hydro-
alcoolique d'une valeur de
192.000 DA.

Dans le cadre de la même
opération, 7 procès-verbaux ont
été dressés pour défaut d'affi-
chage des prix, et ce, suite à 165
interventions pour des saisies
s'élevant à 13.717.000 DA.

Par ailleurs, la même source
indique que les agents de
contrôle et de la répression de la
fraude de la direction de com-
merce de la wilaya d'Alger, ont
procédé, de concert avec les ser-
vices de sûreté de wilaya, lors

d'une autre opération, à la saisie
de 20 tonnes de lentilles impro-
pres à la consommation auprès
d'un commerçant qui tentait de
les réemballer dans d'autres
sachets portant la marque d'un
importateur, et ce avec une
fausse date de péremption.

Les brigades de contrôle de la
qualité et de la répression de la
fraude ont été renforcées dans le
cadre de la protection du
consommateur, des mesures de
santé publique et des mesures
visant à assurer la disponibilité
de divers produits alimentaires
de large consommation, souli-
gne-t-on de même source.

COVID-19 / MILA :

Le wali visite le centre de quarantaine
et veille sur les mesures préventives

Dans le cadre de la mise en vigueur des
mesures préventives émanant de la
présidence de la République pour lut-

ter contre la propagation de l'épidémie de
coronavirus, le wali de Mila, Abdelouahab
Moulay a rendu, ce lundi, une visite au
niveau de l'EPH les frères Bentobal de Mila,
désigné centre de quarantaine des soupçon-
nés contaminés de Covid-19. Le wali a , par
ailleurs , scruté de près l'état des lieux au
niveau de cette structure hospitalière où le
chef de l'exécutif de Mila a eu à visiter le ser-
vice des maladies infectieuses ainsi que les
autres services afin de s'assurer  de la rigou-
reuse exécution des instructions et les mesu-
res prises dans le but de préserver la sécurité
sanitaire des citoyens. A cette occasion , le

wali de Mila n'a pas manqué de féliciter et
d'encourager les staffes médicaux et paramé-
dicaux réquisionnés par l'Etat pour les efforts
qu'ils ne cessent de déployer pour préserver
la sécurité sanitaire des citoyens. En faisant
un périple  au niveau des artères principales
du chef-lieu de la wilaya et des plus impor-
tantes agglomération, on a constaté , de visu
, une prise de conscience des citoyens vis-à-
vis l'application des mesures préventives
contre la propagation du coronavirus : les
rues presque désertes hormis quelques
citoyens qui sont sortis par nécessité et dont
la majorité portent des bavettes et des gangs.
Ce qui nous a attiré l'attention , c'est bien une
pratique citoyenne faite par un commerçant
en mettant devant sa supérette une solution

désinfectante , une glacière sur lequel a été
écrit un écriteau " Se laver les mains vaut
mieux que mourir "et nous avons remarqué
que ce commerçant ne permettez pas aux
clients d'entrer , mais ils restent à l'entrée et
demandent ce qu'ils veulent. C'est avec ces
pratique et attitudes citoyenne que le peuple
chinois a pu vaincre Covid-19. Toutefois l'on
remarqué que des communes vivent une
pénurie en denrées alimentaires, telle que la
semoule. Ce matin, devant le point de vente
de semoule , dans la commune de Zeghaïa ,
plusieurs dizaines de personnes se son ras-
semblés  à l'attente du camion qui emporte
une quantité de cette matière à partir des
moulins Béni-Haroun de Ferdjioua.

Abdelouahab Ferkhi.

BLIDA :
L'entreprise "MAMA" fait don d'importantes quantités de pâtes

aux familles nécessiteuses

L'entreprise MAMA a
fait don d'importantes
quantités de pâtes ali-

mentaires de large consomma-
tion, au profit de la wilaya de
Blida, pour être distribuées à des
familles nécessiteuses, dans le
cadre de l'élan de solidarité enre-
gistré dans la wilaya, en cette
crise sanitaire traversée par le
pays, a appris, dimanche, l'APS
auprès du Club des entrepre-
neurs et des industriels de la
Mitidja (CEIMI).

"Face à l'épidémie du corona-

virus (Covid -19), la solidarité de
tous les Algériens est devenu un
devoir national", a ajoute la
même source, signalant un "pre-
mier don de 20.000 paquets de
couscous, 40.000 paquets de
pâtes, et 20.000 kg de semoule
au profit de la wilaya de Blida",
qui se chargera de sa distribution
aux familles nécessiteuses de la
région, est-il souligné.

La même entreprise s'est
engagée à s'impliquer totalement
aux cotés du Gouvernement et
du peuple, dans le combat contre

le coronavirus, en faisant des
dons aux familles nécessiteuses,
tout en mettant tout en �uvre
pour "écarter toute possibilité de
pénurie de ses produits de base
nécessaires à la survie des
citoyens", est-il ajouté de même
source.

Un autre engagement a été
pris, par l'entreprise MAMA,
selon la même source, en vue de
"lutter contre la spéculation sur
les prix de ses produits en ban-
nissant définitivement de sa liste,
tout distributeur qui spéculera

sur les prix de ses produits de
large consommation", assurant,
en outre, qu'elle "ne procédera
pas à une hausse sur les prix de
ses produits, pendant tout le
temps que durera cette crise
sanitaire".

La même source a tenu à rap-
peler à tous les citoyens, l'impé-
ratif d'effectuer tous les gestes
préventifs nécessaires pour se
protéger et protéger leur entou-
rage, et partant préserver la santé
publique.

ORAN: 
Des actions
pour prendre en
charge les SDF
face au
coronavirus
Des organismes et des

associations à caractère
social et humanitaire multi-
plient leurs actions pour
prendre en charge les person-
nes sans-abri de la ville
d'Oran face à la menace de
l'épidémie du coronavirus.
Dans ce cadre, le directeur de
wilaya de l'action sociale,
Fadala Mohamed a assuré
que cette frange de la société
est prise en charge tout au
long de l'année et de manière
régulière afin que ces person-
nes soient rassemblées et
transférées par des agents de
protection civile et des élé-
ments de police, au centre
d'accueil situé dans le quar-
tier de Haï Mahiedine (ex-
Eckhmul). "Toutefois, ces
personnes sans-abri n'appré-
cient pas de rester dans ce
lieu car préférant vivre en
dehors des clos et nous ne
pouvons pas les forcer à res-
ter", a-t-il déploré. M.Fadala
a estimé que "cette frange est
moins exposée au risque d'in-
fection car ces personnes
vivent isolément et n'ont pas
de contacts directs avec la
population, ce qui réduit les
risques de contamination".
"Toutefois, toutes les précau-
tions préventives nécessaires
ont été prises et en cas de sus-
picion d'une maladie, la per-
sonne concernée est dirigée
vers un établissement sani-
taire par les personnels du
centre. Un comité composé
de représentants des secteurs
de la santé, de l'action
sociale, de la protection civile
et du Croissant-Rouge algé-
rien, "veille sur cette catégo-
rie vulnérable" a-t-il indiqué,
ajoutant que le centre qui les
héberge est désinfecté quoti-
diennement et tous les
moyens de protection sont
distribués aux personnels de
cette structure sociale. Pour
sa part, le comité de wilaya
du CRA a distribué des mas-
ques aux personnes sans-abri
dans le cadre des mesures de
prévention contre le
Coronavirus. "Cependant, ces
moyens restent insuffisants",
a déploré le responsable du
comité, Larbi Benmoussa.
Celui-ci a lancé un appel aux
dons de bavettes, de savon
liquide, de gel hydro-alcoo-
lisé et des gants en latex en
vue de les distribuer à cette
catégorie et aux bénévoles du
CRA. Il a également appelé
les autorités locales à mobili-
ser les moyens nécessaires
pour assurer l'hébergement
des sans domicile et renforcer
les moyens du centre relevant
du secteur d'action sociale.
De son côté, le commissariat
des scouts musulmans algé-
riens (SMA) d'Oran a égale-
ment contribué aux opéra-
tions de désinfection des sites
où se trouvent les sans-abri,
comme il a distribué des
moyens de protection pour
les protéger contre l'infection.
Le groupe "El Mouwahidine"
procède, quant à lui, à la dis-
tribution de repas chauds aux
sans domicile, rappelle-t-on.
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EPIDÉMIE: 

La récession mondiale pourrait être pire que
pendant la crise financière

La directrice
générale du FMI,

Kristalina
Georgieva, a
estimé que la

récession
mondiale

provoquée par la
pandémie de

Covid-19 pourrait
être pire que

celle qui a suivi la
crise financière

de 2008.

La récession mondiale
consécutive à la pandémie
due au coronavirus pour-

rait être pire que celle qui a suivi
la crise financière de 2008, a mis
en garde lundi 23 mars la direc-
trice générale du FMI, Kristalina
Georgieva, au cours d'une visio-
conférence avec les membres du
G20.

"SINON PIRE"
Dans un communiqué, elle

souligne avoir prévenu les
ministres des finances et les ban-
quiers centraux que les perspec-
tives de croissance mondiale
étaient "négatives" pour 2020 et
indiqué qu'il fallait s'attendre à
"une récession au moins aussi
grave que pendant la crise finan-
cière mondiale sinon pire".

En 2009, le PIB mondial avait
baissé de 0,6%, selon les don-
nées du FMI. Pour les seules
économies avancées, il avait
chuté de 3,16% et de 4,08% pour
les pays de la zone euro.

REPRISE
"Mais nous nous attendons à

une reprise en 2021", a-t-elle
ajouté de manière plus optimiste.
Pour autant, "pour y arriver, il est
primordial de donner la priorité
au confinement et de renforcer
les systèmes de santé", partout
dans le monde.

"L'impact économique est et
sera grave, mais plus le virus est
arrêté rapidement, plus la reprise

sera rapide et forte", a-t-elle éga-
lement estimé.

La pandémie du coronavirus a
contraint de nombreux pays à
prendre des mesures draconien-
nes - suspension de lignes
aériennes, fermeture de maga-
sins, bars et restaurants et confi-
nement de millions de person-
nes, mettant un coup d'arrêt à
l'activité économique du monde.

Le Fonds monétaire interna-
tional a par ailleurs souligné qu'il
soutenait "fermement les mesu-
res budgétaires extraordinaires
que de nombreux pays ont déjà
prises pour renforcer les systè-
mes de santé et protéger les tra-
vailleurs et les entreprises

concernés".

PAYS "MIEUX PLACÉS"
La patronne de l'institution de

Washington a toutefois exhorté à
davantage d'efforts, relevant que
les économies avancées étaient
"généralement mieux placées
pour répondre à la crise" tandis
que de nombreux marchés émer-
gents et pays à faible revenu sont
"confrontés à des défis impor-
tants". Elle précise que les inves-
tisseurs ont déjà retiré 83 mil-
liards de dollars des marchés
émergents depuis le début de la
crise, "la plus importante sortie
de capitaux jamais enregistrée".

"Nous sommes particulière-

ment préoccupés par les pays à
faible revenu en situation de
surendettement - une question
sur laquelle nous travaillons en
étroite collaboration avec la
Banque mondiale", a-t-elle éga-
lement indiqué. De son côté, le
FMI "intensifie massivement le
financement d'urgence" alors
que près de 80 pays sur 189 pays
membres ont sollicité son assis-
tance financière. Le Fonds se dit
"prêt à déployer toute sa capacité
de financement, soit 1.000 mil-
liards de dollars".

Mme Georgieva assure par
ailleurs travailler en collabora-
tion avec les autres institutions
financières internationales "pour
apporter une réponse coordon-
née solide".

PAQUET D'AIDE DE LA
BANQUE MONDIALE

Dans un communiqué séparé,
la Banque mondiale a rappelé
avoir approuvé un paquet d'aide
immédiate de 14 milliards de
dollars pour lutter contre l'im-
pact du coronavirus. "Nous pré-
parons également des projets
dans 49 pays [...] avec des déci-
sions attendues cette semaine sur
pas moins de 16 programmes", a
indiqué David Malpass, son pré-
sident, cité dans le texte. David
Malpass a indiqué que le groupe
la Banque mondiale, qui inclut la
société financière internationale
(IFC) et l'Agence multilatérale
de garantie des investissements
(MIGA), était en mesure de
déployer jusqu'à 150 milliards de
dollars au cours des 15 prochains
mois.

MARCHÉ PÉTROLIER:

La Russie accuse les pays du Golfe d'être
responsables de la crise pétrolière actuelle

Andrei Belousov, premier vice-pre-
mier ministre russe, vient de poin-
ter du doigt la responsabilité des

pays du Golfe, notamment celle de
l'Arabie saoudite dans la dégringolade des
prix du pétrole. Selon ses propos, recueil-
lis lors d'une interview donnée à l'agence
de presse russe TASS, la Russie n'a jamais
cherché à faire baisser fortement les prix
du pétrole ni à mettre fin à sa coopération
avec l'OPEP.

Le dirigeant explique que son pays
voulait un renouvellement des quotas de
réduction existants jusqu'à fin 2020 tandis
que l'Arabie saoudite, chef de peloton de
l'OPEP, préférait une augmentation des
niveaux de réduction de la production du
bloc. Les deux parties n'ayant pas réussi à
trouver un consensus, l'Arabie saoudite a
rompu l'accord de stabilisation de l'offre
en annonçant qu'elle augmentera sa pro-
duction dès avril et cassera les prix aux
raffineurs. Étant donné que cette décision
a été prise dans un contexte de contraction
de la demande en raison du COVID-19,
cela a fait basculer le marché.

"?La Russie proposait d'étendre la vali-
dité de la réduction de la production
actuelle de pétrole pour au moins un autre
trimestre voire jusqu'à fin 2020, mais les
partenaires arabes ont adopté une position
différente?", a-t-il indiqué.

Il estime que les prix du pétrole s'équi-
libreront à environ 35-40 dollars le baril,
d'ici la fin de l'année.

Il faut dire qu'Igor Sechin, le patron de
Rosneft, la plus grande entreprise pétro-
lière de Russie, s'est toujours opposé à
l'accord Russie + OPEP. Selon lui, en
réduisant l'offre, on permet à des produc-
teurs comme les USA d'augmenter leurs
parts de marché.

Le mois d'Avril pourrait être le pire de
l'Histoire pour les prix du pétrole.

Les producteurs de pétrole traversent
une période de crise, mais le marché n'est
pas encore au plus bas et la situation ris-
que de s'aggraver en avril sur fond de pan-
démie de coronavirus, selon le site
OilPrice.

Le mois d'avril peut devenir le pire
pour le marché pétrolier mondial puisque
l'offre sera très largement supérieure à la
demande en raison notamment de la pan-
démie de Covid-19, relate le site OilPrice
se référant à plusieurs analystes.

"La perte de demande en glissement
annuel atteindra un pic en avril à 10,4 mil-
lions de barils par jour, et la demande
annuelle de 2020 chutera de 3,39 millions
de barils par jour, un record", d'après une
note de la banque britannique Standard
Chartered citée par OilPrice.

À court terme, l'excédent du marché
pétrolier pourrait atteindre un pic de 13,7
millions de barils par jour en avril, avec
un excédent moyen de 12,9 millions de
barils pour le deuxième trimestre, selon le
site.

L'accumulation des stocks pourrait

atteindre le niveau de 2,1 milliards de
barils d'ici la fin de l'année. Ce chiffre
représente une révision à la hausse de
50% par rapport à l'excédent d'offre de 1,4
milliard de barils prévu par la banque
Standard Chartered il y a une semaine.

"Au cours de la semaine dernière, les
restrictions de voyage imposées par les
gouvernements européens et nord-améri-
cains dans le cadre de leur réponse à la
propagation du coronavirus ont considé-
rablement amplifié le choc négatif" du
marché pétrolier déjà fragilisé par la
guerre des prix, selon la note de Standard
Chartered reprise par OilPrice.

IL Y A DES PRÉVISIONS ENCORE
PLUS PESSIMISTES

D'autres analystes publient des prévi-
sions encore plus pessimistes. Selon le
cabinet de conseil en risques politiques
Eurasia Group, la demande pourrait chu-
ter de 25 millions de barils par jour au
cours des prochaines semaines et pro-
chains mois. La surabondance historique
signifie que le monde pourrait manquer
d'espace de stockage.

"À un certain point� nous devrons
remplir tous les bateaux", a estimé
Giovanni Serio, responsable de l'analyse
chez la société de trading pétrolier Vitol,
cité par le Financial Times.

D'après les prévisions du cabinet
Rystad Energy, plus de 200 sociétés pétro-
lières européennes pourraient faire fail-

lite, ce qui représente 20% du nombre
total des entreprises du secteur.

La production de pétrole de schiste
américain devrait aussi diminuer de 1,1
million de barils par jour, à 11,87 millions
de barils en décembre 2020. En décembre
2021, les États-Unis produiront 10,69
millions de barils de pétrole de schiste par
jour, avec une moyenne de 11,2 millions
de barils pour l'année 2021, estime
Standard Chartered.

La pandémie serait un facteur à long
terme

Jusqu'à récemment, la plupart des ana-
lystes supposaient que la pandémie de
coronavirus serait une affaire de court
terme, qui influerait sur le marché pen-
dant deux à quatre semaines, note
OilPrice.

Mais la pandémie peut durer plus long-
temps et laisser "des cicatrices économi-
ques permanentes", d'après le site.

Selon la note de Standard Chartered, la
demande pétrolière peut chuter en glisse-
ment annuel de 8,8 millions de barils par
jour en mai et de 7,4 millions de barils par
jour en juin.

Et même après la fin de la pandémie, la
demande en pétrole ne serait plus jamais
comme avant parce que l'attitude à l'égard
des voyages en avion peut changer et de
nombreuses entreprises risquent de ne pas
se remettre de cette crise, conclut
OilPrice.
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LA CRISE PLANÉTAIRE DE CORONAVIRUS:

L'insoutenable légèreté du capitalisme
vis-à-vis de notre santé

En regardant le film
hypnotique  et de fiction

du scénariste et
producteur danois Lars

von Trier " Melancholia ",
le spectateur comprend

peu à peu, dans un
mélange de terreur et
d'impuissance, que le

monde est sur le point
de disparaître,

condamné à entrer en
collision avec la planète
" Melancholia ". A la fin

du film, ce spectateur, à
la fois fasciné et

paralysé, voit cette
planète finir sa course

pour s'écraser sur la
Terre. D'abord apparue
sous la forme d'un point
lointain dans le ciel, elle

grossit jusqu'à
finalement devenir un

disque qui envahit tout
l'écran, au moment du

choc.

Nous sommes tous plongés
dans un événement mon-
dial dont nous n'avons

pas encore pleinement saisi l'am-
pleur. Dans ce moment inédit, on
a tenté de trouver des analogies
et on s'est souvenu de cette scène
finale du film de Lars von Trier.

UNE NOUVELLE RÉALITÉ:
C'est au cours de la deuxième

semaine de janvier qu'on a lu
pour la première fois un article
au sujet d'un étrange virus ;
c'était dans la presse américaine .
Le virus était encore à distance,
comme le point lointain d'une
planète menaçante. On a annulé
le voyage en Chine, mais le point
est devenu disque et a poursuivi
sa course inexorable, venant pro-
gressivement s'écraser sur nous.
Désormais, nous observons tous,
tétanisés, les progrès de la pan-
démie, tandis que le monde que
nous connaissions a baissé le
rideau.

Le coronavirus est un événe-
ment planétaire d'une magnitude
que nous peinons à saisir, non
seulement en raison de son
échelle mondiale, non seulement
en raison de la rapidité de la
contamination, mais aussi parce
que les institutions dont nous
n'avions jamais questionné le
colossal pouvoir ont été mises à
genoux en l'espace de quelques
semaines. L'univers archaïque
des épidémies dévastatrices a
brutalement fait irruption dans le
monde aseptisé et avancé de la
puissance nucléaire, de la chirur-
gie laser et de la technologie vir-
tuelle. Même en temps de guerre,
les cinémas et les bars under-
ground continuaient de fonction-
ner ; or ici, les villes animées
d'Europe que nous aimons sont
devenues de sinistres villes fan-
tômes, leurs habitants forcés de
se terrer chez eux. Comme l'écri-
vit Albert Camus dans " la Peste
", " tous ces changements, dans
un sens, étaient si extraordinaires
et s'étaient accomplis si rapide-
ment, qu'il n'était pas facile de
les considérer comme normaux
et durables. "

Du transport aérien aux
musées, c'est le c�ur battant de
notre civilisation qui a été arrêté.
La liberté, la valeur cardinale de
la modernité, a été mise entre
parenthèses, non pas à cause d'un
nouveau tyran mais en raison de
la peur, cette émotion qui
domine toutes les autres. Du jour
au lendemain, le monde est
devenu un heimlich, étrange-
ment inquiétant, vidé de sa fami-
liarité. Les gestes les plus récon-
fortants - se serrer la main, s'em-
brasser, s'étreindre, manger
ensemble - sont devenus sources
de danger et d'angoisse. En l'es-
pace de quelques jours, de nou-
velles notions ont fait leur appa-
rition pour donner sens à une
réalité nouvelle : nous sommes
tous devenus spécialistes des dif-
férents types de masques et de
leur pouvoir filtrant (N95, FPP2,
FPP3, etc.), nous savons désor-
mais quelle quantité d'alcool est
nécessaire à un lavage de mains
efficace, nous connaissons la dif-
férence entre la " suppression "
et l'" atténuation ", entre Saint-
Louis et Philadelphie au temps
de la grippe espagnole, et bien
sûr, nous nous sommes familiari-
sés, surtout, avec les étranges

règles et rituels de la distancia-
tion sociale. En quelques jours
en effet, une nouvelle réalité a
fait son apparition, avec de nou-
veaux objets, de nouveaux
concepts et de nouvelles prati-
ques.

RUPTURE DU CONTRAT
DE L'ETAT

Les crises révèlent les structu-
res mentales et politiques et,
dans le même temps, elles met-
tent au défi les structures
conventionnelles et la routine.
Une structure est habituellement
dissimulée au regard, mais les
crises n'ont pas leur pareil pour
exposer à l'�il nu les structures
mentales et sociales tacites.

La santé, selon Michel
Foucault, est l'épicentre de la
gouvernance moderne (il parlait
de " biopouvoir "). A travers la
médecine et la santé mentale,
affirmait-il, l'Etat gère, surveille
et contrôle la population. Dans
un langage qu'il n'aurait pas uti-
lisé, nous pourrions dire que le
contrat implicite passé entre les
Etats modernes et leurs citoyens
est fondé sur la capacité des pre-
miers à garantir la sécurité et la
santé physiques des seconds.

Cette crise met en lumière
deux choses opposées : d'abord
le fait que ce contrat, dans de
nombreuses parties du monde, a
progressivement été rompu par
l'Etat, qui a changé de vocation
en devenant un acteur économi-
que entièrement préoccupé de
réduire les coûts du travail, d'au-
toriser ou encourager la délocali-
sation de la production (et, entre
autres, celle de médicaments
clés), de déréguler les activités
bancaires et financières et de
subvenir aux besoins des entre-
prises. Le résultat, intentionnel
ou non, a été une érosion extra-
ordinaire du secteur public. Et la
deuxième chose, c'est le fait, évi-
dent aux yeux de tous, que seul
l'Etat peut gérer et surmonter une
crise d'une telle ampleur. Même
le mammouth Amazon ne peut
faire plus qu'expédier des colis
postaux, et encore, avec de gran-
des difficultés.

" RETOMBÉES
ZOONOTIQUES "

Pour Denis Carroll, expert
mondial de premier plan en
maladies infectieuses, travaillant
aux Etats-Unis pour le CDC
(Centers for Disease Control and

Prevention), l'agence nationale
de protection de la santé, nous
devons nous attendre à voir ce
type de pandémies se répéter
plus souvent à l'avenir. Et cela en
raison de ce qu'il appelle les "
retombées zoonotiques ", c'est-à-
dire les conséquences d'un
contact de plus en plus fréquent
entre des agents pathogènes
d'origine animale et les hommes
- un contact lui-même causé par
la présence toujours plus impor-
tante des humains dans des éco-
zones qui, jusqu'ici, étaient hors
de notre portée. Ces incursions
dans les écozones s'expliquent
par la surpopulation et par l'ex-
ploitation intensive de la terre
(en Afrique, par exemple, l'ex-
traction pétrolière ou minière
s'est considérablement dévelop-
pée dans des régions qui étaient
d'ordinaire peu habitées par les
hommes).

Cela fait au moins une décen-
nie que Caroll et de nombreux
autres (dont, par exemple, Bill
Gates et l'épidémiologiste Larry
Brilliant, directeur de la fonda-
tion Google.org) nous avertis-
sent que des virus inconnus
menaceront toujours plus à l'ave-
nir les êtres humains. Mais per-
sonne n'y a prêté attention. La
crise actuelle est le prix que nous
payons tous pour le manque d'at-
tention de nos politiciens : nos
sociétés étaient bien trop occu-
pées à réaliser des bénéfices,
sans relâche, et à exploiter la
terre et la main d'�uvre, en tout
temps et en tous lieux. Dans un
monde post-Corona, les retom-
bées zoonotiques et les marchés
chinois d'animaux vivants
devront devenir le souci de la
communauté internationale. Si
l'arsenal nucléaire de l'Iran est
étroitement contrôlé, il n'y a
aucune raison de ne pas exiger
un contrôle international des
sources de retombées zoonoti-
ques. Le milieu des affaires, par-
tout à travers le monde, peut
enfin réaliser que pour pouvoir
exploiter le monde, il faut encore
qu'il y ait un monde.

UE :

Le coronavirus mettra-t-il l'Union
européenne KO ? " Une faillite totale"

Critiquée depuis le début de la crise du
coronavirus, l'UE a du mal à faire
face. Devant l'hécatombe, l'Italie a dû

demander de l'aide à des pays comme la
Chine, la Russie ou Cuba. L'impuissance de
Bruxelles pourrait-elle mener à l'explosion
de l'UE? Florian Philippot, président des
Patriotes, livre son analyse à Sputnik. "Cette
crise montre la faillite totale de l'Union euro-
péenne." Florian Philippot, président des
Patriotes, parti politique pro-Frexit, rend
l'Union européenne en partie responsable de
la situation catastrophique qui est actuelle-
ment celle de plusieurs pays européens. Dans
le sillage d'une épidémie de coronavirus qui
a déjà fait plus de 15.000 morts à travers le
monde, dont une nette majorité sur le Vieux
Continent, de nombreuses voix s'élèvent
pour critiquer le manque de réaction de
l'Union européenne. Pour Florian Philippot,
l'UE a même été un facteur aggravant de la
crise:

"Les politiques de l'Union européenne

nous ont clairement rendu vulnérables par
rapport à cette épidémie. Tout d'abord car
l'UE c'est l'austérité et donc des systèmes de
santé qui ont été très affaiblis ces dernières
années dans plusieurs pays dont la France.
Ensuite, Bruxelles prône l'ouverture des
frontières, ce qui a fait prendre du retard
concernant leurs fermetures, mesure pourtant
essentielle prise par la quasi-totalité des pays
qui ont agi sérieusement pour lutter contre
l'épidémie."

TOUS LES REGARDS TOURNÉS
VERS ROME

La réponse européenne concernant la
situation italienne est sous le feu des criti-
ques. Pays le plus touché au monde par l'épi-
démie de coronavirus avec plus de 5.400
morts, la Botte est quasiment à l'arrêt depuis
le 10 mars et le début du confinement. Les
conséquences sanitaires comme économi-
ques sont désastreuses pour Rome. "Nous
sommes absolument prêts à aider l'Italie pour

tout ce dont elle aura besoin. C'est de la plus
haute importance. Ce pays est gravement
touché par le coronavirus. Par conséquent
[...], nous répondrons à tous leurs besoins",
déclarait le 13 mars Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission européenne.

Mais pour le moment, la concrétisation de
ces paroles en actes semble patiner. Si
Bruxelles a annoncé suspendre temporaire-
ment le respect de plusieurs règles de disci-
pline budgétaire, en premier lieu desquelles
figure la fameuse obligation d'avoir un défi-
cit public inférieur à 3% du produit intérieur
brut, l'Italie souhaite qu'elle agisse davan-
tage. Rome a demandé à l'UE de faire tout ce
qui était en son pouvoir afin d'aider le pays.
L'Italie a proposé à ses partenaires européens
la création de "corona bonds", des obliga-
tions mutualisant les dettes des pays de la
zone euro. Un tel système avait déjà été envi-
sagé par le passé, mais il s'était heurté à l'op-
position de plusieurs pays du nord de
l'Europe, l'Allemagne en tête.
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Onze propositions pour l'Algérie, face 
à la baisse drastique des réserves de

change et l'accroissement du déficit budgétaire  

P our l'Algérie, s'impose
une révision déchirante
de toute la politique

socio- économique et de la gou-
vernance. Certes la situation du
passé est alarmante, mais il ne
suffit pas de critiquer éternelle-
ment le passé, mais de trouver
des solutions opérationnelles
pour l'avenir de la population
algérienne.  Certains responsa-
bles formatés par l'ancienne cul-
ture rentière, au lieu de s'attaquer
au blocage du fonctionnement de
la société, croient aux miracles
juridiques, alors que   l'Algérie a
des lois les meilleures du monde
rarement appliquées et font des
discours d'autosatisfaction, que
contredit la réalité.  Même un
ministre des Finances français,
mais il n'est pas le seul, avec un
PIB dépassant en 2019, 2700
milliards de dollars avec une
économie diversifiée, contre un
PIB Algérie de 180 milliards de
dollars annonce pour 2020  selon
ses propres mots " une catastro-
phe économique" Or certains
responsables à l'instar du minis-
tre de l'Energie et l'interview
récent du 23/03/2020  du nou-
veau président du Conseil éco-
nomique et social versent dans
l'autosatisfaction populiste , sans
proposer de solutions concrètes.
Dans cette conjoncture difficile
laissons le soin pour les informa-
tions officielles   au porte parole
tant de la présidence ,   du gou-
vernement  et pour le cas de
l'épidémie au ministre de la
santé,  de communiquer  avec la
population pour éviter la caco-
phonie. 
1.- Devant  différencier la partie
devises de la partie dinars, quel-
les  solutions à la fois possibles
et difficiles à atteindre pour com-
bler le déficit de financement en
soulignant que dans la pratique
des affaires tant interne qu'inter-
national n'existent pas de frater-
nité ou des sentiments mais que
des intérêt. Dans ce cadre la loi
de finances complémentaire
2020, devant s'éloigner du popu-
lisme qui accroitra la crise à
terme,  doit agir sur plusieurs
paramètres et variables afin de
concilier l'efficacité économique
et la justice sociale , indispensa-
ble pour la cohésion sociale
durant cette conjoncture très dif-
ficile. 

POUR ATTÉNUER LA
CHUTE DES RÉSERVES DE

CHANGE EXISTENT
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
impossibilité sauf auprès de cer-
taines banques privées mais à
des taux d'intérêts excessifs et
supposant des garanties 
La deuxième solution, est d'atti-

rer l'investissement direct étran-
ger : nous sommes dans le même
scénario d'autant plus que selon
la majorité des rapports interna-
tionaux de 2019, l'économie
algérienne dans l'indice des
libertés économiques est classée
ver les derniers pays (bureaucra-
tie, système financier sclérosé,
corruption), la seule garantie de
l'Etat algérien sont les réserves
de change en voir d'épuisement
(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 distinguer les capitaux
investis en biens réels visibles
des capitaux dans des paradis fis-
caux, mis dans des prêtes noms,
souvent de nationalités étrangè-
res   ou investis dans des obliga-
tions anonymes. Pour ce dernier
cas c'est presque une impossibi-
lité. Pour le premier cas cela
demandera des procédures judi-
caires longues de plusieurs
années sous réserve de la colla-
boration étroite des pays concer-
nés.

La quatrième solution, est de
limiter les importations et lutter
contre les surfacturations. Mais
existent des limites, quitte à
paralyser tout l'appareil de pro-
duction avec des incidences
sociales (accroissement 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
premières 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'étu-
des étrangers, permettant d'éco-
nomiser environ 7 milliards de
dollars ne peut  être effective
que si d'une part, l'Algérie pos-
sède de véritables bureaux d'étu-
des  de projets complexes en
engireening  (presque inexis-
tants)  et d'autre part  avoir un
système d'information perfor-
ment en temps réel  afin de cibler
la nomenclature des importa-
tions ( des dizaines de milliers
de produits) , en  s'en tenant aux
grandes masses de 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'ac-
tions biens ciblées ont un impact
sur 80%  ce qui implique  un
tableau de la valeur au niveau
des douanes reliées aux réseaux
nationaux ( banques , fiscalité
notamment ) et internationaux,
pour déterminer les normes ,le
prix international 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
EXISTENT SEPT

SOLUTIONS POUR
ATTÉNUER LE DÉFICIT

BUDGÉTAIRE.
La première solution est la saisie
des biens de tous les responsa-
bles incriminés par la justice
supposant un verdict final pour
respecter l'Etat de Droit par la
vente aux enchères.
La seconde solution, est d'inté-

grer la sphère informelle qui
draine environ 40/45% de la
masse monétaire en circulation.
Cela est la partie dinars. Or les
expériences historiques, notam-
ment en période de guerre, mon-
trent qu'en période de crise, il y a
extension de cette sphère.
L'ensemble des mesures  bureau-
cratiques  autoritaires de tous les
gouvernements depuis l'indépen-
dance 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 exis-
tant 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 billets sous
le nom de financement non
conventionnel. Dans une écono-
mie totalement extériorisée où
l'économie algérienne  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 per-
vers à l'image de la dérive véné-
zuélienne  avec  une inflation qui
a dépassé les 1000% pénalisant
les couches les plus défavori-
sées.

La quatrième solution, est la
dévaluation rampante du dinar
afin de combler artificiellement
le déficit budgétaire : on aug-
mente en dinars la fiscalité pétro-
lière et la fiscalité ordinaire où
les taxes à l'importation s'appli-
quent à un dinar dévalué entrai-
nant tune augmentation des prix
tant des équipements que des
matières premières dont le cout
final est supporté par le consom-
mateur.  
La cinquième solution ultime,
est la vente des bijoux de famille
par la privatisation soit totale ou
partielle supposant des acheteurs
crédibles , devant éviter le pas-
sage d'un monopole  public à un
monopole privé beaucoup plus
néfaste, un  consensus social , le
processus étant éminemment
politique  et dans ce cas, les ven-
tes pouvant se faire en dinars ou
en devises.
La sixième solution est l'aug-

mentation de la fiscalité ordi-
naire à travers le recouvrement
des arriérés d'impôts. Mais atten-
tion à cette mesure qui dit être
correctement penser car si l'on
s'attaque aux activités visible de
la sphère réelle, déjà en difficul-
tés par cette crise, le risque est
l'extension de al sphère infor-
melle selon l'adage l'impôt peut
tuer l'impôt. Mais existent d'au-
tres niches fiscales notamment
par une réorganisation auda-
cieuse 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,
préconisé par un ex ministre des
finances, qui a échoué par le
passé dans cette opération. Dans
cette conjoncture particulière de
lutte contre la corruption qui
dépasse l'entendement humain,
qui a provoqué une névrose col-
lective ,  le sacrifice n'étant donc
pas partagé, , visant d'anciens
hauts responsables qui deman-
daient 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  passés,
cela aura peu d'impacts.

2. Le cours du baril Brent après
avoir plongé dans la matinée à
25 dollars s'est redressé légère-
ment étant coté à 15h GMT à
26,13 dollars pour le Brent ,
22,69 dollars pour le Wit et pour
le gaz naturel sur le marché libre
1,604 dollar le MBTU ne pou-
vant couvrir les courts de
Sonatrach.  La   situation pour le
gouvernement algérien est donc
complexe face à une économie

qui dépend totalement de la rente
pétrolière et gazière (98% des
recettes en devises avec les déri-
vées et influant sur le taux de
croissance via la dépense publi-
que. Cela aura des incidences
par conséquent le taux d'emploi
et même le poids dans les rela-
tions internationales où l'écono-
mique est déterminant.  Il ne faut
pas être un grand mathématicien,
devant faire une simple règle de
trois à partir des données offi-
cielles du Ministère de l'Energie. 
Si l'on prend la  référence du
prix du baril de 2019 qui était
d'environ 66 dollars, moyenne
annuelle, et sous réserve d'une
stabilisation de la production en
volume physique, qui a connu
une nette  baisse  entre
2008/2019,  en reprenant l'hypo-
thèse optimiste   de l'AIE de
mars 2020 d'un cours pour 2020
de 43 dollars,  (d'autres scénarios
pessimistes  de banques améri-
caines donnent un cours  large-
ment inférieur pour 2020 de
25/30/35 dollars),  les recettes de
Sonatrach dont le gaz représente
33% qui connait une chute dras-
tique de plus de 50%,avec une
baisse de la demande des princi-
paux clients européens,  seront
de 21,65 milliards de dollars
auquel il faut soustraire environ
25% de cout restant un profit net
de16,23 milliards de dollars.
Avec un cours  de 25 dollar et un
cours du gaz naturel sur le mar-
ché libre inférieur à 1,2 /2 dollars
le MBTU  80% des gisements
algériens ne sont plus rentables
devant fermer les gisements
marginaux du fait du cout élevé
de Sonatrach supposant un nou-
veau management stratégique.
Un discours de vérité, s'impose
loin des discours démagogiques,
la loi de finances 2020 selon le
FMI, fonctionnant sur la base
d'un cours minimum de 100 dol-
lars le baril, 50 dollars étant un
artifice comptable.  Le risque
avec la paralysie de l'actuel
appareil de production  et des
importations de biens et services
incompressibles,85/90% des
inputs importés  tant des entre-
prises publiques que  privées,
est  l'épuisement des réserves de
change ( montant inférieur à 60
milliards de dollars en mars
2020) et ce   fin 2021, le premier
semestre 2022 et donc le retour
au FMI, ce qu'aucun patriote ne
souhaite  mais supposant de
solutions opérationnelles et une
mobilisation générale, renvoyant
à la moralité des dirigeants .
Ainsi, la situation socio-écono-
mique de l'Algérie fortement
connectée à l'économie mondiale
via la rente des hydrocarbures
dépendra fortement du retour à la
croissance mondiale très fragile
pour 2020/2021, certainement en
deçà des prévisions de l'OCDE
de 2,4% pour 2020, certains
experts prévoyant moins de
1,5%, la moitié de ce qui était
prévu avant la crise, si la crise
n'est pas jugulée avant juin 2020,
avec un creusement du déficit
budgétaire mondial.  

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL



LE NOUVEAU coronavirus a fait au moins 16.146 morts
dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un

bilan établi à partir de sources officielles lundi à 19H00 GMT.
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L e président de la République et
les membres du Haut conseil de
sécurité ont, lundi lors de la réu-

nion de cette instance, lancé un message
de bon sens à l'ensemble des citoyennes
et des citoyens. " Le président de la
République et les membres du Haut
conseil de sécurité sont parfaitement
conscients de la gène que vont occasion-
ner ces mesures à la population et leur
demandent une exécution volontaire qui
épargnera leurs vies, celles de leurs
enfants et de tous les citoyens ". Un mes-
sage illustré par de nouvelles mesures de
restriction, pour inciter les citoyens à se
protéger contre le coronavirus et à suivre
les consignes des autorités. 
En effet, l'Algérie à l'instar de plus de 150
pays à travers le monde connaît une crise
sanitaire difficile à travers le véhicule du
coronavirus avec  déjà 230 personnes
infectées, 17 décès et des cas positifs
enregistrés à travers 25 wilayas. Le
citoyen est appelé à prendre la gravité de
la situation et de la présence du Covid-19,
d'être extrêmement discipliné et prudent
en ces temps, prendre très au sérieux les
mesures énumérées par le Haut conseil de
sécurité, soit une prise de conscience col-
lective pour permettre l'exécution stricte
des mesures prises par le président de la

République et que vient de compléter la
réunion du Haut conseil de sécurité qui
'est tenue lundi au siège de la Présidence
de la République, consacrée à l'examen et
au suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus dans le pays. 
C'est dire combien la discipline citoyenne
doit prévaloir en ces moments difficiles.
Et au bon sens de tous pour rester isolé et
faire le maximum pour stopper la propa-
gation du virus et ainsi prévenir collecti-
vement les graves problèmes de santé que
peut vivre la nation.
Le chef de l'Etat, le Haut conseil de sécu-
rité et le Gouvernement en étroite colla-
boration, ont assez tôt appréhendé ce
virus et mis en place mesures et moyens
nécessaires pour analyser et suivre l'évo-
lution de la situation et envisager à cha-
que fois que possible des mesures idoi-
nes. 
Il s'agit donc d'une responsabilité indivi-
duelle et collective de chacun et de tous et
au respect strict des mesures édictées par
le chef de l'Etat sur toute l'étendue du ter-
ritoire national. Chacun est interpellé à
faire valoir le sens commun du civisme et
de responsabilité en adoptant les gestes "
barrières " tels que, imposées par les

directives du Président Abdelmadjid
Tebboune, notamment qu'on relève
jusqu'ici une meilleure disponibilité et
une meilleure intervention des services de
santé et une prise en charge optimale de
tous les cas contaminés par le virus.
D'ailleurs, lundi le chef de l'Etat  à l'issue
de la réunion du Haut  conseil de sécurité
a adressé, de nouveau, ses encourage-
ments et son soutien à l'ensemble des per-
sonnels du corps médical, de la
Protection civile et des agents de l'Etat.
Il a également tenu à adresser ses chaleu-
reux remerciements au mouvement asso-
ciatif, aux volontaires et bénévoles pour
leurs efforts consentis dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie du Covid-19 et
pour leur mobilisation et engagement
indéfectible au profit du citoyen " Par ces
gestes les Algériennes et les Algériens ont
prouvé une nouvelle fois, encore, leur
solidarité et leur unité au service de la
patrie ", a-t-il souligné. 
C'est dire que dans la discipline, le
civisme et l'abnégation, les Algériens
arriveront à combattre efficacement cette
pandémie, c'est-à-dire ensemble et collec-
tivement pour ralentir la propagation du
virus, prendre soin les uns des autres.

Chacun doit être prudent et surtout éviter
de paniquer afin de maîtriser la situation.
La présence du coronavirus en Algérie
mettra sans aucun doute à l'épreuve les
principes et les valeurs de la nation, sur-
tout qu'à l'occasion certaines sirènes s'ac-
tivent à répandre la peur et l'incertitude.
En effet, la panique, l'incertitude et l'intox
n'ont jamais résolu une crise. 
Le Président Abdelmadjid Tebboune a
pris les devants, engageant déjà la
confiance de la population à travers les
mesures idoines qu'il a engagées pour
faire face à cette maladie mondiale, grâce
à la transparence, la rapidité de l'informa-
tion et de la communication, et en invi-
tant tous les responsables à travailler pour
le bien commun, en mettant à la disposi-
tion du ministère de la Santé et des autres
secteurs tous les moyens de contribuer à
la lutte contre le virus. 
Dans ces conditions et cette assurance, le
citoyen ne doit pas céder à la rumeur, à la
peur et à l'hystérie qui ne feront pas seu-
lement obstacle à la lutte contre le Covid-
19, mais pourraient avoir des implica-
tions plus larges�

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Coronavirus : le message de bon sens du président de la
République et des membres du Haut conseil de sécurité 
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RÉUNION DU H.C.S

Examen et suivi de l�évolution de la pandémie

L e Haut conseil de sécu-
rité dans sa réunion de
lundi présidée par le pré-

sident de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, ministre de la
Défense nationale, chef suprême
des Forces armées, consacrée à
l'examen et au suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du coronavi-
rus dans le pays et ce, à la
lumière des dernières décisions
prises à cet effet ainsi que les
moyens de renforcement du dis-
positif mis en place pour endi-
guer la propagation de l'épidé-
mie à travers le territoire natio-
nal. Après avoir écouté un
exposé du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière et en complément
aux mesures édictées dans le
décret n° 20-69 du 21 mars 2020,
le président de la République a
donné des instructions pour que
soient mises en �uvre avec effet
immédiat les mesures arrêtées
par le Haut conseil de sécurité.
Ces nouvelles restrictions pour
contrer l'avancée éclair de l'épi-
démie de Covid-19 sonnent la
tonalité dramatique de la situa-
tion, un nouveau durcissement
des restrictions touchant l'en-
semble du territoire national et
des restrictions exceptionnelles
pour la wilaya de Blida et
d'Alger.
Au niveau de la wilaya de Blida,
il est décidé : Un confinement
total, à domicile, pour une durée
de dix (10) jours, renouvelables,
avec interdiction de circulation
de et vers cette wilaya- Les sor-
ties à caractère exceptionnel doi-
vent être autorisées au préalable
par les services compétents de la

gendarmerie nationale ou de la
sûreté nationales- Des mesures
d'exception seront prises pour
assurer l'approvisionnement de
la population en produits sanitai-
res et alimentaires-A cet effet,
des barrages de contrôles seront
dressés.
Au niveau de la wilaya d'Alger,
il est décidé :Un confinement de
19 heures à 7 heures du matin-
Cette mesure sera étendue à tou-
tes les wilayas où est apparu et
apparaîtra le virus conformé-
ment aux observations quoti-
diennes du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière - L'interdiction de
tout rassemblement de plus de
deux personnes- Les marchands
ambulants de produits alimentai-
res sont autorisés à exercer leurs
activités en rotation par quartier,
tout en évitant tout attroupement.
Le président de la République a
réitéré, à cette occasion, de nou-
veau, ses encouragements et son
soutien à l'ensemble des person-
nes du corps médical, de la
Protection civiles et des agents
de l'Etat. Il a également tenu à
adresser ses chaleureux remer-
ciements au mouvement associa-

tif, aux volontaires bénévoles
pour leurs efforts consentis dans
le cadre de la lutte contre l'épidé-
mie du Covid-19  et pour leur
mobilisation en engagement
indéfectible au profit du citoyen.
Par ces gestes, les Algériennes et
les Algériens ont prouvé une
nouvelle fois, encore, leur soli-
darité et leur unité au service de
la patrie. Le président de la
République et les membres du
Haut conseil de sécurité sont par-
faitement conscients de la gène
que vont occasionner ces mesu-
res à la population et leur deman-
dent une exécution volontaire
qui épargnera leurs vies, celles
de leurs enfants et de tous les
citoyens.
La constante aggravation de la
situation du pays astreint désor-
mais à la mise en exécution de
ces nouvelles restrictions arrê-
tées par le Haut de sécurité
.Désormais ne seront ouverts que
les commerces correspondant à
des besoins de premières néces-
sité (boulangeries- laiteries-épi-
ceries, étals de fruits et légumes).
Les autres commerces qui ne
correspondent pas à ces besoins
de premières nécessité seront

fermés, tout contrevenant à cette
mesure de fermeture se verra
retirer sa licence et porté sur une
liste noire (blacklisté) et n'aura
plus aucune licence d'exploita-
tion, pour les autres commer-
çants, il s'agira de la fermeture
du local avec retrait du registre
du commerce et interdiction
définitive d'exercice. La mesure
est applicable aux salles de fêtes
de célébrations, de festivités
familiales et autre, tout contreve-
nant s'exposera, en cas de réci-
dive, à interpellation et sanction
au motif de mise en danger d'au-
trui.
Le Haut conseil de sécurité a pris
ces décisions inédites et excep-
tionnelles pour tenter de maitri-
ser la propagation du coronavi-
rus sur l'ensemble du territoire
national. Une situation tout à fait
exceptionnelle, en terme de limi-
tation des libertés individuelles à
laquelle tout un chacun et tous
devront adhérés et se fier au bon
sens. 
Dans une adresse solennelle aux
citoyens le président de la
République et les membres du
Haut conseil de sécurité deman-
dent  en ce qui concerne les
mesures prises " une exécution
volontaire qui épargnera leurs
vies, celles de leurs enfants et de
tous les citoyens ". Il est mis l'ac-
cent sur le respect de la distan-
ciation sociale, c'est-à-dire pour
réduire l'interaction sociale entre
les personnes. Mesure définit par
le communiqué sanctionnant la
réunion du Haut de sécurité et
qui exige que " dans tout établis-
sement et lieu recevant le public,
doit être respectée une distance
de sécurité obligatoire d'au
moins un (1) mètre entre deux
personnes, à charge pour les
administrations concernées de
veiller au respect de cette dis-

tance de sécurité, au besoin en
faisant appel à la force publique.
Dans le même registre des res-
trictions et dans les circonstan-
ces extraordinaires que vit le
pays pour cause de la pandémie
du Coronavirus, c'est une ques-
tion d'importance nationale
majeure d'où l'utilisation par le
Haut conseil de sécurité de pou-
voirs et de mesures d'urgence
pour imposer les restrictions
nécessaires pour des raisons de
santé publique d'où cette autre
interdiction de circulation des
taxis à travers tout le territoire
national. En cas d'infraction, la
licence de taxi sera retirée au
contrevenant. Ces mesures de
restrictions draconiennes s'appli-
quent dès à présent au niveau des
wilayas par la création, autour du
wali d'une commission de wilaya
chargée de coordonner l'action
sectorielle de prévention et de
lutte contre la pandémie du
Coronavirus  (Covid-19). 
Cette commission est composée
du wali, président, du Procureur
général, du Commandant du
groupement de la Gendarmerie
nationale, du Chef de sûreté de
wilaya, du représentant de la
DGSI, du Président de l'APW et
du Président de l'APC du chef-
lieu de wilaya. Elle est chargée
d'exécuter les décisions de la
Commission nationale de sécu-
rité dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus
Covid-19 .De même elle est
autorisée à prendre des initiati-
ves locales et si nécessaires
moduler les décisions en fonc-
tion des spécificités des wilayas,
en toute responsabilité. Les walis
sont instruits à l'effet de prendre
les mesures appropriées d'adap-
tation au plan local pour la mise
en �uvre de ces mesures.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI
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PROFESSEUR SMAIL MESBAH ANNONCE : 

Les instructions 
du ministre de la
Communication à
la presse nationale

(P4)

"110.000 unités de la Chloroquine disponibles
190.000 autres vont être incessamment importées"

! MESURES DE CONFINEMENT
TOTAL ET PARTIEL : 

Pénurie de semoule
et farine en dépit des

stocks disponibles
(P4)

L'opération de stérilisation nationale des installations 
et structures publiques et privées se poursuit

Des aides médicales chinoises en route vers l'Algérie

Le Président Tebboune reçoit la mouture
(P3)

Plusieurs chercheurs,
spécialistes et laboratoires
multiplient les efforts pour
trouver un médicament ou un
vaccin capable de mettre fin aux
ravages du coronavirus à travers
le monde entier. Pour le moment,
le monde entier se trouve en
confinement pour éviter la
propagation de ce virus mortel et
se retrouvent, chacun de son côté
sur diverses thérapies pour ce
faire. En Algérie, le ministère de
la Communication a indiqué que
l'Algérie a adopté un protocole
thérapeutique, la "Chloroquine",
pour faire face au coronavirus.
"La Chloroquine est une
molécule antipaludéenne d'usage
courant dans le traitement du
paludisme, des maladies
rhumatismales et dans le lupus",
précise-t-on dans ce
communiqué, soulignant que
"des études ont commencé en
Chine en février 2020 et se
poursuivent en Europe".

(Lire en Page 3)

! CORONAVIRUS: 

EDITION N°6281 MERCREDI 25 MARS 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 25 Mars 2020

Examen et suivi de l'évolution de la pandémie

! RÉUNION DU H.C.S

(P24)

(P4)

(P4)

!! AVANT-PROJET SUR LES AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION :



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

