
UN CAMION chargé de produits de consommation périmés et
sans factures, d'une valeur de plus de 700.000 DA, a été saisi par

les brigades mixtes de lutte contre la fraude (Commerce-sureté nationale) à Aflou (Laghouat),
a-t-on appris dimanche auprès de la sureté de daira d'Aflou.

LE CHIFFRE DU JOUR

700 000

F ace à l'épidémie du coronavirus
(Covid-19) dont l'ampleur consti-
tue une menace à la paix et à la

sécurité internationales, le niveau de
réaction à travers le monde s'accélère
d'un pays à l'autre pour arriver à contrôler
sa propagation. Depuis le déclenchement
de l'épidémie, l'Organisation mondiale de
la santé dans son dernier bilan fait état de
34.000morts et 700 000 cas recensés.
Pour les spécialistes, les économistes, ce
n'est pas seulement une épidémie, ce n'est
pas seulement une crise de santé publi-
que. " C'est une crise sociale, humaine,
économique " et " une menace à la
Sécurité nationale qui va bien au-delà des
zones touchées ", ont prévenu même les
institutions économiques et financières
internationales. Le 27 mars, le président
du Comité monétaire et financier interna-
tional (CMFI) Lesetja Kganyago, et la
directrice générale du Fonds monétaire
internationale(FMI), Kristalina
Georgieva, ont publié la déclaration sui-
vante : " Nous nous trouvons dans une
situation sans précédent où une pandémie

mondiale se transforme en crise écono-
mique et financière. Du fait d'un arrêt
soudain de l'activité économique, la pro-
duction mondiale se contractera en 2020.
Les pays membres ont déjà pris des
mesures extraordinaires pour sauver des
vies et préserver l'activité économique.
Mais il faut en faire plus. Il doit être prio-
ritaire d'accorder une aide budgétaire
ciblée aux ménages et aux entreprises
vulnérables afin d'accélérer et d'affermir
la reprise en 2021. 
" Bien que les pays avancés aient été les
plus touchés sur le plan sanitaire, les pays
émergents et les pays en développement,
en particulier à faible revenu, seront dure-
ment touchés par une combinaison de
crise sanitaire, de retournement brutal des
flux de capitaux et, pour certains, de forte
baisse des prix des produits de base. 
Bon nombre de ces pays ont besoin d'aide
pour renforcer leur riposte à la crise et
rétablir, l'emploi et la croissance, étant
donné les pénuries de liquidités en mon-
naies étrangères dans les pays émergents
et le lourd endettement de nombreux pays
à faible revenu. Pour les deux institutions

internationales, il est essentiel d'agir de
manière vigoureuse et coordonnée , y
compris au niveau multilatéral, pour
résoudre cette crise mondiale. A cet effet,
les membres du CMFI notent avec satis-
faction que le FMI s'efforce diligemment
d'aider un nombre exceptionnel élevé de
pays qui sollicitent simultanément un
financement d'urgence, et qu'il coopère
étroitement avec les autres institutions
financières internationales, en particulier
le Group de la Banque mondiale (BM). 
Le FMI est prêt à utiliser sa capacité de
financement de 1000 milliards de dollars
pour aider ses pays membres. 
Compte tenu de ces défis extraordinaires,
le FMI a déjà décidé d'alléger les rem-
boursements de dettes de ses pays les plus
pauvres au titre du fonds fiduciaire d'as-
sistance et de riposte aux catastrophes, et
est appelé à renforcer sa riposte à la crise
en augmentant l'accès à ses mécanismes
de financement d'urgence (facilité de cré-
dit rapide et instrument de financement
rapide). Au-delà de ses mécanismes de
prêt traditionnels, le FMI explorera d'au-
tres moyens d'aider ses pays membres qui

font face à des pénuries de devises. C'est
désormais " clair " pour le FMI : en pleine
crise du coronavirus, l'économie mon-
diale est désormais entrée en récession.
Une récession " aussi importante voire
pire que celle de 2009 ", qui avait fait
suite à la crise financière. 
"Nous projetons la reprise en 2021. En
fait, il peut y avoir un rebond important,
mais seulement si nous réussissons à
contenir le virus partout et à éviter que les
problèmes de liquidité ne détiennent un
problème de solvabilité ", a prévenu ven-
dredi la directrice générale du FMI,
Kristalina Georgieva. 
Elle a exhorté les pays à intensifier les
mesures de confinement de manière
stricte et a souligné l'immense besoin de
financement des pays émergents, avan-
çant le chiffre de 2 500 milliards de dol-
lars. 
Elle a par ailleurs délivré un satisfécit aux
Etats-Unis qui sont sur le point de pro-
mulguer une loi pour apporter une aide de
plus de 2 000 milliards de dollars aux
ménages et aux entreprises du pays.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : l'économie mondiale en récession 
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SELON ANTONTIA GRANDE : 

L'Institut culturel italien d'Alger poursuit
ses activités " online " 

La directrice de
l'Institut culturel italien
d'Alger, Mme. Antonia
Grande informe les
Algériens que " l'Institut
Culturel Italien d'Alger
est fermé au public,
en ces temps
coronaires ", mais tout
sera fait, ajoute-elle
pour que les activités
se poursuivent autant
que possible en
modalité " online ". 

D ans sa lettre, cette res-
ponsable a fait savoir
que " l'ambassadeur

d'Italie à Alger, S.E. Pasquale
Ferrara, a longuement décrit -
dans la lettre de remerciement
aux amis algériens parue sur El
Watan le 16 mars u.s. - les mesu-
res difficiles prises et les éner-
gies considérables mises en

place par notre pays pour endi-
guer l'urgence. " 
En outre, il a souligné à quel
point c'est le moment de soutenir
nos projets communs et de ren-
forcer la détermination vers un
avenir meilleur, plus riche en
solidarité et en culture. Comme
vous l'avez déjà vu sur nos
canaux de communication, les
principales institutions culturel-
les italiennes se mobilisent pour

proposer de multiples contenus
en streaming à ceux qui sont
contraints de rester chez eux
pour protéger la santé de chacun.
Je voudrai souligner, parmi les
nombreux exemples possibles,
tels que l'Auditorium Parc de la
Musique de Rome, le Théâtre
Regio de Parma, le Théâtre
Massimo de Palerme ont
annoncé la diffusion d'enregis-
trements de concerts sur leurs

sites web. Ou encore comme cer-
tains des principaux musées ita-
liens, y compris les " Uffizi " et
les " Scuderie del Quirinale ",
permettront aux utilisateurs d'ad-
mirer leurs collections à travers
les réseaux. Toujours en choisis-
sant le meilleur, il est intéressant
de noter que Radio Tre Rai vous
permettra d'écouter la lecture de
passages littéraires et vous don-
nera des conseils de lecture
constamment mis à jour, tandis
que la Cinémathèque de Milan
s'est déjà ouverte à la visualisa-
tion gratuite, en ligne, de centai-
nes de films. Malgré les difficul-
tés du moment, " la culture ne
s'arrête pas ", l'Italie vitale et
créative résiste à l'urgence en
produisant et diffusant la culture
en nous permettant d'ouvrir des
fenêtres sur les nombreuses ini-
tiatives lancées dans notre pays
pour les partager avec le public
algérien que nous savons pas-
sionné et amoureux de la culture
italienne. Malheureusement, la
contagion ne s'est pas arrêtée en

Italie et affecte également d'au-
tres pays européens et n'épargne
pas l'Afrique non plus. L'Algérie
a donc également adopté des
mesures de confinement décisi-
ves, pour éviter que la situation
ne se précipite. Conformément à
ces dispositions, comme vous le
savez, l'Institut Culturel Italien
d'Alger a temporairement sus-
pendu les cours en présence et
les événements culturels.
Cependant, tout notre personnel
- travaillant pendant des jours
selon des méthodes du télétravail
- restera à votre disposition pour
des informations sur les cours de
langue en ligne et autres activités
à distance pour la promotion de
la langue et de la culture ita-
lienne en Algérie. Nous vous
invitons à nous suivre sur tous
nos canaux sociaux pour être
constamment mis à jour.
Ensemble, même avec le pouvoir
de la culture, du savoir, de la
science, nous surmonterons ce
moment très difficile. 

M.W.

A lors que la France fait
face à une situation
sanitaire sans précédent,

l'École polytechnique, à travers
son administration, ses cher-
cheurs ainsi que ses étudiants
issus de tous les cursus expri-
ment leur volonté de se mettre à
la disposition de la Nation. De
multiples actions solidaires se
mettent en place : actions de
tutorat auprès de lycéens avec
des cours à distance, des dons de
matériel ou encore des projets de
recherche pour contribuer à la
lutte contre le COVID-19.

MOBILISATION POUR
SOUTENIR LE DISPOSITIF
DE L'ÉCOLE À LA MAISON
Le dispositif "L'École à la mai-
son" mis en place par l'Éducation
Nationale dans le cadre du confi-
nement montre déjà largement
son efficacité grâce à l'implica-
tion exceptionnelle des ensei-
gnants. Cependant, beaucoup de
lycéens ne bénéficient pas de
soutien familial pour travailler à
la maison, soit parce que leurs
parents sont mobilisés pour faire
face directement à la crise, soit
parce qu'ils n'ont pas le niveau
scolaire pour les aider. A l'appel

de leurs commandants de pro-
motion, 325 élèves de l'École
polytechnique se sont portés
volontaires pour accompagner ce
dispositif et soutenir ces lycéens
en donnant une heure de leur
temps par jour en tutorat à dis-
tance. De plus, 25 étudiants
anglophones du Bachelor of
Science de l'X ont proposé un
soutien plus particulier pour les
cours d'anglais. Peuvent bénéfi-
cier de ce tutorat en priorité des
élèves de terminale dont les
parents sont mobilisés dans la
lutte contre la pandémie : profes-
sionnels de santé, militaires,

agents de police, pompiers, etc...
Pour le recensement des besoins,
l'X s'appuie à ce stade sur le
ministère des Armées, l'acadé-
mie de Versailles et la sous-pré-
fecture de Palaiseau. Une cen-
taine de lycéens et lycéennes
sont déjà en relation avec les élè-
ves de l'X, les autres binômes
sont en cours de constitution.   
Au sein de l'Institut
Polytechnique de Paris, l'ENSTA
Paris est également fortement
impliquée dans cette initiative et
a quant à elle recruté 50 tuteurs à
ce jour.

UN LIEN INDÉFECTIBLE
AVEC LES CORPS DE

L'ARMÉE
En très grand nombre, les élèves
officiers du cycle ingénieur se
mobilisent pour d'autres causes
liées au COVID-19. Les élèves
de 1ère année, dont les cours à
distance reprennent début avril,
termineront alors leur période de
formation humaine et militaire :
une grande partie de ces élèves
qui effectuaient cette formation
dans les armées sont déjà identi-
fiés en réserve par leurs régi-
ments. 

Rédaction 

CORONAVIRUS : 

L'École polytechnique se mobilise
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M. DJERAD S'INCLINE DEPUIS BLIDA DEVANT LA MÉMOIRE DES VICTIMES DU COVID-19 :

Le bilan,
s�élève à 584 cas

confirmés,
dont 35 morts

"Aucun Algérien ne sera sans assistance"

! PANDÉMIE CORONA 
EN ALGÉRIE

Imed Khanfir, Chef
de mission en Algérie :

"Le renforcement
des activités

nutritionnelles est
notre priorité dans le

monde"
(P5)

L'Institut culturel italien d'Alger poursuit
ses activités " online " (P24)

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad s'est
incliné hier à Blida devant
la mémoire des victimes du
nouveau coronavirus
(Covid-19) qui a fait
jusque-là 31 morts, tout en
affirmant que l'Etat "ne
laissera aucun Algérien
sans assistance" dans la
conjoncture que traverse
l'Algérie en raison de
l'épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).  
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a inspecté
à l'hôpital Frantz-Fanon
de Blida, un nouveau
service de réanimation mis
en service récemment pour
la prise en charge des
personnes infectées par le
coronavirus. (Lire en Page 3)
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Où va la crise du coronavirus ?

! RÉCESSION MONDIALE : 

CORONAVIRUS:
! Saidal va bientôt produire de la chloroquine

! Avec un système de santé défaillant et une recherche
scientifique en panne, pourra-t-on contenir l'épidémie ?

! Sonatrach compte réduire de 50% son budget pour 2020

! Le président du FCE demande à l'Etat d'assister les entreprises
pour préserver les emplois

(P11)

(P4)

(P4)

(P5)

(P5)

(P3)

!! SELON ANTONTIA GRANDE : 



L'Iran dénonce le "terrorisme médical" 
des États-Unis

A lors que la
pandémie de
coronavirus

oblige la commu-
nauté internationale à
revoir les notions de
responsabilité collec-
tive et que de nom-
breux gouverne-
ments se rendent
compte de la néces-
sité des actions com-
munes, les États-
Unis recourent au
"terrorisme médical
contre l'Iran", selon
le ministre iranien
des Affaires étrangè-
res.
Dans une interview
accordée au quoti-
dien russe
Kommersant, le
ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a évoqué la lutte de son pays contre
le Covid-19 dans le contexte des sanctions américaines. Il a ainsi accusé les États-Unis de recourir
au "terrorisme médical et économique contre l'Iran". Le chef de la diplomatie iranienne a constaté
que de nombreux gouvernements prenaient conscience de la nécessité des actions communes pour
faire face au Covid-19. Les sanctions  anti-iraniennes du gouvernement américain rendent dès lors
"impossible l'accès aux médicaments et aux équipements médicaux". "Le recours des États-Unis au
terrorisme médical et économique contre l'Iran a pris des formes différentes", a affirmé le ministre,
ajoutant que du point de vue du droit ces actions représentent un crime contre l'humanité et la com-
munauté internationale. Détaillant davantage, il a évoqué des entreprises européennes qui ne ven-
dent pas de produits médicaux à l'Iran par crainte des sanctions américaines et que le refus de livrer
aux compagnies aériennes de son pays des instruments et des logiciels de navigation créaient des
obstacles à l'utilisation du parc d'avions.  "Les sanctions anti-iraniennes interdisent l'achat de médi-
caments et d'équipements par le gouvernement iranien. Les restrictions dans le domaine financier et
bancaire créent des obstacles aux achats à des fins humanitaires", a-t-il déploré.
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Ces Italiens qui brûlent le drapeau de l'UE
au son de leur hymne national

S ur les réseaux sociaux, des vidéos
d'Italiens brûlant le drapeau de l'UE
en écoutant l'hymne de leur pays

pour dénoncer selon eux le manque de soli-
darité européenne face à la propagation du
Covid-19 font leur apparition.
Le drapeau de l'Union européenne en flam-
mes: considérant que l'Europe tourne le dos
à une Italie en proie à la pandémie de coro-
navirus, certains Italiens ont lancé une
action. Comme le montrent ces vidéos diffu-
sées sur les réseaux sociaux, des citoyens
confinés chez eux brûlent le drapeau de l'UE
imprimé sur un bout de papier. Ils "se débar-
rassent" du drapeau au son de l'hymne de
leur pays (Fratelli d'Italia) et concluent la
vidéo avec la phrase: "ci salviamo da soli"
("Nous nous sauverons tout seul"). L'Italie,
qui a enregistré 97.689 cas et 10.779 décès, présente à ce jour le bilan le plus lourd d'Europe pour
ce qui est des cas mortels. Dans un entretien accordé à la presse italienne le 28 mars, le chef de
l'État français a mis en garde contre un manque de solidarité européenne face à la propagation du
Covid-19. Il a assuré que la France se tenait aux côtés de l'Italie et a dit s'inquiéter d'une Europe
"égoïste et divisée".

L es cours de l'or noir ont atteint leur plus bas niveau depuis 17
ans après que le bilan des décès en raison de la pandémie de
Covid-19 a dépassé le nombre de 30.000 avec, parmi les pays

les plus touchés, l'Italie et l'Espagne en Europe ainsi que les États-
Unis. Les prix du pétrole se sont effondrés lundi sur les marchés asia-
tiques, suivant la chute des autres marchés financiers et une aggrava-
tion de la crise de coronavirus durant le weekend, relate l'AFP. Le prix
du brut West Texas Intermediate (WTI), référence aux États-Unis, a
perdu 5,3% à 20 dollars le baril, tandis que celui du baril de Brent de
la mer du Nord était de 23 dollars, en baisse de 6,5%, des niveaux
jamais vus depuis 2003.
La chute est intervenue après que le bilan des décès en raison de la
pandémie de coronavirus Covid-19 a dépassé le nombre de 30.000
avec l'Italie et l'Espagne, en tête des pays les plus touchés en Europe,
et une augmentation des cas de contaminations aux États-Unis.

140.000 cas de Covid-19 aux
États-Unis

L es États-Unis comptent désormais environ 140.000 cas de
Covid-19 pour plus de 2.400 décès. Et cette aggravation a
poussé Donald Trump à être moins optimiste sur le retour à la

normale pour l'activité économique américaine, lui qui affirmait jus-
que-là qu'il interviendrait mi-avril. Le conseiller de Donald Trump sur
la pandémie, le Dr Anthony Fauci, a dressé un scénario terrifiant en
estimant que le virus pourrait faire "entre 100.000 et 200.000 morts"
parmi les Américains. Les marchés du pétrole ont chuté depuis des
semaines alors que les gouvernements à travers le monde imposent des
restrictions de voyage et des mesures de confinements pour parer à la
propagation du virus. Les principaux producteurs dont l'Arabie saou-
dite et la Russie s'affrontent eux dans une guerre des prix qui a entraîné
une augmentation des réserves ce qui a poussé les prix vers le bas.
Parallèlement aux bourses, les prix avaient repris du terrain la semaine
dernière alors que les décideurs politiques du monde entier ont
annoncé des mesures de relance massives pour soutenir l'économie
mondiale touchée par le virus. Mais Stephen Innes, expert chez
AxiCorp, a fait valoir que les prix pourraient baisser tant que les pro-
ducteurs n'auraient pas réagi à la perspective de voir les capacités de
stockage pleines partout dans le monde. "Plus leur réaction prendra de
temps, plus il y aura de risque d'une nouvelle chute des cours", a-t-il
estimé.

Un train avec près de 700
personnes déraille en Chine

D ans le centre de la Chine, un train a percuté des monticules de
terre dus à un glissement de terrain, faisant un mort et 127
blessés, indique l'AFP. Le déraillement d'un train lundi dans

le centre de la Chine a fait un mort et 127 blessés, ont indiqué les auto-
rités. L'accident est survenu aux alentours de la mi-journée dans la
province du Hunan lorsque le train a percuté des monticules de terre
laissés par un glissement de terrain, selon les chemins de fer. Un
wagon a pris feu et cinq autres ont déraillé non loin de la ville de
Chenzhou. Au total, 691 personnes étaient à bord. Le dernier bilan
humain publié par les autorités fait état d'un mort (un membre de la
police ferroviaire), quatre passagers grièvement blessés, et 123 autres
personnes plus légèrement touchées. Des vidéos publiés sur les
réseaux sociaux montraient au moins trois wagons allongés sur le
flanc, ainsi qu'un autre en feu d'où s'élevait une épaisse fumée grise.

Les prix du pétrole au plus bas
depuis le lancement de la guerre

en Irak en 2003

La chloroquine fait déjà plusieurs morts 
en France

L a chloroquine figure parmi les médica-
ments administrés aux patients atteints
du coronavirus. Mais elle a plusieurs

effets indésirables. Des cas de toxicité cardia-
que ont été rapportés chez des malades du
Covid-19 en France, avertit Le Point. La polé-
mique repart de plus belle concernant l'utilisa-
tion de la chloroquine (commercialisée sous le
nom de nivaquine) et de l'hydroxychloroquine
(Plaquenil) pour traiter l'infection au Covid-19.
Le pharmacien d'un grand CHU français, cor-
respondant du Centre de pharmacovigilance de
sa région, a alerté le 27 mars des spécialistes de
son établissement, relate Le Point dans une

enquête exclusive.  "Des cas de patients Covid-19 positifs [dont l'infection a été validée par un test,
note du Point] présentent, sous hydroxychloroquine associée ou non à l'azithromycine [un antibioti-
que], des troubles du rythme ou de la conduction cardiaque, des arrêts cardiaques dans d'autres cen-
tres hospitaliers français." Certains de ces arrêts se sont révélés "fatals". Ils sont actuellement éva-
lués afin d'être "transmis à l'ANSM [Agence nationale de sécurité des médicaments]", indiqué le
pharmacien au Point. L'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a pour sa part fait savoir le
29 mars que "des cas de toxicité cardiaque ont été signalés dans la région à la suite de prises en auto-
médication de Plaquenil [hydroxychloroquine] face à des symptômes évocateurs de Covid-19, ayant
parfois nécessité une hospitalisation en réanimation".
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TÉLÉVISION

Laissez-vous guider21h00

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

SSelection du jourelection du jour

Meurtres à Brides-les-Bains 20h55

Journaliste à la retraite, Gabrielle
Sandraz a posé ses valises dans une
agréable demeure située en Savoie, sur
les hauteurs de Brides-les-Bains.
Torturée, elle est ne se remet pas de l'as-
sassinat de Georges, feu son mari. Celui
qu'elle aimait tant avait pris la fuite, il y
a maintenant dix ans, après avoir été
accusé de meurtre. C'est le commandant
Julien Forest, 45 ans, qui est en charge de
l'affaire. Gabrielle et lui se connaissent
bien. A la faveur de nouveaux éléments,
ils vont tenter de reprendre les investiga-
tions. Leur opiniâtreté met à mal la loi du
silence qui règne dans la vallée. 

Rebelles20h45

Prodigal Son20h55

Après 15 ans passés sur la Côte d'Azur, Sandra, ex miss Pas-de Calais,
revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer. Partie de l'école
sans diplôme, Sandra doit se contenter d'un travail d'ouvrière à la
conserverie locale. Son chef devient un peu trop entreprenant. Alors
qu'elle tente de se défendre, Sandra le tue accidentellement. Marilyn
Santos et Nadine Dewulder, deux collègues, viennent à sa rescousse.

C'est alors qu'el-
les tombent sur
un sac plein de
billets apparte-
nant au défunt.
Elles décident de
faire parts égales.
Or elles ne
savent pas que
cet argent appar-
tient à des gangs-
ters. Ces derniers
ne vont d'ailleurs
pas tarder à se
manifester... 

Pékin express21h00

Pour fêter les quinze ans de l'émission, sept binômes emblématiques
s'engagent sur les routes qui relient Moscou à Pékin. Des duos redouta-
bles qui avaient été éliminés en finale lors de leur édition, mais aussi
Julie et Denis, ou les soeurs lilloises Pauline et Aurélie, font partie de
l'aventure.

Un grand sondage réalisé par l'institut IFOP a permis d'établir un classement des 20 albums de
diamants préférés des Français. Ces disques ont battu des records de vente, et ont été écoulés
à plusieurs millions d'exemplaires dans le pays. Voici l'histoire de ces albums cultes, comme
«Les Lacs du Connemara», «S'il suffisait d'aimer» ou «Notre-Dame de Paris», et ce qu'ils ont
changé dans la vie de leurs interprètes. Derrière ces disques se cachent des secrets de fabrica-
tion insoupçonnés, des succès inattendus et des tubes en rafale. A l'image de «Mistral gagnant»
ou de «Babacar», ils sont aussi des miroirs de leur époque. 

Les 20 albums de diamant
préférés des Français 21h00

Alors qu'il se rend dans une casse du Bronx pour retrouver la voiture qu'il entrevoit dans ses rêves,
Malcolm manque de se faire tuer par un homme armé. Le lendemain, l'équipe du médecin légiste
découvre une dizaine de cadavres éparpillés dans la casse, ce qui met Malcolm sur la piste d'un nou-
veau tueur en série. Il soupçonne son père d'être lié à ces meurtres, étant donné que sa voiture se
trouve dans cette même casse. Il lui rend visite pour en savoir un peu plus sur ses éventuels liens
avec l'assassin. De son côté, Ainsly se prépare à interviewer son père, ce qui déplaît à Jessica... 
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Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad s'est
incliné hier à Blida
devant la mémoire
des victimes du
nouveau coronavirus
(Covid-19) qui a fait
jusque-là 31 morts,
tout en affirmant que
l'Etat "ne laissera
aucun Algérien sans
assistance" dans la
conjoncture que
traverse l'Algérie en
raison de l'épidémie
du nouveau
coronavirus (Covid-
19).

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a ins-
pecté à l'hôpital Frantz-

Fanon de Blida, un nouveau ser-
vice de réanimation mis en ser-
vice récemment pour la prise en
charge des personnes infectées
par le coronavirus. 
Cette nouvelle unité de réanima-
tion des personnes atteintes de
coronavirus, qui devait initiale-
ment abriter un service ORL,
dispose de 60 lits équipés d'ap-
pareils respiratoires modernes et
prend en charge actuellement 26
malades. Lors de sa visite à l'hô-
pital Frantz-Fanon, le Premier
ministre a assuré que "grâce aux
mécanismes de solidarité mis en
place par l'Etat associés à l'élan
spontané de solidarité des
citoyens dans la wilaya de Blida
et à travers l'ensemble du terri-
toire national, aucun Algérien ne

sera laissé sans assistance".
Le Premier ministre a tenu à
expliquer qu'"en dépit de la
situation financière difficile que
connaît le pays en raison de la
chute des cours du pétrole, l'Etat
algérien, n'abandonnera aucune
famille algérienne, où qu'elle
soit, dans les montagnes, dans
les villes, dans les villages ou
dans les régions sahariennes".
A l'hôpital Frantz Fanon qui
accueille plusieurs cas confirmés
de nouveau coronavirus,
M.Djerad a observé une minute
de silence à la mémoire des vic-
times de cette pandémie.
Le Premier ministre n'a pas omis
de rendre hommage aux équipes
médicales pour la prise en charge
des malades en mettant en avant
les efforts considérables qu'ils ne
cessent de déployer.
Le Premier ministre a souligné
que tous les moyens seront mis à
la disposition des praticiens et
des professionnels de la santé,
les qualifiant de " l'armée algé-
rienne qui va faire face à cette
crise et aux lignes de défense du
système de santé dans notre pays
".
Le même responsable a égale-
ment salué les efforts déployés
par les services de sécurité pour
faire face aux tentatives spécula-
tives et contrecarrer les plans de
tous ceux qui avaient l'intention
d'utiliser cette circonstance.
Le Premier ministre a tenu, éga-
lement à rendre hommage à
l'ambulancier de l'hôpital de
Boufarik, décédé de ce virus en
accomplissant son devoir profes-
sionnel, ainsi qu'au Pr.Si Ahmed,
décédé hier matin, tout en pré-
sentant ses condoléances aux
familles des victimes du corona.
D'autre part, le Premier ministre
a souligné la nécessité de lutter
contre la spéculation et le trafic
illicite.

Admettant l'existence d" une
crise sanitaire", M. Djerad a ras-
suré les citoyens quant à l'ab-
sence "d'une quelconque crise
alimentaire ou d'approvisionne-
ment", assurant que le gouverne-
ment avait pris "toutes les dispo-
sitions en vue d'assurer un
approvisionnement permanant et
suffisant des marchés en diffé-
rents produits agricoles et ali-
mentaires".
Le Premier ministre a également
salué tous ceux qui réussissent à
assurer l'approvisionnement en
électricité, en eau potable et en
assainissement, qui travaillent
sans relâche pour préserver nos
villes. Djerad a rappelé, dans ce
cadre, la mise en place de méca-
nismes de solidarité avec des
démembrements locaux, pour
répondre aux besoins des famil-
les confinées et prendre en
charge les travailleurs journa-
liers, qui ne peuvent du fait du
confinement percevoir des reve-
nus. "La conjugaison de nos
efforts et notre union, nous per-
mettra de faire face à cette crise
sanitaire", a-t-il ajouté.

Rassurant encore les citoyens,
M. Djerad a indiqué que
l'Algérie "est, Dieu merci, à
l'abri de toute pénurie de denrées
alimentaires. De même pour nos
moyens de production qui pour-
ront répondre aux besoins ali-
mentaires à long-terme".
L'Etat a prouvé qu'il était en
mesure de garantir la disponibi-
lité des produits alimentaires à
tous les citoyens, a souligné le
Premier ministre. Le Premier
ministre a insisté en indiquant
que " Blida, la ville des Roses
restera toujours dans le c�ur des
Algériens ", tout en demandant à
tous les Algériens de rester en
confinement pour éviter la pro-

pagation du virus. Lors de sa
visite à Blida, le Premier minis-
tre a été accompagné par le
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et le ministre de
la Santé, de la Population et de la
R é f o r m e h o s p i t a l i è r e ,
Abderrahamane Benbouzid.
A rappeler enfin que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune avait décrété le confi-
nement total, pour une durée de
dix jours, pour la wilaya de Blida
pour limiter la propagation du
virus dans cette wilaya. 

S. B.
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"Aucun Algérien ne sera sans assistance" 

LA CCONJONCTURE
Par R. S.

Accords commerciaux de l'Algérie :
baisse des échanges en 2019

L es échanges commerciaux de l'Algérie, effectués
dans le cadre des accords de libre-échange avec
l'Union européenne (UE), la Tunisie et la

Jordanie, ont connu une tendance baissière en 2019, alors
que ceux réalisés avec la Grande Zone Arabe de Libre
Echange (GZALE) ont enregistré une légère améliora-
tion, selon les données statistiques des Douanes. Les
exportations algériennes hors hydrocarbures effectuées
dans le cadre de ces accords ont totalisé 1,59 milliard de
dollars (md usd) (-13,48%), alors que les importations se
sont chiffrées à 8,66 milliards de dollars, également en
baisse de (4,68%) en 2019 et par rapport à l'année d'avant,
selon les données de la Direction des Etudes et de la
Prospective relevant des Douanes (DEPD). Les exporta-
tions algériennes hors hydrocarbures vers les pays de l'UE
dans le cadre de l'accord de libre-échange ont atteint près
de 1,25 md usd (-16,94%), alors que les importations se
sont chiffrées à  près de 7,31 md usd (-5,67%). L'accord
avec l'UE demeure le principal accord de libre-échange de
l'Algérie avec une part de 84,34% des importations et
78,41% des exportations. L'Espagne, l'Italie et la France
sont les principaux partenaires de l'Algérie dans le cadre
de cet accord avec une contribution de plus de 60%. Par
ailleurs, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la
GZALE, effectués dans le cadre de l'accord de libre-
échange, ont occupé le second rang avec des parts respec-
tives de 21,59% du total des exportations et 15,32 des
achats algériens de l'extérieur. En effet, l'Algérie a exporté
vers la région pour un montant de 343,48 millions usd
(+1,94%) et a importé pour près de 1,33 md usd. Les prin-
cipaux partenaires du pays de cette région sont l'Arabie
saoudite, l'Egypte et la Tunisie. Dans la cadre de l'accord
de libre-échange avec la Tunisie, l'Algérie a exporté vers
ce pays en 2019 pour une valeur de 124,23 millions usd
(+20,67%), et a importé pour 24,98 millions usd en baisse
aussi de (32,86%). Les échanges commerciaux avec la
Jordanie restent faibles, avec 262,53 millions usd, soit
une part infime des importations effectuées dans le cadre
des accords de libre-échange et des exportations algérien-
nes vers ce pays pour un montant de 42,64 millions usd
(+3,48%).

Saidal va bientôt produire 
de la chloroquine

L e directeur marketing et
vente du groupe phar-
maceutique Saidal

Ouakli Youcef a déclaré que le
groupe avait l'intention à l'avenir
de produire la chloroquine, qui
est actuellement utilisée dans le
traitement du virus corona une
fois les matières premières
reçues de l'étranger, a rapporté
hier la Radio nationale. M.
Ouakli Youcef a indiqué que
Saidal avait presque triplé sa
production par rapport à la pro-
duction normale pour lutter
contre la propagation du nou-

veau coronavirus dans le pays. Il
a expliqué que le groupe a pris
toutes les mesures pour contrer
la propagation du coronavirus et
répondre aux demandes du mar-
ché national en augmentant la
production, en particulier en ce
qui concerne les analgésiques
tels que le paracétamol et les
vitamines C, révélant que plus de
2 millions d'unités de vente de
Paracétamol (500 mg et 1g) et
500 000 unités de ventes de vita-
mines C ont été mises sur le mar-
ché. M. Ouakli a indiqué que
Saidal a fabriqué des quantités

importantes de gel hydro-alcoo-
lique, puisque le groupe a déjà
produit en première quantité
20.000 flacons d'un (01) litre, et
dans une deuxième phase, d'au-
tres formats de 100 ml et 200 ml. 
Le directeur marketing et vente
du groupe pharmaceutique
Saidal a par ailleurs confirmé
que Saidal disposait de capacités
de production importantes, ajou-
tant qu'il a récemment reçu trois
nouvelles unités d'une capacité
de production de 80 millions
d'unités par an.
Il a souligné que la capacité de
production du groupe Saidal
dans l'industrie pharmaceutique
s'élevait à 110 millions d'unités,
ce qui représente 8% des besoins
du marché national, ajoutant que
le groupe fabrique actuellement
plus de 150 médicaments liés au
diabète et à la pression artérielle,
ainsi que des antibiotiques et des
analgésiques. 
Dans le cadre de son plan de
développement, le groupe Saidal
prévoit de lancer dix nouveaux
médicaments génériques, dont
l'insuline, sous forme de flacons,
en coopération avec le partenaire
danois.

M. O.

PAR : SAÏD B.
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RECHERCHES : 

Le coronavirus
ne résiste pas à

des
températures

élevées 
Une étude de chercheurs de

l'université de Hong Kong,
publiée dimanche, a révélé la
température à laquelle meurt le
virus SRAS-Cov-2, source de la
maladie du Coronavirus Covid-
19 et sa stabilité dans différentes
conditions environnementales.
L'étude publiée sur le site
medRxiv indique que le virus
reste très stable pendant une lon-
gue période quand la tempéra-
ture est d'environ 4 C et qu'au-
cune désinfection n'est effec-
tuée. Il perd tout effet au bout de
14 jours. Cependant, il ne résiste
pas à des températures élevées et
devient inoffensif en cinq minu-
tes à 70 C. Les spécialistes ont
également établi combien de
temps le coronavirus pouvait
rester actif sur différentes surfa-
ces. Ainsi, il n'était plus détecté
sur le papier au bout de trois
heures. Sur les vêtements et le
bois traité, il s'est maintenu pen-
dant deux jours. Sur le verre
pendant quatre jours et sur le
plastique jusqu'à sept jours. Les
chercheurs ont signalé qu'il pou-
vait également rester jusqu'à
sept jours sur la surface inté-
rieure des masques de protection
et ont donc appelé à les désin-
fecter soigneusement. Plus de
667.090 cas d'infection ont été
officiellement diagnostiqués
dans 183 pays et territoires
depuis le début de l'épidémie.
Parmi ces cas, au moins 134.700
sont aujourd'hui considérés
comme guéris.

TECHNOLOGIE : 
Une équipe
australo-

canadienne
développe un

"drone
pandémique"

Une équipe australo-cana-
dienne est en train de déve-

lopper un drone pour surveiller
les patients atteints de maladies
respiratoires infectieuses, y
compris le nouveau coronavirus
(Covid-19), selon la presse
locale. Développé par l'univer-
sité d'Australie-Méridionale et
l'entreprise canadienne
Draganfly, le drone sera équipé
d'un capteur capable de détecter
à distance la température et le
rythme cardiaque dans les lieux
présentant un risque de trans-
mission du coronavirus. Baptisé
"drone pandémique", cet engin
sera également en mesure de
détecter les personnes qui pré-
sentent des symptômes tels que
toux et éternuements à bord des
navires de croisière, dans les
bureaux, les aéroports, les mai-
sons de retraite et les lieux pré-
sentant un risque de transmis-
sion élevé. "Ce drone peut sau-
ver des vies dans la plus grande
catastrophe sanitaire que le
monde ait connue au cours des
100 dernières années", a souli-
gné le professeur JavaanChahl,
qui pilote le projet au sein de
l'université australienne.

ALGER:

Les pharmacies de garde ouvertes
toute la nuit

Le wali d'Alger, Youcef
Cherfa, a appelé les

pharmaciens d'officine à
assurer un service de

nuit, dans le respect du
système de garde

habituel, a indiqué un
communiqué des

services de cette wilaya.

Cherfa a appelé les phar-
maciens d'officine à
Alger à assurer un service

de nuit, conformément au sys-
tème de garde habituel, et ce
dans le cadre des mesures pré-
ventives visant à lutter contre la
propagation du coronavirus
(covid-19), ajoute le communi-
qué. Les médecins et les clini-
ques privés, ainsi que les labora-
toires d'analyses médicales et
centres d'imagerie médicale sont
appelés aussi à exercer leur acti-
vité normalement, précise la
même source. Ces dispositions
s'inscrivent dans le cadre de l'ap-
plication des mesures préventi-
ves visant à lutter contre la pan-
démie prévues dans les décrets
exécutifs N 69-20 et 70-20 datés
respectivement du 21 et 24 mars
2020, et des mesures visant à
réguler l'activité commerciale et

à assurer un approvisionnement
régulier du marché en produits
alimentaires, ajoute la même
source. Lesdites mesures concer-
nent aussi le déplacement du
personnel de la santé publique et
les praticiens privés appelés à
présenter leurs cartes profession-
nelles, a-t-on souligné. A l'instar
des autres wilayas, la wilaya

d'Alger est concernée par un
confinement partiel dans le cadre
des mesures prises pour faire
face au nouveau coronavirus,
dont l'application exige la conju-
gaison de tous les efforts indivi-
duels et collectifs, à tous les
niveaux, pour endiguer la propa-
gation de la pandémie dans les
milieux publics, et ce par souci

d'appliquer les instructions don-
nées par les hautes instances du
pays,  selon le communiqué. La
conjugaison de tous les efforts, à
tous les niveaux, et le strict res-
pect des engagements et devoirs
professionnels et des règles
d'éthique et de déontologie per-
mettront d'endiguer cette pandé-
mie, conclut le document. 

TIZI-OUZOU : 

La Poste se dote d'appareils de détection
thermique

Les principaux bureaux de poste à
"forte densité d'usagers" au niveau de
la wilaya de Tizi-Ouzou seront dotés

dès demain lundi d'appareils de détection
thermique, dans le cadre de la prévention de
la propagation de la pandémie de Covid-19,
a-t-on appris  des services de la wilaya.

La Direction locale de l'Unité postale de
la wilaya (DUPW) "a acquis un quota d'ap-
pareils de détection thermique dont elle

dotera les bureaux à forte densité d'usagers,
principalement, au niveau des chefs lieux de
daïra dans le cadre de la campagne de pré-
vention contre cette pandémie" a indiqué à
l'APS, MokraneAouiche, communicant de la
wilaya.

Il s'agit, a-t-il précisé de "thermomètres
frontaux qui seront utilisés à l'entrée de ces
bureaux pour la détection de température
corporelle des usagers ainsi qu'un lot de

matériel de désinfection, pulvérisateurs,  dis-
tribué à l'ensemble des bureaux à travers la
wilaya".

Cette nouvelle initiative vient ainsi ren-
forcer les mesures préventives contre la pro-
pagation du Covid-19 prises au niveau du
secteur local de la poste qui a déjà lancé un
bureau itinérant, a-t-on souligné de même
source.

CHU D'ORAN: 
Des psychologues pour soutenir les médecins et les

malades

La direction du CHU
d'Oran "Docteur
Benzerdjeb" a mis en

place une cellule de soutien,
composée de psychologues, qui
a pour mission de soutenir les
équipes médicales et les malades
qui luttent contre le coronavirus,
a indiqué, à l'APS, le directeur
de cet établissement. "La mis-

sion des équipes médicales est
très difficile, parce qu'ils com-
battent constamment un ennemi
dangereux et invisible", a souli-
gné Hadj Boutouaf, ajoutant que
le confinement de ces derniers
dans des hôtels loin de leurs
familles leur rend la tâche encore
plus difficile sur le plan émotion-
nel. Les psychologues ont été

ainsi mobilisés pour être à
l'écoute du personnel médical.
Des médecins et des paramédi-
caux peuvent être à moment ou
un autre exposés à un "déborde-
ment émotionnel" suite à la
grande pression qu'ils vivent au
quotidien, a-t-il expliqué. Les
psychologues sont également à
la disposition des malades qui

n'acceptent pas leur condition et
qui rejettent la maladie, note le
même responsable. Un espace
spécial au niveau d'une tente
dressée au sein de l'hôpital a été
réservé pour cette cellule de sou-
tien disponible 24 heures sur 24,
a-t-il ajouté.

ROYAUME-UNI: 
Des chercheurs vont dresser des canidés pour

détecter le coronavirus

Des chercheurs britanniques vont tenter
de dresser des canidés pour détecter
le nouveau coronavirus et repérer les

personnes malades afin de contribuer à frei-
ner la propagation de  l'épidémie, a annoncé
l'association MedicalDetectionDogs.
L'association a expliqué travailler en ce sens

avec la London School of Hygiene and
Tropical Medicine (LSHTM) et l'université
de Durham. Les trois partenaires "ont entamé
des préparatifs pour entraîner intensivement
des chiens afin qu'ils soient prêts en six
semaines à fournir un diagnostic rapide et
non invasif vers la fin de l'épidémie".

L'association, qui a déjà formé des canidés à
détecter des maladies comme le cancer,
Parkinson et des infections bactériennes,
explique que le procédé serait le même pour
le Covid-19. Il s'agira de leur faire renifler
des échantillons et de leur apprendre à signa-
ler quand ils l'ont trouvé. 
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COVID-19 EN ALGÉRIE :

Avec un système de santé défaillant et une recherche
scientifique en panne, pourra-t-on contenir l'épidémie ?

L'apparition de
l'épidémie de
Covid-19 en
Algérie a mis à nu
notre système de
santé en véritable
déliquescence et
qui n'est point  en
mesure de la
contenir. Certes, il
s'agit d'une
épreuve difficile
même pour les
pays développés,
à l'image de
l'Italie qui s'est
dite abattue par
l'épidémie.

UNE CATASTROPHE
SANITAIRE, MALGRÉ LES

BUDGETS  ALLOUÉS:
Fragilisé par une mauvaise gou-

vernance durant deux décennies,
le système de santé actuel en
Algérie est le résultat d'une
absence totale d'une vision stra-
tégique qui puisse mettre de l'or-
dre et organiser  ce système  en
pleine  déliquescence, en dépit
d'énormes investissements
publics et de colossaux budgets
ayant été alloués à ce secteur
depuis l'indépendance pour assu-
rer la sécurité sanitaire du
citoyen algérien. Ce n'est pas les
infrastructures qui manquent du
moment qu'il y a plus de 290
hôpitaux de différentes capacités
d'accueil , y compris les centres
hospitalo-universitaires et les
hôpitaux spécialisés , en plus des
EPSP ( les établissements
publics de la santé de proximité)
comptant des centaines de poly-
cliniques et salles de soins assu-
rant des prestations de la santé de
proximité mais qui restent en de

ça d'une couverture sanitaire suf-
fisante. Ces structures sont enca-
drées d'un personnel médical et
paramédical qui tente de répon-
dre aux besoins des citoyens en
matière de santé publique et de
proximité , malgré le manque
flagrant de moyens. Toutefois, la
mauvaise gestion a mis ce sec-
teur dans le désarroi avec des
performances toujours insuffi-
santes car cette mauvaise gou-
vernance affecte essentiellement
la filière des médicaments et
d'équipements hospitaliers.  Les
professionnels et praticiens de la
santé public en Algérie ont
dénoncé à maintes reprises le
constat de fiasco de notre sys-
tème de santé et de révéler que la
solution aux problèmes  du sec-
teur de la santé n'est ni  finan-
cière ni organisationnelle, mais
purement politique  et  l'Etat doit
trancher et décider quel type de
système de santé doit-on
construire :il existe au moins
trois systèmes de santé, il faut
donc  trancher au niveau idéolo-
gique. Le premier de ces trois
systèmes et le système de l'hy-
permarché de la  maladie où cha-
cun va se servir selon ses
moyens comme aux USA, le sys-
tème tout Etat (L'Etat se charge
de gérer les hôpitaux, payer le
personnel, distribuer des médica-
ments�) comme à Cuba,  et
enfin le système mixte avec l'in-
tervention de l'Etat avec une par-
ticipation du secteur privé. 
Et selon le discours officiel de
l'Etat, l'Algérie se trouve  dans le
deuxième type (tout Etat).Si on
se réfère aux engagements du
président de la République lors
de sa campagne électoral où il a
accordé un très grand impor-
tance à la réforme du système de
santé. Il a mis un point d'honneur
à garantir à tous les citoyens un
accès à des soins de santé perfor-
mants et de qualité. Ceci ne sera
possible que par le renforcement
de la part du PIB consacrée à la
santé afin de pouvoir réaliser des
centres hospitaliers répondant
aux standards internationaux et
améliorer les infrastructures

existantes. Il s'agira aussi de
numériser la gouvernance du
système de santé et placer
l'Algérie, à l'horizon 2030, dans
la moyenne internationale pour
l'ensemble des indicateurs de
référence en matière de santé
publique. Le 8e président de la
République a aussi assuré qu'il
développera l'industrie du médi-
cament pour atteindre 70% de
production locale sur les généri-
ques et 30% en produits de spé-
cialité.

UNE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE EN PANNE:
En ce moment de crise épidé-
miologique et de guerre biologi-
que déclarée dans le monde,
notre recherche scientifique se
résumant dans des laboratoires
universitaires qui ne produisent
malheureusement rien. Si l'on
examine le budget accordé par
l'Etat au secteur de l'enseigne-
ment supérieur frôlant chaque
année les 442 milliards de
dinars, on trouve qu'une insigni-
fiante partie estimée à 4 milliards
seulement est réservée à la
recherche scientifique, soit 0.9%
du budget global. A travers les
université de l'Algérie, les pro-
fesseurs-chercheurs ne cessent
de dénoncer la situation de la
recherche scientifique au niveau
des universités algériennes, révé-
lant que la recherche scientifique
dans les universités algériennes
est toujours en quête d'équipe-
ments scientifiques à jour.
Imposer des conditions adminis-
tratives de création ou de gestion
des projets selon des conditions
éliminatoires ségrégatives (voir
les nouvelles dispositions de
création des projets de recherche
CNEPRU) n'apporte rien de nou-
veau et bloque toutes les initiati-
ves positives. 
Et tout enseignant a le droit par
la compétence de créer et gérer
un projet de recherche sans être
obligé de faire ménage avec qui-
conque pour qui, la recherche est
une opportunité d'imposer son
grade et de se faire du pognon en
plus. Seuls la compétence et les

résultats comptent, faire de la
recherche scientifique est un
savoir-faire et un don, le grade
universitaire n'a rien à y voir.
Depuis la nuit des temps, les per-
sonnes qui ont fait avancer les
sciences ne possédaient pas de
grade a priori. Pour la plupart, la
société n'a reconnu en eux des
chercheurs sur titre qu'à titre
post-mortem. 
L'université se découvre
aujourd'hui une chasse gardée
des hauts gradés qui s'appro-
prient l'exclusivité de la gestion
de la recherche à travers les
conditions de création des pro-
jets de recherche et des labora-
toires de recherche.
Le professeur en électrochimie à
l'université de Jijel Mosbah
Ferkhi nous a révélé , dans une
conversation téléphonique que le
personnel scientifique des uni-
versités algériennes lance sans
cesse des initiatives d'entrepren-
dre des projets de recherche ,
mais ces derniers se trouvent
toujours butter à un rempart qui
s'appelle bureaucratie et lourdeur
administratives."L'université
algérienne ne manque pas de
compétences scientifiques, mais
le problème qui se pose toujours,
c'est bien la bureaucratie et le

manque de moyens matériels et
financiers nécessaires à la réali-
sation de ces projets. A titre
d'exemple, j'ai commencé un
projet jugé très important et d'ac-
tualités par mes confrères étran-
gers avec lesquels je collabore,
porté sur les énergies renouvela-
bles et développement des maté-
riaux et nous avons abouti, avec
des chercheurs de l'université de
Bordeaux, préalablement à des
résultats appréciables et inédits à
travers le monde. 
Ces résultats seront exploités par
les Français parce que je n'ai pu
me procurer de la dopamine, une
hormone disponible à Saidal, un
appareil appelé biocapteur (pour
un autre projet) ainsi que  d'au-
tres médicaments que je ne peux
pas acheter", a ajouté le profes-
seur pour conclure : " Il faut
accorder un budget  acceptable
afin de promouvoir  la recherche
scientifique , ne serait-ce que
pour booster l'économie natio-
nale via la création de la valeur
ajoutée , rien que cette recherche
scientifiques qui a aidé ces
nations développées à l'être et
nous restons en retard si on
continue à délaisser la recherche
scientifique.

Abdelouahab Ferkhi  

Sonatrach compte réduire de 50% son budget pour 2020 
L e groupe Sonatrach compte

réduire de 50% son budget pour
2020 et reporter les projets qui ne

revêtent pas un caractère urgent, en raison
des retombées de la propagation du nou-
veau Coronavirus (Covid-19) sur les mar-
chés pétroliers, a affirmé dimanche le P-
dg du Groupe, Toufik Hakkar dans un
entretien au quotidien "El Khabar", paru
dans son édition de dimanche.
"Concernant le niveau des dépenses d'in-
vestissement et de recrutement pour cette
année et face aux retombées de cette crise
sur l'offre et la demande, nous sommes en
passe de réduire toutes les dépenses qui
n'impacteront pas le niveau futur de la
production, l'objectif étant de reporter cer-
tains projets et de réduire les charges
d'emploi de près de 30 %, à même d'at-
teindre l'objectif tracé à savoir 7 milliards
de dollars soit l'équivalent de 50 % du
budget de Sonatrach pour cette année", a
déclaré M. Hakkar.Il a indiqué que
Sonatrach a entamé effectivement la mise
en �uvre d'un programme de réduction
des charges "pour améliorer les perfor-
mances de la société durant l'année en

cours et assurer les recettes fiscales au
Trésor public".Cette réduction s'inscrit
dans le cadre des mesures préventives
pour atténuer un éventuel impact de la
crise sur les programmes d'investissement
de la société à moyen et long termes, en
attendant que les tendances du marché
international et les modalités de son évo-
lution soient claires et ce à la fin du pre-
mier semestre de cette année, a expliqué
le Pdg.Sonatrach fait preuve d'une vigi-
lance constante pour observer l'évolution
de la situation mais "il est trop tôt pour
l'évaluer avec rigueur et prévoir l'évolu-
tion de la situation au niveau international
et ses incidences sur nos projets", a indi-
qué le Pdg de Sonatrach.
Pour suivre l'évolution du marché,
Sonatrach a crée une cellule de suivi en
vue d'agir rapidement face à toutes les cir-
constances éventuelles, a fait savoir M.
Hakkar, soulignant que le groupe recourra
à la flexibilité opérationnelle dont il dis-
pose en vue de garder ses marchés tradi-
tionnels et de mieux recouvrer les recettes
issues de ses ventes pétrolières et gaziè-
res.

DES CONCERTATIONS AVANCÉES
AVEC LES SOCIÉTÉS

PÉTROLIÈRES MONDIALES
Par ailleurs, Sonatrach compte exploiter
cette situation particulière pour examiner
et concrétiser de nouveaux projets en col-
laboration avec les sociétés intéressées
par l'investissement en Algérie, a déclaré
M. Hakkar.
Le P-dg de Sonatrach a fait état de "négo-
ciations avancées" avec plusieurs socié-
tés, les qualifiant de fruit de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures qui vient renfor-
cer l'attractivié du secteur des hydrocar-
bures dans un contexte marqué par la
chute des cours de l'or noir et la concur-
rence accrue entre les pays producteur
pour attirer de nouveaux investisseurs.
"Conscient du fait que la transformation
des opportunités en projets concrets est
une opération longue et épuisante, nous
mettons donc l'énergie nécessaire pour
poursuivre nos projets en tirant profit de
tous les moyens numériques dont nous
disposons. Vous avez constaté qu'au sein
de cette crise nous avions signé le 12 mars

dernier avec la compagnie pétrolière amé-
ricaine "Chevron" un mémorandum d'en-
tente en vue d'entamer des études commu-
nes sur les projets dans le secteur des
hydrocarbures", a-t-il dit.
Et d'ajouter "nous sommes en phase de
concertations avancées avec d'autres com-
pagnies et nous annoncerons prochaine-
ment d'autres mémorandums d'entente
dans le même cadre".
Concernant la possibilité pour Sonatrach
de recourir à l'endettement extérieur pour
le financement de ses projets, le PDG a
fait savoir que le programme d'investisse-
ment actuel du groupe pour les cinq pro-
chaines années "n'envisage pas le recours
au financement étranger", soulignant que
les grands projets programmés dans le
secteur pétrochimique s'appuient sur l'au-
tofinancement des projets "project finan-
cing" sans recourir à l'octroi de garanties
aux actionnaires, où la contribution des
investisseurs se limite à une partie du
capital et le reste sera effectué à travers le
financement des Banques algériennes.

Mehdi O
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La Corée du Nord tire de nouveaux
projectiles en mer du Japon

Pyongyang a
réalisé dimanche,
pour la quatrième
fois en mars, des

tirs de projectiles,
vraisemblablement

des missiles
balistiques, au

moment où
l'attention de la

communauté
internationale est

focalisée sur la
lutte contre le

Covid-19,
rapporte l'AFP.

Ces essais interviennent sur
fond d'impasse diploma-
tique totale entre la Corée

du Nord et les États-Unis concer-
nant le dossier nucléaire, et au
moment où Washington vient de
proposer une aide à Pyongyang
pour combattre le nouveau coro-
navirus. Les tirs de dimanche ont
été réalisés dans le secteur de la
ville portuaire de Wonsan, sur la

côte est, et en direction de la mer
du Japon (ou mer de l'Est selon
l'appellation coréenne).

"Une telle action militaire de
la Corée du Nord est extrême-
ment inappropriée au moment où
le monde entier a des difficultés
en raison de la pandémie du
Covid-19", a observé l'état-
major interarmes sud-coréen
dans un communiqué, en préci-
sant que les projectiles sem-
blaient être des missiles balisti-
ques.

Le ministère japonais de la
Défense a aussi dit qu'ils ressem-
blaient à "des missiles balisti-
ques" et a précisé qu'ils n'étaient
pas tombés dans les eaux japo-
naises ni dans la zone économi-
que maritime exclusive du
Japon.

IL S'AGIT D'ESSAIS
D'ENGINS D'"ARTILLERIE

DE LONGUE PORTÉE",
SELON PYONGYANG

La Corée du Nord n'a fait

aucun commentaire. Elle avait
affirmé que les trois séries de
tirs réalisés en mars en direction
de la mer du Japon étaient tous
des essais d'engins d'"artillerie
de longue portée".

La semaine dernière, elle
avait dit avoir testé une nou-
velle "arme tactique guidée", là
où Séoul avait vu deux missiles
balistiques de courte portée.

La Corée du Nord est sous le
coup de multiples sanctions du
Conseil de sécurité des Nations

unies pour l'obliger à renoncer à
ses programmes nucléaire et
balistique interdits.

LETTRE DE LA MAISON-
BLANCHE

Au lendemain des tirs de la
semaine dernière, les médias du
Nord avaient annoncé que le
dirigeant Kim Jong-un avait
reçu une lettre de Donald
Trump sur un projet visant à
améliorer les relations bilatéra-
les. Ce que des responsables de
la Maison-Blanche avaient
confirmé.

Dans la lettre, M. Trump a
expliqué son plan pour propul-
ser les relations entre la
République démocratique
populaire de Corée et les États-
Unis et fait part de son intention
de prêter assistance dans la lutte
contre les épidémies", manifes-
tement une allusion au Covid-
19, d'après un communiqué dif-
fusé par KCNA.

La Corée du Nord multiplie
depuis novembre les essais d'ar-
mement en l'absence de progrès
dans les négociations par les-
quelles les États-Unis espèrent
lui faire abandonner son pro-
gramme nucléaire.

Ces discussions sont au point
mort depuis le fiasco du
deuxième sommet entre MM.
Trump et Kim, en février 2019 à
Hanoï, et ce en dépit d'une ren-
contre très symbolique entre les
deux hommes en juin dans la
Zone démilitarisée qui divise la
péninsule.

MALI: 

Élections législatives malgré les violences
et le coronavirus

Les Maliens sont appelés
à élire leurs députés
dimanche lors de légis-

latives à fort enjeu, malgré la
persistance des violences, la
propagation du coronavirus,
qui a fait samedi sa première
victime, et l'enlèvement du
chef de l'opposition, "vraisem-
blablement" par une branche
d'Al-Qaïda. Les électeurs doi-
vent renouveler les 147 sièges
du Parlement en deux tours,
dimanche et le 19 avril. Les
bureaux de vote ouvrent en
principe de 08H00 à 18H00
GMT. Un des enjeux est tout
simplement que le scrutin
puisse se tenir partout, alors
qu'une large partie du territoire est en proie à
des violences quasi quotidiennes.

Les quelque 200.000 déplacés que
compte le pays ne pourront en tout cas pas
voter, car "aucun dispositif n'a été établi",
selon un responsable du ministère de
l'Administration territoriale, Amini Belko
Maïga. Le mandat de l'assemblée issue des
élections de 2013, qui avaient octroyé une
majorité substantielle au président Ibrahim
Boubacar Keïta, était censé s'achever fin
2018. Mais les élections ont été repoussées à
différentes reprises en raison de la dégrada-
tion de la sécurité et des querelles politiques.
Les attaques jihadistes, les violences inter-
communautaires, le brigandage et les trafics
continuent, malgré la présence de forces
françaises, régionales et de l'ONU. Le leader
de l'opposition, Soumaïla Cissé, a été enlevé
ces derniers jours par des inconnus armés

alors qu'il faisait campagne dans son fief
électoral de Niafounké, près de Tombouctou
(nord).

Il est "vraisemblablement" aux mains de
jihadistes se revendiquant du prédicateur
peul Amadou Koufa, qui dirige l'une des
branches de la principale alliance jihadiste
du Sahel affiliée à Al-Qaïda, selon un élu du
centre du pays et une source sécuritaire.

M. Cissé, 70 ans, et les six membres de sa
délégation enlevés en même temps que lui
"ont probablement changé de zone et sont
loin du lieu du rapt", selon la source sécuri-
taire.

PREMIÈRE VICTIME DU
CORONAVIRUS

Un des rares pays d'Afrique épargné
jusqu'à mercredi par le coronavirus, le Mali a
enregistré samedi son premier décès lié au
Covid-19, sur 18 cas officiellement recensés.

Pourtant, ces élections se
tiendront bien comme prévu
dimanche, "et ce dans le res-
pect scrupuleux des mesures
barrières", selon le président
Keïta. A Bamako, du gel, du
savon et des masques ont été
distribués en prévision du scru-
tin et en province des kits pour
se laver les mains ont été ache-
tés sur place, selon les autori-
tés. Le parti de Soumaïla Cissé
appelle à une "participation
massive" afin de sortir "encore
plus grandi de cette épreuve",
alors que plusieurs autres for-
mations d'opposition souhai-
taient un report de l'élection.

La campagne n'a pas suscité
beaucoup d'engouement. Elle a été encore
plus ralentie par les mesures sanitaires et l'in-
terdiction des rassemblements.

Pourtant, les enjeux sont importants. Pour
les experts, il s'agit de faire enfin progresser
l'application de l'accord de paix d'Alger.

L'accord a été signé en 2015 entre les
autorités et les groupes armés indépendantis-
tes, notamment touareg, qui avaient pris les
armes en 2012. Il ne concerne pas les grou-
pes jihadistes. Mais sa mise en �uvre est
considérée comme un facteur essentiel d'une
sortie de crise, à côté de l'action militaire.

Il prévoit plus de décentralisation via une
réforme constitutionnelle. Certains oppo-
sants estiment que la réforme ne peut être
adoptée par l'Assemblée actuelle car celle-ci
est jugée par beaucoup "légale mais plus
légitime", selon Bréma Ely Dicko, sociolo-
gue à l'université de Bamako.

ARABIE SAOUDITE:
Deux missiles
interceptés au
dessus de
Riyad, selon
Al-Arabiya
Au moins deux missiles

ont été interceptés dans
le ciel de la capitale saou-
dienne ce samedi 28 mars,
informe Al-Arabiya. Un autre
missile a été également
détruit au-dessus de la ville
de Jizan. En se référant à son
correspondant, Al-Arabiya
informe que deux missiles
ont été interceptés au-dessus
de Riyad ce samedi 28 mars.
Un autre missile a également
été intercepté dans le ciel au-
dessus de la ville de Jizan.
"Un missile balistique a été
intercepté et détruit au-dessus
de Riyad", rapporte la chaîne
saoudienne Al-Ekhbariya.
Deux missiles qui auraient
été lancés par le mouvement
des rebelles houthis, Ansar
Allah, ont été interceptés par
la défense aérienne saou-
dienne dans le ciel au-dessus
de Riyad, selon Al-Hadath.
Pour le moment, il n'y a
aucune information sur
d'éventuelles victimes. Cités
par la chaîne de télévision Al-
Hadath, des témoins disent
avoir entendu une forte
explosion dans la capitale du
royaume. La coalition mili-
taire sous commandement
saoudien, qui intervient au
Yémen contre les rebelles
houthis, a confirmé l'inter-
ception et la destruction d'un
missile balistique dans le ciel
de Riyad, a précisé par la
suite Al-Ekhbariya.
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Imed Khanfir, Chef de mission en Algérie :
"Le renforcement des activités nutritionnelles est

notre priorité dans le monde" 

Le Maghreb de L'Economie:
La situation nutritionnelle dans
plusieurs pays au monde s'est
détériorée à cause de nombreux
problèmes, comment le PAM
compte lutter contre le phéno-
mène de malnutrition ?

Imed Khanfir, représentant du
PAM en Algérie : Ce qu'il faut
savoir c'est que le PAM n'a pas
un budget alloué, mais un pro-
gramme qui est volontairement
financé, c'est-à-dire le PAM pré-
sente un projet et demande des
financements pour le mettre en
place. La totalité des opérations
du PAM ont un budget annuel
qui avoisine les 8 milliards de
dollars. Cela nous permet de
répondre à la situation alimen-
taire et nutritionnelle dans plus
de 83 pays dans le monde, où le
PAM essaye de venir en aide à
plus de 82 millions de personnes,
dont 6,1 millions de femmes qui
bénéficient du programme de
traitement et de prévention de la
malnutrition, et presque 10 mil-
lions d'enfants de moins de cinq
ans bénéficient du même pro-

gramme. Il faut savoir qu'il y a
plusieurs types de malnutrition,
la plus connue est la malnutrition
aiguë qui touche les enfants dans
les contextes de crises de guerre,
il y a aussi la malnutrition chro-
nique qui est un peu plus compli-
quée et qui touche les enfants
durant les 1000 premiers jours de
la vie de l'enfant, donc il est
nécessaire que le PAM inter-
vienne dans cette période cru-
ciale, afin de soutenir les fem-
mes enceintes et les suivre
ensuite jusqu'à l'âge de 2 ans de
leurs bébés, pour permettre aux
enfants d'avoir les besoins nutri-
tionnels nécessaires pour leur
développement cérébral et phy-
sique. Le PAM essaye de renfor-
cer toutes ces activités nutrition-
nelles partout dans le monde, pas
seulement le traitement, mais en
essayant de mettre beaucoup
d'accents sur la prévention. Dans
ce sens, nous avons commencé à
rendre nos activités sensibles à la
nutrition, ce qu'on appelle dans
notre jargon " nutrition sensitive
activities", nous devons être sûrs
que l'assistance alimentaire soit
équilibrée. La lutte contre la
sous-alimentation en situation
d'urgence est depuis très long-
temps la raison d'être du PAM,
notre attention s'est élargie ces

dernières années pour aussi
adresser la prévention en assis-
tant les gouvernements à mettre
en place des programmes pour
prévenir les crises nutritionnel-
les.

Le PAM intervient dans près
de 83 pays à travers le monde
pour assurer un avenir meil-
leur, avez-vous déjà enregistré
des améliorations dans les
conditions de vie dans les
régions les plus vulnérables ? 

Franchement, il n'y a pas une
réponse directe, c'est vrai que le
PAM a le double mandat d'ur-
gence et de développement.
Quand nous commençons un
projet d'urgence, nous réfléchis-
sons toujours à l'étape d'après,
pas seulement donner de la nour-
riture mais aussi comment per-
mettre à la population assistée à
créer des moyens de survie et de
production. Cela nous permettra
de diminuer l'assistance d'ur-
gence et d'atteindre l'autosuffi-
sance avec les moyens de survie
que nous essayons de développer
avec eux. Ceci dit, il y a des cas
qui réussissent et d'autres mal-
heureusement pas pour plusieurs
raisons, tels que les problèmes
de climat (sécheresse, manque
d'eau. Le PAM a arrêté les distri-
butions alimentaires dans quel-
ques pays, tout en continuant
d'appuyer les gouvernements de
ces pays-là à travers le support
technique et parfois financier,
afin de continuer à soutenir les
populations vulnérables et de
s'assurer d'avoir de bons systè-
mes de suivi des indicateurs de
sécurité alimentaire.

Si nous arrivons à ce stade-là,
c'est une grande réussite pour
nous et dans ce cas, nous parlons
de la mise en place de projets de
soutien technique avec les gou-
vernements que ce soit dans
l'agriculture, les cantines scolai-
res, le support des petits produc-
teurs agricoles, la sécurité
sociale et les politiques de sub-
vention. Il y a aussi le support en
logistique et en programmation
de la balance commerciale entre
import et production agricole. 

Plusieurs pays contribuent à
l'aide de l'organisme, avez-
vous les moyens nécessaires
pour apporter le soutien dans
chaque région instable ? 

Ça nous arrive d'avoir des diffi-
cultés de soutenir convenable-
ment les populations vulnéra-
bles, comme le cas des réfugiés
sahraouis pour le mois prochain.
D'où mon rôle de solliciter le
soutien des bailleurs de fonds
afin de concrétiser leurs engage-

ments envers la population sah-
raouie. Le projet des Sahraouis
est notre projet principal en
Algérie qui coûte à peu près 20
millions de dollars par an, nous
nous appliquons à distribuer l'as-
sistance alimentaire mensuelle
en faveur des plus vulnérables,
précisément 133 672 rations en
plus des goûters dans tous les
établissements scolaires (écoles,
crèches et centres pour PMR).
Aussi nous soutenons les enfants
de moins de 5 ans et les femmes
enceintes et allaitantes qui sont
atteints de malnutrition et d'ané-
mie. En plus de tout cela, nous
réalisons des projets agricoles
pour essayer de renforcer la dis-
ponibilité des produits frais dans
les marchés sahraouis, comme le
projet des "water-boxes", une
technique économique pour
planter les arbres, l'hydroponie et
aussi nous avons mis en place
une ferme piscicole qui produit 7
tonnes de poisson par an. 

M.W.I l y a nécessité de "redonner
du souffle" aux entreprises
économiques afin, qu'une

fois dépassée la crise sanitaire,
elles puissent à nouveau repren-
dre leurs activités et contribuer
ce faisant, à relancer l'emploi.
Intervenant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
le président du Forum des chefs
d'entreprise (FCE), M.
Mohamed Sami Agli, estime
que faute d'actions fortes de la
part de l'Etat, des milliers d'en-
treprises risqueraient de cesser
définitivement leurs activités et
de jeter à la rue des centaines de
milliers d'employés, avec pour
conséquences de sérieuses diffi-
cultés dans l'approvisionnement
du pays.
M. Mohamed Sami Agli signale
que son organisation a préparé
un moratoire contenant une série
de propositions à même, selon
lui, de permettre, à l'issue de la
crise, une relance des activités

économiques. Il cite pour cela
un rééchelonnement des prêts
consentis aux unités économi-
ques, un report du paiement de
leurs impôts, voire, une amnistie
fiscale en leur faveur. Il estime,
par ailleurs, comme décision de
force majeure la cessation "sur
une certaine période", de cer-
tains produits d'importation. 
L'autre mesure qui, souligne-t-
il, contribuerait certainement à
l'Algérie de se relever après
coup des incidences de la pandé-
mie, serait de mener une lutte
sans merci aux activités infor-
melles et de récolter ainsi des
fonds dont elle a tant besoin
pour cela. Pour le président du
FCE, l'extrême difficulté pour la
nation à faire face au choc pro-
voqué à divers niveaux par la
pandémie du coronavirus est la
conséquence directe de la mau-
vaise gouvernance qui l'a de tout
temps caractérisé.

Malika R.

BILAN DES DERNIÈRE 48 HEURES :

2 437 interventions effectuées par les sapeurs-pompiers en deux jours !  

D urant la période du 29 au 30 mars 2020, arrêtée hier matin, (les  dernières 48 heures) les unités
de la Protection civile ont enregistré 2437 interventions, dans les différents types d'interventions
pour répondre aux appels de secours, suite à des  accidents de la circulation, accidents domes-

tiques, évacuations sanitaires, extinctions d'incendie et dispositifs de sécurité, � etc. 
Plusieurs  accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 07  accidents, ayant
causé le décès de 06 personnes sur les lieux d'accidents et des blessures à 07 autres personnes, les victi-
mes ont été traitées sur place puis évacuées vers les établissements de santé par les éléments de la
Protection civile, le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Tamanrasset avec 01
personne décédée et 02 autres blessées , suite au renversement   d'un véhicule, survenu sur la RN n 01
commune et daïra de Tamanrasset.
Aussi à noter l'intervention, des secours de la Protection civile pour prodiguer des soins de premières
urgences à 11 personnes incommodées par le monoxyde de carbone et gaz de ville émanant des appa-
reils de chauffage et chauffe-eau à travers les wilayas d'El Bayadh, 03 personnes, Tiaret 05 personnes
suite à l'inhalation de monoxyde de carbone et la wilaya de  Saïda avec 03 personnes suite à une fuite de
gaz, les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis évacuées dans un état satisfaisant vers les
structures sanitaires locales par les éléments de la Protection civile.  
A signaler aussi l'intervention de nos secours de la wilaya de Blida, pour l'extinction d'un incendie urbain
qui s'est déclaré à l'intérieur d'une chambre située au RDC d'une habitation , sise la cité Ben Hamdane
commune d'Oued Alleug ;  cet incendie à causé des brûlures du 2ème degré à 01 personne et 01 autre en
état de choc, traitée sur les lieux puis évacuée vers l'hôpital local, l'intervention de nos secours a permis
de circonscrire l'incendie et éviter sa propagation vers les autres habitations  

Kamel Ben.

A la suite des conflits et autres catastrophes naturelles, la famine gagne du terrain dans le monde ! Selon des
chiffres récents de l'ONU, pas moins de 821 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire à travers la
planète. Chaque année, le Programme alimentaire mondiale (PAM), en l'occurrence, apporte une assistance à

près de 90 millions de personnes dans près de 80 pays. Le PAM est l'une des plus grandes agences
humanitaires qui lutte contre la famine dans le monde, cet organisme onusien entreprend, depuis sa création

en 1962 jusqu'à ce jour, de nombreuses actions caritatives et autres activités humanitaires pour essayer de
réduire le phénomène de malnutrition à travers le monde et qui menace sérieusement la vie de l'Homme. Afin

de répondre aux questions de ce fléau très vulnérable, le chef de mission et représentant du Programme
alimentaire mondiale en Algérie, Imed Khanfir nous a reçus dans son bureau à Alger, pour apporter des

éclaircissements les plus vifs sur le sujet.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR: MOHAMED WALI  

CORONAVIRUS : 

Le président du FCE demande à
l'Etat d'assister les entreprises

pour préserver les emplois
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OUARGLA-
COVID19:

Le laboratoire
régional de
référence

opérationnel
Le laboratoire régional de

référence pour les tests de
dépistage épidémiologique est
opérationnel à Ouargla. Doté
d'équipements sophistiqués, le
laboratoire pourra assurer quoti-
diennement quelque 210 analy-
ses pour le dépistage de cas sus-
pects du nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué à l'APS le
Professeur Idir Bitam, représen-
tant du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, qui a piloté l'opéra-
tion et une session de formation
aux spécialistes devant l'enca-
drer. La formation, lancée dans
le courant de la semaine dernière
et qui est à son ultime phase, a
concerné sept (7) biologistes et
spécialistes, a-t-il précisé, en
signalant qu'ont été également
associés des praticiens d'un
laboratoire d'analyses privé
d'Ouargla, en application des
instructions du Président de la
République et du ministère de
tutelle appelant à la mobilisation
des laboratoires privés pour
accompagner les efforts des éta-
blissements hospitaliers dans la
prise en charge des malades.
Implanté au niveau de l'établis-
sement public hospitalier "EPH-
Mohamed Boudiaf", l'ouverture
de ce laboratoire entre dans le
cadre des efforts des pouvoirs
publics visant à renforcer la lutte
épidémiologique et à préserver
la santé publique, a affirmé,
pour sa part, le directeur de la
santé et de la Population (DSP),
Fadel Moussadek. A vocation
régionale, la structure couvre les
wilayas d'Ouargla, Biskra,
Laghouat, Ghardaïa, Illizi, El-
Oued et Tamanrasset, a-t-il
signalé.

ORAN: 
1er concours

d'improvisation
théâtrale sur

Internet
Un concours d'improvisation

théâtrale est proposé aux
jeunes talents par l'association
culturelle oranaise "El-Amel"
qui invite les candidats à postu-
ler via Internet en raison des
mesures de confinement sani-
taire en vigueur dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
virus "Covid-19", a-t-on appris
dimanche auprès des organisa-
teurs. "Débusquer et former les
jeunes talents" constitue l'objec-
tif essentiel de cette initiative, a
déclaré à l'APS Mohamed
Mihoubi, le président de l'asso-
ciation indiquée qui a décidé de
maintenir autant que possible
ses activités en s'appuyant sur
les réseaux sociaux, compte tenu
de la distanciation imposée par
la conjoncture sanitaire. C'est
aussi une bonne façon de "trom-
per l'ennui" en cette période, a-t-
il fait valoir, exhortant les
concurrents à filmer leurs
improvisations d'une durée
maximale d'une minute et 30
secondes (1 mn 30 s) à l'aide de
leurs smartphones et à les trans-
mettre via la messagerie
Facebook.

COVID19-1E NUIT DE CONFINEMENT PARTIEL À CONSTANTINE: 

Respect strict de la mesure
Pour cette

première nuit
de

confinement
partiel,

appliqué
depuis hier à
Constantine,
les citoyens

semblent
respecter

scrupuleusement
cette mesure

préventive
pour faire face

à la
propagation
du Covid-19.

En effet, le centre ville,
habituellement encombré
par une circulation dense

offre un paysage inédit avec ses
rues clairsemées.

Une patrouille de police, tra-
versant l'artère principale de la
ville, le boulevard Mohamed-
Belouizdad annonce par haut-
parleur l'heure H du confinement
et lance un appel aux citoyens les
incitant  au respect strict de ces
mesures pour lutter contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19).

A quelques encablures de là,
au quartier Coudiat, devant le
siège du commissariat central,
officiers et cadres de la police, à
leur tête, le chef de sûreté,
Abdelkrim Ouabri s'apprêtent à
faire une tournée pour contrôler
le dispositif mis en place par ce
corps constitué pour veiller au
respect des mesures de confine-
ment partiel.

A 19h15, en ce froid glacial
qui enveloppe la ville, voitures et
fourgons de la police traversent
le quartier du Coudiat pour
rejoindre la rue Abane Ramdane,
les représentants de la presse
sont conviés à cette tournée.

Les rues Benmeliek

Abderahmane, Chettab Allel,
M o h a m e d - B e l o u i z d a d ,
Fitzgerald- Kennedy et le boule-
vard Rabeh Bitat, accessibles
depuis le rond -point Abane
Ramdane sont déserts, un calme
sans précédent  s'est abattu sur le
centre ville, les constantinois
semblent respecter  scrupuleuse-
ment les mesures.

Le cortège observe une halte
devant le barrage de contrôle
dressé par la police dans ce point
névralgique de la cité avant de
redémarrer en direction du bou-
levard Aouati Mostefa (trik Stif).
Le silence est de plomb dans
cette rue. Seuls les agents de l'or-
dre veillent à la stricte applica-
tion de la mesure du confine-
ment.

A la périphérie Ouest de la
ville, à l'immense cité Boussouf,
le même décor est reproduit, la
cité s'est engourdie, chacun tente
de s'adapter avec plus ou moins
de rigueur.

"RESTEZ CHEZ VOUS",
LE MOT D'ORDRE DE LA

POLICE
Tout au long du trajet vers la

cité Boussouf, des patrouilles de
police, croisées au quartier kou-
hil Lakhdar, à la cité Mimosas,
ou encore en allant vers la cité
Fédela Saadane et ses prolonge-

ments, rappellent inlassable-
ment, via le haut parleur, le mot
d'ordre: "restez chez vous.
Respectez les consignes, c'est la
seule manière pour se prémunir
du Covid-19", martelaient les
forces de l'ordre.

Pour les nombreux policiers,
rencontrés par l'APS, aux points
de contrôles dressés un peu par-
tout dans la ville, "la prévention
complète la répression".

Pour le chef de sûreté,
Abdelkrim Ouabri, il est "impé-
ratif" de faire respecter cette
mesure de confinement.

Le responsable, saluant la
prise de conscience citoyenne
face à cette épidémie, a relève
que ses services veilleront "au
respect strict" des mesures de
confinement.

Les déplacements sont désor-
mais interdits entre 19h et 7h du
matin, à quelques exceptions

près, et avec des autorisations de
sorties, souligne-t-on.

Des centaines de brigades
piétonnes et mobiles de la police
sont mobilisées à Constantine,
au chef lieu de wilaya comme
dans les onze autres daïras et
veillent au contrôle et au respect
du confinement.

De retour au centre ville, à 21
heures, l'on signale quelques
"indisciplines" de ces premières
heures de confinement.  Des
automobilistes circulent encore
et avancent aux contrôleurs
divers prétextes.  Les permis de
conduire sont systématiquement
retirés. Les contrevenants sont
invités à se présenter le lende-
main au commissariat de police
pour compléter les procédures
d'usage.

Depuis la confirmation, il y a
quelques jours  d'un premier  cas
de coronavirus dans la wilaya de
Constantine, la population sem-
ble prendre davantage de
conscience quant à l'importance
du respect des gestes barrières,
en évitant les regroupements et
de sortir de chez eux, sauf néces-
sité extrême, "le temps que ce
nuage se dissipe et ce virus
contagieux passe", ne cesse-t-on
de le répéter.

GHARDAÏA : 

Le CFPA se lance dans la production
de bavettes médicales

Le Centre de formation professionnelle
et d'apprentissage (CFPA) de Daya
Ben-Dahoua s'est lancé dans la pro-

duction de bavettes médicales pour soutenir
les efforts du personnel médical de la wilaya
de Ghardaïa, a-t-on appris dimanche auprès
du directeur du Centre.

Dans le cadre de l'élan de solidarité pour
combattre le Coronavirus, la Direction du
CFPA, en collaboration avec les enseignan-
tes et des stagiaires spécialisés dans la filière
couture, se sont proposés à titre bénévole au
service de l'intérêt général, en produisant des
bavettes médicales qui seront mises gracieu-
sement à la disposition du personnel médical
de la wilaya, a affirmé à l'APS Brahim Ouled

Said. Face à la crise sanitaire mondiale cau-
sée par le Covid-19 et la pénurie de masques
chirurgicaux, "nous avons décidé de relever
le défi et de transformer notre outil pédago-
gique pour pouvoir produire ces masques
actuellement très demandés et alimenter le
stock des hôpitaux", a ajouté M. Ouled Said.

Des couturières au foyer ont également
proposé leur contribution pour fabriquer ces
bavettes gratuitement pour peu qu'on les
fournisse en tissu approprié, selon les nor-
mes d'hygiène sanitaire de l'OMS pour cet
équipement, a-t-il fait savoir.

Visant en premier lieu la couverture des
besoins du secteur de la santé, puis d'autres
corps, dans le but de répondre au maximum

à la demande croissante sur ces bavettes,
l'opération a été encouragée par les responsa-
bles de la wilaya, selon M. Ouled Said.

Depuis l'annonce des premiers cas de
Covid-19 en Algérie, de nombreux citoyens
se ruent sur les pharmacies pour faire le
stock de gants, de bavettes et de masques de
protection, a indiqué Abdelkader Nadjem,
propriétaire d'une officine pharmaceutique à
Ghardaïa.

Des professionnels de la santé soutien-
nent, dans le même contexte, que le lavage
régulier des mains, le respect de la distance
de sécurité sanitaire entre personnes et le
confinement chez soi restent les meilleures
dispositions de prévention du Covid-19.

A la périphérie ouest de
la ville, à l'immense cité
Boussouf, le même
décor est reproduit, la
cité s'est engourdie,
chacun tente de
s'adapter avec plus ou
moins de rigueur.
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RÉCESSION MONDIALE : 

Où va la crise du coronavirus ?
Nous l'appellerons

peut-être bientôt
la "crise de 2020",
la " coronacrise "

ou le
"coronakrach "1,

mais peu importe
: ce qui est sûr,
c'est que nous

entrons dans une
crise majeure du

capitalisme, et
que nous nous en

souviendrons
parce qu'elle
marque la fin

d'une époque. 

Elle va considérablement
accélérer le cours des cho-
ses, d'une part parce que

les classes dominantes vont
chercher à nous la faire payer
très cher, et d'autre part parce
qu'elle peut approfondir la colère
et le dégoût que ces classes
dominantes inspirent à travers le
monde, le sentiment d'injustice
qui ouvre la voie de tous les pos-
sibles lorsqu'il éclate à la surface
de l'histoire. Bruno Le Maire,
ministre français de l'Économie,
affirmait lors d'une conférence le
mardi 25 mars que " cette crise,
qui touche l'économie mondiale
et l'économie réelle, n'est com-
parable [...] qu'à la crise de 1929
"2. D'où vient la profondeur de
cette crise et où peut-elle nous
emmener ? 

LA PANDÉMIE DU
CORONAVIRUS : UNE

ÉTINCELLE� 
Le développement de l'épidé-

mie en Chine intérieure a amené
l'État chinois à prendre des
mesures de confinement dans
des régions clés pour la produc-
tion industrielle. La première
région confinée est par exemple
la province de Hubei (fin jan-
vier) qui est un n�ud important
du réseau de transport et d'appro-
visionnement au c�ur de la
Chine : métropole industrielle
importante, la capitale Wuhan3
est au carrefour du Yangtsé (le
plus long fleuve d'Asie) et l'axe
routier Nord-Sud qui va de Hong
Kong à Pékin. Une partie impor-
tante de la production, du trans-
port de marchandises et des
échanges a donc été stoppée. En
prenant en compte les mois de
janvier et de février, l'économie
chinoise observe le premier recul
de la production industrielle en
Chine depuis 30 ans : -13,5 % en
un an !

Depuis les années 1990, la
production chinoise a un rôle
central dans la division interna-
tionale du travail, notamment
pour l'assemblage de produits
manufacturés et de pièces déta-
chées. Cet arrêt a eu un impact
immédiat : un " choc d'offre " sur
l'ensemble de la production
mondiale pour les industries des
pays développés qui ont besoin
des composants et produits
manufacturés chinois et un "
choc de demande " pour les pays
producteurs de matières premiè-

res dont la Chine est une grande
consommatrice. Ce ralentisse-
ment de la production et le confi-
nement provoquent ensuite évi-
demment en conséquence une
chute de la demande des ména-
ges qui accentue la récession.

La propagation exponentielle
du virus en Chine sur les autres
continents et les " chocs " évo-
qués plus haut ont déclenché une
panique financière sans précé-
dent localisée principalement sur
les marchés d'actions4. Les prin-
cipaux indices boursiers du
monde, CAC 40, Dow Jones,
Nikkei, Nasdaq, Dax connais-
sent en ce moment le plus impor-
tant krach depuis la crise de
2007-2008. L'indice du CAC 40
a perdu par exemple 34 % de sa
valeur entre le 20 février et le 12
mars derniers, et a connu sa pire
séance de l'histoire le 12 mars
avec une chute de 12%. La valo-
risation boursière acquise depuis
2016 est partie en fumée en l'es-
pace de deux semaines ! De quoi
donner le tournis aux
traders,même confinés chez eux
derrière leurs ordinateurs... 

� SUR LE BARIL DE
POUDRE DES

CONTRADICTIONS D'UN
CAPITALISME ZOMBIE
Un certain nombre d'écono-

mistes libéraux considéraient il y
a peu que tout cela ne s'apparen-
tait qu'à un " choc exogène ",
passager, c'est-à-dire qui ne vient
pas des contradictions internes
de l'économie capitaliste et qui
n'aurait pas entraîné de crise
majeure. Il est vrai que les
krachs boursiers n'entraînent pas
nécessairement de récession pro-
fonde dans l'économie réelle,
comme par exemple le krach
d'octobre 1987 qui n'a pas duré
et qui intervenait dans un
moment où la rentabilité du capi-
tal dans les grandes économies
était en hausse et n'a atteint un
pic qu'à la fin des années 1990.

Or, le krach en cours inter-
vient justement, exactement
comme celui de 2007-2008, dans
une période chute de la rentabi-
lité du capital : la masse des pro-
fits a chuté fin 2019 aux USA,
après une baisse du taux de pro-
fit depuis 20145. Avant même la
propagation du virus, la crois-

sance américaine ralentissait et
le Japon était déjà entré en réces-
sion.

Les gouvernements ont cher-
ché ces dernières années à
contrecarrer cette tendance à la
baisse du taux de profit par des
baisses d'impôts massives sur les
profits des entreprises, mais ces
politiques atteignent leurs limi-
tes aujourd'hui. Depuis 2018, on
observe au niveau global un
ralentissement de la croissance
de la production industrielle et
du commerce international.
Nous arrivons à la fin d'un cycle
de " reprise " en trompe-l'�il qui
avait duré de 2016 à 2018.

Il apparaît de manière sail-
lante le phénomène de " suraccu-
mulation de capital " : trop de
capital investi par rapport à la
plus-value qui est générée, dans
un contexte où la capacité du
marché à absorber les nouvelles
marchandises et équipements
produits est limitée. Le crédit et
l'endettement ont explosé ces
dernières années, masquant les
problèmes de solvabilité des "
entreprises zombies " encore
plus élevés qu'avant la crise de
2007-2008.

Ce capitalisme zombie vient
du fait que la crise de 2007-2008
n'a pas joué totalement son rôle
de purge de capital : pour que la
reprise puisse être importante, la
crise doit dévaloriser et détruire
énormément de capitaux pour
que les taux de profits, moteurs
de l'investissement, repartent
significativement à la hausse,
comme par exemple dans la
période qui a suivi le très violent
krach de 1929 et celle d'après la
Seconde Guerre mondiale. Dans
la période récente, les États et les
banques centrales ont mis l'éco-

nomie mondiale sous perfusion
monétaire, par la baisse des taux
directeurs6 et en accordant des
liquidités monétaires à très bas
coûts. L'endettement a donc
explosé ! C'est aussi en partie cet
arrosage général qui explique
que les cours boursiers aient
monté de 2012 à aujourd'hui,
atteignant des sommets juste
avant le coronakrach. Les capita-
listes financiers ont utilisé ces
liquidités, ces crédits faciles
pour spéculer en bourse et assez
peu pour investir dans l'appareil
productif, du fait de trop faibles
taux de profits. Les entreprises
ont alors pu afficher des " profits
fictifs " illusoires et déconnectés
de la plus-value extorquée dans
l'économie réelle. Ce n'est donc
pas qu'à cause du confinement
que la récession s'annonce plus
profonde qu'en 2007-2008, mais
aussi parce que la pandémie fait
éclater des contradictions que les
gouvernants ont pendant une
douzaine d'années échoué à col-
mater, pendant que les inégalités
ont continué à se creuser. Le
capitalisme montre alors de plus
en plus clairement sa faillite, son
incapacité à organiser la société
de manière à pouvoir répondre
aux besoins élémentaires de la
population et à l'urgence écolo-
gique. 

" QUOI QU'IL EN COÛTE ",
L'ÉTAT ET LES BANQUES
CENTRALES AU CHEVET

DU CAPITAL
Les banques centrales entrent

dans la crise avec des marges de
man�uvre plus réduites pour
l'atténuer qu'en 2007-2008 : les
taux directeurs7 sont déjà très
bas. Celui de la BCE est à 0,5%
et celui de la Banque centrale
américaine (FED) était plus haut
au départ mais elle vient de
consommer ses dernières cartou-
ches et cela n'a pas permis de
faire repartir à la hausse les cours
boursiers, et encore moins relan-
cer la production. Néanmoins,
elles restent les " prêteuses en
dernier ressort " et les maîtresses
de la création monétaire, elles
peuvent injecter une masse
monétaire énorme dans le circuit
financier. Les 750 milliards de
crédits ciblés de la Banque cen-
trale européenne (BCE) mon-

trent qu'elles sont prêtes à faire
marcher la " planche à billets "
pour éviter ce qu'elles redoutent
le plus : la transmission de la
panique boursière sur le " canal
du crédit ", c'est-à-dire que les
banques commerciales ne prê-
tent plus aux entreprises, et ne se
prêtent plus entre elles. Pour ne
pas en arriver à socialiser les
banques pour maintenir le crédit,
elles rejettent la balle dans le
camp des États pour venir au
secours des profits.  

C'est donc désormais princi-
palement vers les États que se
tournent les regards des capita-
listes pour relancer l'économie.
Alors qu'en 2012 c'était Mario
Draghi, le président de la BCE,
qui annonçait qu'il ferait tout, "
whatever it takes " pour sauver la
zone euro, nous voyons là que
c'est Macron qui répète la même
formule magique en français "
quoi qu'il en coûte " ! L'objectif
des gouvernements bourgeois est
ici de limiter encore une fois le
nombre de faillites qui survien-
dront dans le même temps, sur-
tout les faillites des entreprises et
banques dites systémiques, " too
big to fail "8, dont la faillite
entraînerait celle d'autres ban-
ques et d'autres entreprises, y
compris celles qui sont encore
rentables. Et cela dans un
contexte où les " fusions-acquisi-
tions " sont allées de bon train :
la concentration croissante du
capital accompagne toujours les
phases de stagnation et de déclin.
Dans chaque secteur, une poi-
gnée de multinationales et leurs
filiales se disputent désormais la
majeure partie du marché mon-
dial.

LES GOUVERNEMENTS
CHERCHENT ALORS À

LIMITER LA CASSE ET "
APLATIR LA COURBE " DE

LA RÉCESSION, ET
PEUVENT AGIR SUR

TROIS PLANS 
Donner une garantie étatique

aux prêts que font les banques
dans la période. C'est ce que
vient de faire Bruno Le Maire
avec sa garantie à hauteur de 300
milliards d'euros. Pour les nou-
veaux prêts, l'État français rem-
boursera les banques à la place
des entreprises si ces dernières
ne sont pas en capacité de le
faire. Le chef de l'État a assuré
qu' " aucune entreprise ne sera
livrée au risque de faillite ", mais
les entreprises qui ont eu des
défaillances financières récentes
n'en bénéficieront pas, et beau-
coup d'entre elles feront donc
faillite. La nationalisation tem-
poraire des grandes entreprises
de secteurs " stratégiques " sur le
point de faire faillite, comme le
dit l'adage : " privatisation des
profits mais socialisation des
pertes ". Le gouvernement fran-
çais n'exclut pas par exemple la
nationalisation de Renault, Air-
France-KLM et Airbus. Bien
entendu, ces nationalisations
coûteront cher, et c'est l'argent
public (nos impôts) qui financera
l'entrée de l'État dans le capital
de ces entreprises.

L'investissement public par le
déficit pour soutenir le carnet de
commandes des entreprises.
L'Union européenne a assoupli
exceptionnellement sa " règle
d'or " de la limite à ne pas faire
dépasser le déficit public de 3 %
du PIB.  

Les capitalistes
financiers ont utilisé
ces liquidités, ces
crédits faciles pour
spéculer en bourse
et assez peu pour
investir dans
l'appareil productif,
du fait de trop
faibles taux de
profits.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE KHENCHELA

DAIRA DE CHECHAR
COMMUNE DE ELOULDJA

NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE : 98540099046902
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC

EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES APRES
L'ANNULATION DE LA PROCEDURE N° 01/2020

LE MAGHREB du 30 Mars 2020

Dans le cadre de l'opération Aménagement urbain
Tibouyahmet Centre (les voiries - trottoirs)
Le président de la commune de El Oueldja, lance
un avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de
capacités minimales après l'annulation de la
procédure.
Conformément à l'article 44 du décret présidentiel
n° 15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation
des marchés publics et des délégations de service

public pour la réalisation de projet suivant : 
Les entreprises intéressées par le présent avis
d'appel d'offres qualifiées des catégories désignées
aux tableaux
Peuvent retirer le dossier de soumission auprès de
la commune el oueldja bureau de secrétaire
général payement par espèce montant 2.000.00
DA au régisseur de l'APC El Oueldja. Les offres
doivent contenir les documents en vigueur
suivants conformément aux détails sur cahier de
charge.
1- LE DOSSIER DE CANDIDATURE : contient : 
- Une déclaration de candidature signée, paraphée
et datée.
- Une déclaration de probité signée, paraphée et
datée.
- Les statuts pour les sociétés pour les personnes
morales.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l'entreprise
a/ Capacités professionnelles : certificat de
qualification et de classification valable
b/capacités financières : les bilans des trois (03)
années dernières
c/ Capacités techniques : Moyens humains et
matériels et références professionnelles.
2- L'OFFRE TECHNIQUE : contient 
- L'instruction aux soumissionnaires signée,
paraphée et datée
- Mémoire technique justificatif
- Les cahiers des charges paraphés, signés et datés

(CCAG-CPC-CPS), la dernière page la mention
manuscrite  (lu et acceptée)
- Planning des travaux et délai de réalisation
3. L'OFFRE FINANCIERE: contient : 
- La lettre de soumission dument signée, paraphée
et datée.
- Le bordereau des prix unitaires rempli, paraphé,
signé et daté.
- Le devis quantitatif et estimatif rempli, paraphé,
signé et daté.
- Le dossier de candidature, l'offre technique et
l'offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées, indiquant la dénomination
de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel
d'offres ainsi que la mention " dossier de
candidature ", " offre technique " ou " offre
financière ", selon le cas. Ces enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe cachetée et
anonyme, comportant la mention  n'ouvrir que par
la commission d'ouverture des plis et d'évaluation
des offres - appel d'offres n° 01/2020, objet de
l'appel d'offres " Aménagement urbain
Tibouyahmet Centre (les voiries + trottoirs ".
- Le délai de préparation des offres est fixé à (15
jours) à compter de la première  date de
publication du présent avis dans les quotidiens
nationaux ou au BOMOP.
- L'administration reçoit les plis portant la mention
ci-dessus le dernier jour de préparation des offres
avant 12h :00 (matin).
- L'ouverture des plis (technique et financier) à la
commune de el Oueldja salle de réunion, le dernier
jour de la date limite de préparation  des offres à
13h30.
- Les soumissionnaires resteront engagés  par leurs
offre pendant (90 jours + le délai de préparation
des offres.

Observation : 
- Si le dernier délai de dépôt des offres correspond
à un jour de repos, l'ouverture se fera le premier
jour ouvrable qui suit.
- Tous les soumissionnaires sont invités pour
présence de session de l'ouverture des enveloppes.

PRESIDENT APC EL-OUELDJA

ANEP N° 2025001460

L'intitulé de lot Certificat de qualification et de
classification

Aménagement Urbain
Tibouyahmet Centre
(les voiries + trottoirs)

- Catégorie deuxième classe (02) ou
plus en activité principale travaux
publics ou bâtiment

LE DIRECTEUR

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION DE AIN DEFLA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER LATRECHE AHMED DE KHEMIS MILIANA

NIF DE L'EPH KHEMIS MILIANA : 000744049003643

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°01/2020
2ème FOIS
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Le Maroc
mobilisera
environ 1

milliard de
dollars pour
lutter contre

le coronavirus
Selon des sources officielles,

les autorités marocaines ont
ordonné la création d'un fonds
spécial de 1.04 milliard de dol-
lars soit 2.98 millions de dinars
(MD) pour empêcher la propa-
gation du virus Covid-19 émer-
geant dans le pays.

Ce fonds vise à couvrir "les
dépenses liées à la mobilisation
des dispositifs de santé en ter-
mes d'infrastructures et d'équi-
pements adéquats à acquérir
d'urgence".

A noter qu'une partie des
allocations accordées au fonds
sera affectée au soutien de l'éco-
nomie marocaine par le biais de
mesures gouvernementales,
notamment aux secteurs les plus
touchés par la propagation du
virus Corona, tels que le tou-
risme, la protection de l'emploi
et l'atténuation des répercus-
sions sociales de cette crise.

Quant à la Tunisie, le minis-
tère des Finances a annoncé,
dans un communiqué publié
dimanche 15 mars 2020, la créa-
tion d'un Fonds dédié à la lutte
contre le Covid-19 et à limiter
ses impacts économiques et
sociaux.

Un compte postal 1818 est
désormais disponible pour la
collecte des dons dans les diffé-
rents bureaux de poste sur tout
le territoire de la République.

Le ministère souligne que
tous les montants des dons
seront entièrement déposés dans
le fonds sans déduction des
taxes et des frais supportés par
les envois.

Cette mesure, considérée par
certains comme " phare ", pour
lutter contre le coronavirus
attend les réunions ministériel-
les qui devraient se tenir au
cours de la journée du 16 mars
pour être soutenue par de nou-
velles mesures et décisions qui
seront étudiées pour combattre
le coronavirus (Covid-19).

A noter que le milieu des
entrepreneurs, des chefs de
PME, de PMI sont dans l'attente
d'éventuelles mesures de sou-
tien de la part du gouvernement
pour amortir la crise qui s'enve-
nime.

A rappeler que 4 MD seule-
ment ont été dépensés par le
ministère de la Santé publique
dans le cadre du plan national de
lutte contre le coronavirus
auquel le gouvernement a alloué
une enveloppe de 12 MD  soit
quelque 4 millions d'euros�

COVID-19: 

Plus d'un millier de colons marocains
quittent le Sahara occidental et retournent

dans leur pays
Plus de 1200 Marocains ont
quitté la ville sahraouie occupée
de Dakhla, au sud-ouest du
Sahara occidental au cours des
dernières heures en raison de la
propagation du coronavirus, rap-
portent jeudi plusieurs sources
médiatiques.
Des sources médiatiques sah-
raouie sur place ont rapporté que
"28 bus, envoyés par le gouver-
nement marocain pour évacuer
ses citoyens, sont arrivés dans la
ville sahraouie pour transporter
plus d'un millier de colons maro-
cains".
Sur les réseaux sociaux, des pho-
tos de dizaines de colons maro-
cains dans la ville de Dakhla,
dans le sud du Sahara occidental

occupé, ont été largement diffu-
sées. Les colons marocains
étaient en route pour rentrer, via

la station terrestre de la ville de
Dakhla, dans leurs villes natales
du Royaume du Maroc.

Ces photos ont déclenché une
vague de commentaires sur les
réseaux sociaux, parmi ceux qui
considéraient cela comme un
retour réaliste compte tenu du
fait que les colons marocains
n'étaient pas convaincus de la
propagande de la Marche verte
organisée par le Maroc il y a 44
ans pour occuper le Sahara occi-
dental.
Il convient de noter que ce n'est
pas la première fois que les
colons marocains organisent une
marche arrière depuis le Sahara
occidental, car beaucoup d'entre
eux ont déjà clôturé leurs projets
commerciaux avec le soulève-
ment pacifique du camp de
Gdeim Izik en 2010.

La Libye en rangs divisés face à l'arrivée
du coronavirus

L'arrivée de la pandémie de Covid-
19 en Libye, pays plongé dans le
chaos et qui compte deux pou-

voirs rivaux en guerre, fait craindre le pire
alors que le système de santé est à genoux
depuis près d'une décennie. Alors qu'un
premier cas de Covid-19 a été officielle-
ment enregistré le 24 mars en Libye, l'im-
pact potentiel de la pandémie fait craindre
le pire dans un pays ravagé par la guerre et
livré au chaos depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi en 2011. Selon le
ministre de la Santé du Gouvernement
d'entente nationale (GNA), Ehmaid Bin
Omar, le patient a été placé en isolement
dans un hôpital de Tripoli. Âgé de 73 ans, il
était entré sur le territoire libyen par la
Tunisie, début mars, après avoir séjourné
en Arabie saoudite. Son entourage direct,
plus d'une vingtaine de personnes, a été
testé négatif, selon les médias locaux.

Épargnée jusqu'ici par la pandémie, du
moins officiellement, la Libye s'est un
moment crue à l'abri du coronavirus, alors
que ses pays voisins étaient touchés les uns
après les autres. "Nous sommes à l'abri des
virus en Libye, un pays dont la capitale est
assiégée et dont les issues terrestres et aéro-
portuaires sont fermées", affirmait, mi-
mars, à l'AFP, un universitaire originaire de
la capitale Tripoli, Moayed al-Missaoui.
Or, avec l'apparition du coronavirus, l'ONU
redoute un scénario catastrophe, alors
même que les deux camps en conflit, celui
du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort
de l'Est libyen et chef de l'Armée nationale
libyenne (ANL), et celui de son rival poli-
tique Fayez al-Sarraj, chef du GNA, pour-
suivent leurs opérations militaires.
L'inquiétude concerne non seulement les
civils qui se trouvent coincés par les affron-
tements mais aussi la situation des migrants

et des réfugiés retenus dans des centres de
détention, dont certains se trouvent près
des zones de combat. "Nous sommes pro-
fondément préoccupés par le signalement
du premier cas de Covid-19 en Libye, a
réagi le 25 mars sur Twitter le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires des
Nations unies en Libye (OCHA). La santé
et la sécurité de la population libyenne, y
compris celles des 345 000 personnes les
plus vulnérables, sont en jeu. Une épidémie
pourrait épuiser les capacités humanitaires
d'ores et déjà très éprouvées".

UNE OFFRE DE SOINS MÉDICAUX
DÉRISOIRE

Et pour cause, le système de santé
libyen, décrit comme "en proie à un déclin
constant" et avec "de trop nombreux hôpi-
taux et cliniques endommagés lors des
combats" par le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), n'est pas armé pour
faire face à une crise sanitaire de grande
ampleur.  Malgré les efforts et l'appui des
organisations onusiennes et humanitaires,
la pénurie de personnels qualifiés, la per-
turbation des circuits d'approvisionnement
en raison du conflit, et le manque de stocks
de médicaments et de matériel médical et
chirurgical plombent l'offre de soins médi-
caux, et pas dans seulement dans les zones
isolées. "Vous avez un système de santé qui
était déjà proche de l'effondrement avant le
coronavirus", a récemment prévenu
Elizabeth Hoff, la chef de la mission de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
à Tripoli. De son côté, le Global Health
Security Index 2019 classe même le pays à
la 185e place, sur 195, en matière de capa-
cité d'atténuation et d'intervention en cas de
propagation d'une épidémie. Conscient du
risque sanitaire encouru, le GNA, reconnu

par la communauté internationale, ainsi que
l'exécutif parallèle basé dans l'est libyen,
avaient anticipé l'arrivée du virus en pre-
nant chacun de son côté des "mesures pré-
ventives", comme l'instauration d'un cou-
vre-feu nocturne et la fermeture des lieux
publics. Le ministère de la Santé du GNA a
exhorté, jeudi 26 mars, tout le personnel
médical et les prestataires de soins à se por-
ter volontaire et à se joindre au personnel
mobilisé dans les hôpitaux du pays afin
d'être prêts en cas de propagation du coro-
navirus. Il a également annoncé la mise en
place de plusieurs sites de quarantaine,
dont deux à Tripoli, destinés à isoler les
malades. En début de semaine, Ahmed Al-
Hassi, le porte-parole du Comité médical
consultatif de lutte contre l'épidémie de
coronavirus, mis en place par le maréchal
Haftar, avait toutefois reconnu que "quel
que soit le nombre de lits et de salles de
soins intensifs qui ont été préparés", la
Libye n'était pas en mesure de faire face à
l'épidémie en raison de ses capacités limi-
tées".  "La population doit déjà lutter pour
accéder aux soins de santé pour des traite-
ments de routine, les hôpitaux sont déjà
surchargés de victimes des combats à
Tripoli, confie à Jeune Afrique Liam Kelly,
directeur Libye du Conseil danois pour les
réfugiés. Des actions sont menées à travers
le pays, mais la faiblesse du système de
santé est dramatique." De leur côté, les
Libyens semblent avoir pris leur précau-
tions, entraînant des ruptures de stocks
dans les pharmacies et les supermarchés
pour certains produits. "Les importations
de gel hydroalcoolique, de masques et de
gants ont nettement augmenté", avait pré-
cisé à l'AFP, mi-mars, Mounir el-Hazel,
directeur d'une société d'importation de
matériel médical. 

Le ministre du commerce a signé, il y a
quelques jours, en collaboration avec

trois de ses collègues, un arrêté qui stipule
que les marchés du gros, dans tout le pays,
n'ouvriront que trois jours par semaine,
soit, les mardis, jeudis et samedis. Le
ministre croyait bien faire, car il a
annoncé vouloir réduire le nombre de per-
sonnes présentes parmi les producteurs,
les intermédiaires et les commerçants au
détail. Or, cette mesure a eu des consé-
quences que le ministre n'avait pas pré-

vues. D'abord, il a créé une pénurie, au
niveau du marché au détail, de la majorité
des produits comme les fruits et légumes
et les viandes. Ensuite, avec la réduction
de moitié du nombre de jours d'ouverture
des marchés, le ministre a entraîné le
dédoublement du risque de contamina-
tion. Puisque le nombre de personnes pré-
sentes en même temps, dans ces marchés
a, tout simplement, doublé. Car les four-
nisseurs ou les acheteurs, qui avaient le
choix de se rendre au marché n'importe

quel jour de la semaine, ce qui diminuait
le nombre de personnes présentes en
même temps, ne peuvent plus y aller que
trois jours par semaine. Du coup, ils sont
deux fois plus nombreux chaque jour
ouvrable, qui pour vendre sa production et
qui pour en acheter. D'ailleurs cet afflux
massif de personnes sur les marchés du
gros s'est, automatiquement, répercuté sur
les marchés du détail, puisque les
consommateurs ont appris qu'ils ne pou-
vaient faire leurs courses comme ils le

souhaitent, que les mardis, jeudi, ou
samedis. C'est-à-dire les jours où il ya
plus de chances de trouver des produits
frais. Ce qui fait que depuis cette décision
inadaptée, les consommateurs souffrent
d'une pénurie des produits frais et sont
plus nombreux à se bousculer devant les
étals du marché au détail. Ce qui a poussé
bon nombre d'entre eux à se rabattre sur
les marchés hebdomadaires, en dépit des
recommandations des autorités d'éviter ce
genre d'attroupements.

TUNISIE :
Comment les décisions irréfléchies mettent en péril la vie du citoyen
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OUARGLA-
COVID19:

Le laboratoire
régional de
référence

opérationnel
Le laboratoire régional de

référence pour les tests de
dépistage épidémiologique est
opérationnel à Ouargla. Doté
d'équipements sophistiqués, le
laboratoire pourra assurer quoti-
diennement quelque 210 analy-
ses pour le dépistage de cas sus-
pects du nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué à l'APS le
Professeur Idir Bitam, représen-
tant du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, qui a piloté l'opéra-
tion et une session de formation
aux spécialistes devant l'enca-
drer. La formation, lancée dans
le courant de la semaine dernière
et qui est à son ultime phase, a
concerné sept (7) biologistes et
spécialistes, a-t-il précisé, en
signalant qu'ont été également
associés des praticiens d'un
laboratoire d'analyses privé
d'Ouargla, en application des
instructions du Président de la
République et du ministère de
tutelle appelant à la mobilisation
des laboratoires privés pour
accompagner les efforts des éta-
blissements hospitaliers dans la
prise en charge des malades.
Implanté au niveau de l'établis-
sement public hospitalier "EPH-
Mohamed Boudiaf", l'ouverture
de ce laboratoire entre dans le
cadre des efforts des pouvoirs
publics visant à renforcer la lutte
épidémiologique et à préserver
la santé publique, a affirmé,
pour sa part, le directeur de la
santé et de la Population (DSP),
Fadel Moussadek. A vocation
régionale, la structure couvre les
wilayas d'Ouargla, Biskra,
Laghouat, Ghardaïa, Illizi, El-
Oued et Tamanrasset, a-t-il
signalé.

ORAN: 
1er concours

d'improvisation
théâtrale sur

Internet
Un concours d'improvisation

théâtrale est proposé aux
jeunes talents par l'association
culturelle oranaise "El-Amel"
qui invite les candidats à postu-
ler via Internet en raison des
mesures de confinement sani-
taire en vigueur dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
virus "Covid-19", a-t-on appris
dimanche auprès des organisa-
teurs. "Débusquer et former les
jeunes talents" constitue l'objec-
tif essentiel de cette initiative, a
déclaré à l'APS Mohamed
Mihoubi, le président de l'asso-
ciation indiquée qui a décidé de
maintenir autant que possible
ses activités en s'appuyant sur
les réseaux sociaux, compte tenu
de la distanciation imposée par
la conjoncture sanitaire. C'est
aussi une bonne façon de "trom-
per l'ennui" en cette période, a-t-
il fait valoir, exhortant les
concurrents à filmer leurs
improvisations d'une durée
maximale d'une minute et 30
secondes (1 mn 30 s) à l'aide de
leurs smartphones et à les trans-
mettre via la messagerie
Facebook.

COVID19-1E NUIT DE CONFINEMENT PARTIEL À CONSTANTINE: 

Respect strict de la mesure
Pour cette

première nuit
de

confinement
partiel,

appliqué
depuis hier à
Constantine,
les citoyens

semblent
respecter

scrupuleusement
cette mesure

préventive
pour faire face

à la
propagation
du Covid-19.

En effet, le centre ville,
habituellement encombré
par une circulation dense

offre un paysage inédit avec ses
rues clairsemées.

Une patrouille de police, tra-
versant l'artère principale de la
ville, le boulevard Mohamed-
Belouizdad annonce par haut-
parleur l'heure H du confinement
et lance un appel aux citoyens les
incitant  au respect strict de ces
mesures pour lutter contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19).

A quelques encablures de là,
au quartier Coudiat, devant le
siège du commissariat central,
officiers et cadres de la police, à
leur tête, le chef de sûreté,
Abdelkrim Ouabri s'apprêtent à
faire une tournée pour contrôler
le dispositif mis en place par ce
corps constitué pour veiller au
respect des mesures de confine-
ment partiel.

A 19h15, en ce froid glacial
qui enveloppe la ville, voitures et
fourgons de la police traversent
le quartier du Coudiat pour
rejoindre la rue Abane Ramdane,
les représentants de la presse
sont conviés à cette tournée.

Les rues Benmeliek

Abderahmane, Chettab Allel,
M o h a m e d - B e l o u i z d a d ,
Fitzgerald- Kennedy et le boule-
vard Rabeh Bitat, accessibles
depuis le rond -point Abane
Ramdane sont déserts, un calme
sans précédent  s'est abattu sur le
centre ville, les constantinois
semblent respecter  scrupuleuse-
ment les mesures.

Le cortège observe une halte
devant le barrage de contrôle
dressé par la police dans ce point
névralgique de la cité avant de
redémarrer en direction du bou-
levard Aouati Mostefa (trik Stif).
Le silence est de plomb dans
cette rue. Seuls les agents de l'or-
dre veillent à la stricte applica-
tion de la mesure du confine-
ment.

A la périphérie Ouest de la
ville, à l'immense cité Boussouf,
le même décor est reproduit, la
cité s'est engourdie, chacun tente
de s'adapter avec plus ou moins
de rigueur.

"RESTEZ CHEZ VOUS",
LE MOT D'ORDRE DE LA

POLICE
Tout au long du trajet vers la

cité Boussouf, des patrouilles de
police, croisées au quartier kou-
hil Lakhdar, à la cité Mimosas,
ou encore en allant vers la cité
Fédela Saadane et ses prolonge-

ments, rappellent inlassable-
ment, via le haut parleur, le mot
d'ordre: "restez chez vous.
Respectez les consignes, c'est la
seule manière pour se prémunir
du Covid-19", martelaient les
forces de l'ordre.

Pour les nombreux policiers,
rencontrés par l'APS, aux points
de contrôles dressés un peu par-
tout dans la ville, "la prévention
complète la répression".

Pour le chef de sûreté,
Abdelkrim Ouabri, il est "impé-
ratif" de faire respecter cette
mesure de confinement.

Le responsable, saluant la
prise de conscience citoyenne
face à cette épidémie, a relève
que ses services veilleront "au
respect strict" des mesures de
confinement.

Les déplacements sont désor-
mais interdits entre 19h et 7h du
matin, à quelques exceptions

près, et avec des autorisations de
sorties, souligne-t-on.

Des centaines de brigades
piétonnes et mobiles de la police
sont mobilisées à Constantine,
au chef lieu de wilaya comme
dans les onze autres daïras et
veillent au contrôle et au respect
du confinement.

De retour au centre ville, à 21
heures, l'on signale quelques
"indisciplines" de ces premières
heures de confinement.  Des
automobilistes circulent encore
et avancent aux contrôleurs
divers prétextes.  Les permis de
conduire sont systématiquement
retirés. Les contrevenants sont
invités à se présenter le lende-
main au commissariat de police
pour compléter les procédures
d'usage.

Depuis la confirmation, il y a
quelques jours  d'un premier  cas
de coronavirus dans la wilaya de
Constantine, la population sem-
ble prendre davantage de
conscience quant à l'importance
du respect des gestes barrières,
en évitant les regroupements et
de sortir de chez eux, sauf néces-
sité extrême, "le temps que ce
nuage se dissipe et ce virus
contagieux passe", ne cesse-t-on
de le répéter.

GHARDAÏA : 

Le CFPA se lance dans la production
de bavettes médicales

Le Centre de formation professionnelle
et d'apprentissage (CFPA) de Daya
Ben-Dahoua s'est lancé dans la pro-

duction de bavettes médicales pour soutenir
les efforts du personnel médical de la wilaya
de Ghardaïa, a-t-on appris dimanche auprès
du directeur du Centre.

Dans le cadre de l'élan de solidarité pour
combattre le Coronavirus, la Direction du
CFPA, en collaboration avec les enseignan-
tes et des stagiaires spécialisés dans la filière
couture, se sont proposés à titre bénévole au
service de l'intérêt général, en produisant des
bavettes médicales qui seront mises gracieu-
sement à la disposition du personnel médical
de la wilaya, a affirmé à l'APS Brahim Ouled

Said. Face à la crise sanitaire mondiale cau-
sée par le Covid-19 et la pénurie de masques
chirurgicaux, "nous avons décidé de relever
le défi et de transformer notre outil pédago-
gique pour pouvoir produire ces masques
actuellement très demandés et alimenter le
stock des hôpitaux", a ajouté M. Ouled Said.

Des couturières au foyer ont également
proposé leur contribution pour fabriquer ces
bavettes gratuitement pour peu qu'on les
fournisse en tissu approprié, selon les nor-
mes d'hygiène sanitaire de l'OMS pour cet
équipement, a-t-il fait savoir.

Visant en premier lieu la couverture des
besoins du secteur de la santé, puis d'autres
corps, dans le but de répondre au maximum

à la demande croissante sur ces bavettes,
l'opération a été encouragée par les responsa-
bles de la wilaya, selon M. Ouled Said.

Depuis l'annonce des premiers cas de
Covid-19 en Algérie, de nombreux citoyens
se ruent sur les pharmacies pour faire le
stock de gants, de bavettes et de masques de
protection, a indiqué Abdelkader Nadjem,
propriétaire d'une officine pharmaceutique à
Ghardaïa.

Des professionnels de la santé soutien-
nent, dans le même contexte, que le lavage
régulier des mains, le respect de la distance
de sécurité sanitaire entre personnes et le
confinement chez soi restent les meilleures
dispositions de prévention du Covid-19.

A la périphérie ouest de
la ville, à l'immense cité
Boussouf, le même
décor est reproduit, la
cité s'est engourdie,
chacun tente de
s'adapter avec plus ou
moins de rigueur.
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RÉCESSION MONDIALE : 

Où va la crise du coronavirus ?
Nous l'appellerons

peut-être bientôt
la "crise de 2020",
la " coronacrise "

ou le
"coronakrach "1,

mais peu importe
: ce qui est sûr,
c'est que nous

entrons dans une
crise majeure du

capitalisme, et
que nous nous en

souviendrons
parce qu'elle
marque la fin

d'une époque. 

Elle va considérablement
accélérer le cours des cho-
ses, d'une part parce que

les classes dominantes vont
chercher à nous la faire payer
très cher, et d'autre part parce
qu'elle peut approfondir la colère
et le dégoût que ces classes
dominantes inspirent à travers le
monde, le sentiment d'injustice
qui ouvre la voie de tous les pos-
sibles lorsqu'il éclate à la surface
de l'histoire. Bruno Le Maire,
ministre français de l'Économie,
affirmait lors d'une conférence le
mardi 25 mars que " cette crise,
qui touche l'économie mondiale
et l'économie réelle, n'est com-
parable [...] qu'à la crise de 1929
"2. D'où vient la profondeur de
cette crise et où peut-elle nous
emmener ? 

LA PANDÉMIE DU
CORONAVIRUS : UNE

ÉTINCELLE� 
Le développement de l'épidé-

mie en Chine intérieure a amené
l'État chinois à prendre des
mesures de confinement dans
des régions clés pour la produc-
tion industrielle. La première
région confinée est par exemple
la province de Hubei (fin jan-
vier) qui est un n�ud important
du réseau de transport et d'appro-
visionnement au c�ur de la
Chine : métropole industrielle
importante, la capitale Wuhan3
est au carrefour du Yangtsé (le
plus long fleuve d'Asie) et l'axe
routier Nord-Sud qui va de Hong
Kong à Pékin. Une partie impor-
tante de la production, du trans-
port de marchandises et des
échanges a donc été stoppée. En
prenant en compte les mois de
janvier et de février, l'économie
chinoise observe le premier recul
de la production industrielle en
Chine depuis 30 ans : -13,5 % en
un an !

Depuis les années 1990, la
production chinoise a un rôle
central dans la division interna-
tionale du travail, notamment
pour l'assemblage de produits
manufacturés et de pièces déta-
chées. Cet arrêt a eu un impact
immédiat : un " choc d'offre " sur
l'ensemble de la production
mondiale pour les industries des
pays développés qui ont besoin
des composants et produits
manufacturés chinois et un "
choc de demande " pour les pays
producteurs de matières premiè-

res dont la Chine est une grande
consommatrice. Ce ralentisse-
ment de la production et le confi-
nement provoquent ensuite évi-
demment en conséquence une
chute de la demande des ména-
ges qui accentue la récession.

La propagation exponentielle
du virus en Chine sur les autres
continents et les " chocs " évo-
qués plus haut ont déclenché une
panique financière sans précé-
dent localisée principalement sur
les marchés d'actions4. Les prin-
cipaux indices boursiers du
monde, CAC 40, Dow Jones,
Nikkei, Nasdaq, Dax connais-
sent en ce moment le plus impor-
tant krach depuis la crise de
2007-2008. L'indice du CAC 40
a perdu par exemple 34 % de sa
valeur entre le 20 février et le 12
mars derniers, et a connu sa pire
séance de l'histoire le 12 mars
avec une chute de 12%. La valo-
risation boursière acquise depuis
2016 est partie en fumée en l'es-
pace de deux semaines ! De quoi
donner le tournis aux
traders,même confinés chez eux
derrière leurs ordinateurs... 

� SUR LE BARIL DE
POUDRE DES

CONTRADICTIONS D'UN
CAPITALISME ZOMBIE
Un certain nombre d'écono-

mistes libéraux considéraient il y
a peu que tout cela ne s'apparen-
tait qu'à un " choc exogène ",
passager, c'est-à-dire qui ne vient
pas des contradictions internes
de l'économie capitaliste et qui
n'aurait pas entraîné de crise
majeure. Il est vrai que les
krachs boursiers n'entraînent pas
nécessairement de récession pro-
fonde dans l'économie réelle,
comme par exemple le krach
d'octobre 1987 qui n'a pas duré
et qui intervenait dans un
moment où la rentabilité du capi-
tal dans les grandes économies
était en hausse et n'a atteint un
pic qu'à la fin des années 1990.

Or, le krach en cours inter-
vient justement, exactement
comme celui de 2007-2008, dans
une période chute de la rentabi-
lité du capital : la masse des pro-
fits a chuté fin 2019 aux USA,
après une baisse du taux de pro-
fit depuis 20145. Avant même la
propagation du virus, la crois-

sance américaine ralentissait et
le Japon était déjà entré en réces-
sion.

Les gouvernements ont cher-
ché ces dernières années à
contrecarrer cette tendance à la
baisse du taux de profit par des
baisses d'impôts massives sur les
profits des entreprises, mais ces
politiques atteignent leurs limi-
tes aujourd'hui. Depuis 2018, on
observe au niveau global un
ralentissement de la croissance
de la production industrielle et
du commerce international.
Nous arrivons à la fin d'un cycle
de " reprise " en trompe-l'�il qui
avait duré de 2016 à 2018.

Il apparaît de manière sail-
lante le phénomène de " suraccu-
mulation de capital " : trop de
capital investi par rapport à la
plus-value qui est générée, dans
un contexte où la capacité du
marché à absorber les nouvelles
marchandises et équipements
produits est limitée. Le crédit et
l'endettement ont explosé ces
dernières années, masquant les
problèmes de solvabilité des "
entreprises zombies " encore
plus élevés qu'avant la crise de
2007-2008.

Ce capitalisme zombie vient
du fait que la crise de 2007-2008
n'a pas joué totalement son rôle
de purge de capital : pour que la
reprise puisse être importante, la
crise doit dévaloriser et détruire
énormément de capitaux pour
que les taux de profits, moteurs
de l'investissement, repartent
significativement à la hausse,
comme par exemple dans la
période qui a suivi le très violent
krach de 1929 et celle d'après la
Seconde Guerre mondiale. Dans
la période récente, les États et les
banques centrales ont mis l'éco-

nomie mondiale sous perfusion
monétaire, par la baisse des taux
directeurs6 et en accordant des
liquidités monétaires à très bas
coûts. L'endettement a donc
explosé ! C'est aussi en partie cet
arrosage général qui explique
que les cours boursiers aient
monté de 2012 à aujourd'hui,
atteignant des sommets juste
avant le coronakrach. Les capita-
listes financiers ont utilisé ces
liquidités, ces crédits faciles
pour spéculer en bourse et assez
peu pour investir dans l'appareil
productif, du fait de trop faibles
taux de profits. Les entreprises
ont alors pu afficher des " profits
fictifs " illusoires et déconnectés
de la plus-value extorquée dans
l'économie réelle. Ce n'est donc
pas qu'à cause du confinement
que la récession s'annonce plus
profonde qu'en 2007-2008, mais
aussi parce que la pandémie fait
éclater des contradictions que les
gouvernants ont pendant une
douzaine d'années échoué à col-
mater, pendant que les inégalités
ont continué à se creuser. Le
capitalisme montre alors de plus
en plus clairement sa faillite, son
incapacité à organiser la société
de manière à pouvoir répondre
aux besoins élémentaires de la
population et à l'urgence écolo-
gique. 

" QUOI QU'IL EN COÛTE ",
L'ÉTAT ET LES BANQUES
CENTRALES AU CHEVET

DU CAPITAL
Les banques centrales entrent

dans la crise avec des marges de
man�uvre plus réduites pour
l'atténuer qu'en 2007-2008 : les
taux directeurs7 sont déjà très
bas. Celui de la BCE est à 0,5%
et celui de la Banque centrale
américaine (FED) était plus haut
au départ mais elle vient de
consommer ses dernières cartou-
ches et cela n'a pas permis de
faire repartir à la hausse les cours
boursiers, et encore moins relan-
cer la production. Néanmoins,
elles restent les " prêteuses en
dernier ressort " et les maîtresses
de la création monétaire, elles
peuvent injecter une masse
monétaire énorme dans le circuit
financier. Les 750 milliards de
crédits ciblés de la Banque cen-
trale européenne (BCE) mon-

trent qu'elles sont prêtes à faire
marcher la " planche à billets "
pour éviter ce qu'elles redoutent
le plus : la transmission de la
panique boursière sur le " canal
du crédit ", c'est-à-dire que les
banques commerciales ne prê-
tent plus aux entreprises, et ne se
prêtent plus entre elles. Pour ne
pas en arriver à socialiser les
banques pour maintenir le crédit,
elles rejettent la balle dans le
camp des États pour venir au
secours des profits.  

C'est donc désormais princi-
palement vers les États que se
tournent les regards des capita-
listes pour relancer l'économie.
Alors qu'en 2012 c'était Mario
Draghi, le président de la BCE,
qui annonçait qu'il ferait tout, "
whatever it takes " pour sauver la
zone euro, nous voyons là que
c'est Macron qui répète la même
formule magique en français "
quoi qu'il en coûte " ! L'objectif
des gouvernements bourgeois est
ici de limiter encore une fois le
nombre de faillites qui survien-
dront dans le même temps, sur-
tout les faillites des entreprises et
banques dites systémiques, " too
big to fail "8, dont la faillite
entraînerait celle d'autres ban-
ques et d'autres entreprises, y
compris celles qui sont encore
rentables. Et cela dans un
contexte où les " fusions-acquisi-
tions " sont allées de bon train :
la concentration croissante du
capital accompagne toujours les
phases de stagnation et de déclin.
Dans chaque secteur, une poi-
gnée de multinationales et leurs
filiales se disputent désormais la
majeure partie du marché mon-
dial.

LES GOUVERNEMENTS
CHERCHENT ALORS À

LIMITER LA CASSE ET "
APLATIR LA COURBE " DE

LA RÉCESSION, ET
PEUVENT AGIR SUR

TROIS PLANS 
Donner une garantie étatique

aux prêts que font les banques
dans la période. C'est ce que
vient de faire Bruno Le Maire
avec sa garantie à hauteur de 300
milliards d'euros. Pour les nou-
veaux prêts, l'État français rem-
boursera les banques à la place
des entreprises si ces dernières
ne sont pas en capacité de le
faire. Le chef de l'État a assuré
qu' " aucune entreprise ne sera
livrée au risque de faillite ", mais
les entreprises qui ont eu des
défaillances financières récentes
n'en bénéficieront pas, et beau-
coup d'entre elles feront donc
faillite. La nationalisation tem-
poraire des grandes entreprises
de secteurs " stratégiques " sur le
point de faire faillite, comme le
dit l'adage : " privatisation des
profits mais socialisation des
pertes ". Le gouvernement fran-
çais n'exclut pas par exemple la
nationalisation de Renault, Air-
France-KLM et Airbus. Bien
entendu, ces nationalisations
coûteront cher, et c'est l'argent
public (nos impôts) qui financera
l'entrée de l'État dans le capital
de ces entreprises.

L'investissement public par le
déficit pour soutenir le carnet de
commandes des entreprises.
L'Union européenne a assoupli
exceptionnellement sa " règle
d'or " de la limite à ne pas faire
dépasser le déficit public de 3 %
du PIB.  

Les capitalistes
financiers ont utilisé
ces liquidités, ces
crédits faciles pour
spéculer en bourse
et assez peu pour
investir dans
l'appareil productif,
du fait de trop
faibles taux de
profits.
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La Corée du Nord tire de nouveaux
projectiles en mer du Japon

Pyongyang a
réalisé dimanche,
pour la quatrième
fois en mars, des

tirs de projectiles,
vraisemblablement

des missiles
balistiques, au

moment où
l'attention de la

communauté
internationale est

focalisée sur la
lutte contre le

Covid-19,
rapporte l'AFP.

Ces essais interviennent sur
fond d'impasse diploma-
tique totale entre la Corée

du Nord et les États-Unis concer-
nant le dossier nucléaire, et au
moment où Washington vient de
proposer une aide à Pyongyang
pour combattre le nouveau coro-
navirus. Les tirs de dimanche ont
été réalisés dans le secteur de la
ville portuaire de Wonsan, sur la

côte est, et en direction de la mer
du Japon (ou mer de l'Est selon
l'appellation coréenne).

"Une telle action militaire de
la Corée du Nord est extrême-
ment inappropriée au moment où
le monde entier a des difficultés
en raison de la pandémie du
Covid-19", a observé l'état-
major interarmes sud-coréen
dans un communiqué, en préci-
sant que les projectiles sem-
blaient être des missiles balisti-
ques.

Le ministère japonais de la
Défense a aussi dit qu'ils ressem-
blaient à "des missiles balisti-
ques" et a précisé qu'ils n'étaient
pas tombés dans les eaux japo-
naises ni dans la zone économi-
que maritime exclusive du
Japon.

IL S'AGIT D'ESSAIS
D'ENGINS D'"ARTILLERIE

DE LONGUE PORTÉE",
SELON PYONGYANG

La Corée du Nord n'a fait

aucun commentaire. Elle avait
affirmé que les trois séries de
tirs réalisés en mars en direction
de la mer du Japon étaient tous
des essais d'engins d'"artillerie
de longue portée".

La semaine dernière, elle
avait dit avoir testé une nou-
velle "arme tactique guidée", là
où Séoul avait vu deux missiles
balistiques de courte portée.

La Corée du Nord est sous le
coup de multiples sanctions du
Conseil de sécurité des Nations

unies pour l'obliger à renoncer à
ses programmes nucléaire et
balistique interdits.

LETTRE DE LA MAISON-
BLANCHE

Au lendemain des tirs de la
semaine dernière, les médias du
Nord avaient annoncé que le
dirigeant Kim Jong-un avait
reçu une lettre de Donald
Trump sur un projet visant à
améliorer les relations bilatéra-
les. Ce que des responsables de
la Maison-Blanche avaient
confirmé.

Dans la lettre, M. Trump a
expliqué son plan pour propul-
ser les relations entre la
République démocratique
populaire de Corée et les États-
Unis et fait part de son intention
de prêter assistance dans la lutte
contre les épidémies", manifes-
tement une allusion au Covid-
19, d'après un communiqué dif-
fusé par KCNA.

La Corée du Nord multiplie
depuis novembre les essais d'ar-
mement en l'absence de progrès
dans les négociations par les-
quelles les États-Unis espèrent
lui faire abandonner son pro-
gramme nucléaire.

Ces discussions sont au point
mort depuis le fiasco du
deuxième sommet entre MM.
Trump et Kim, en février 2019 à
Hanoï, et ce en dépit d'une ren-
contre très symbolique entre les
deux hommes en juin dans la
Zone démilitarisée qui divise la
péninsule.

MALI: 

Élections législatives malgré les violences
et le coronavirus

Les Maliens sont appelés
à élire leurs députés
dimanche lors de légis-

latives à fort enjeu, malgré la
persistance des violences, la
propagation du coronavirus,
qui a fait samedi sa première
victime, et l'enlèvement du
chef de l'opposition, "vraisem-
blablement" par une branche
d'Al-Qaïda. Les électeurs doi-
vent renouveler les 147 sièges
du Parlement en deux tours,
dimanche et le 19 avril. Les
bureaux de vote ouvrent en
principe de 08H00 à 18H00
GMT. Un des enjeux est tout
simplement que le scrutin
puisse se tenir partout, alors
qu'une large partie du territoire est en proie à
des violences quasi quotidiennes.

Les quelque 200.000 déplacés que
compte le pays ne pourront en tout cas pas
voter, car "aucun dispositif n'a été établi",
selon un responsable du ministère de
l'Administration territoriale, Amini Belko
Maïga. Le mandat de l'assemblée issue des
élections de 2013, qui avaient octroyé une
majorité substantielle au président Ibrahim
Boubacar Keïta, était censé s'achever fin
2018. Mais les élections ont été repoussées à
différentes reprises en raison de la dégrada-
tion de la sécurité et des querelles politiques.
Les attaques jihadistes, les violences inter-
communautaires, le brigandage et les trafics
continuent, malgré la présence de forces
françaises, régionales et de l'ONU. Le leader
de l'opposition, Soumaïla Cissé, a été enlevé
ces derniers jours par des inconnus armés

alors qu'il faisait campagne dans son fief
électoral de Niafounké, près de Tombouctou
(nord).

Il est "vraisemblablement" aux mains de
jihadistes se revendiquant du prédicateur
peul Amadou Koufa, qui dirige l'une des
branches de la principale alliance jihadiste
du Sahel affiliée à Al-Qaïda, selon un élu du
centre du pays et une source sécuritaire.

M. Cissé, 70 ans, et les six membres de sa
délégation enlevés en même temps que lui
"ont probablement changé de zone et sont
loin du lieu du rapt", selon la source sécuri-
taire.

PREMIÈRE VICTIME DU
CORONAVIRUS

Un des rares pays d'Afrique épargné
jusqu'à mercredi par le coronavirus, le Mali a
enregistré samedi son premier décès lié au
Covid-19, sur 18 cas officiellement recensés.

Pourtant, ces élections se
tiendront bien comme prévu
dimanche, "et ce dans le res-
pect scrupuleux des mesures
barrières", selon le président
Keïta. A Bamako, du gel, du
savon et des masques ont été
distribués en prévision du scru-
tin et en province des kits pour
se laver les mains ont été ache-
tés sur place, selon les autori-
tés. Le parti de Soumaïla Cissé
appelle à une "participation
massive" afin de sortir "encore
plus grandi de cette épreuve",
alors que plusieurs autres for-
mations d'opposition souhai-
taient un report de l'élection.

La campagne n'a pas suscité
beaucoup d'engouement. Elle a été encore
plus ralentie par les mesures sanitaires et l'in-
terdiction des rassemblements.

Pourtant, les enjeux sont importants. Pour
les experts, il s'agit de faire enfin progresser
l'application de l'accord de paix d'Alger.

L'accord a été signé en 2015 entre les
autorités et les groupes armés indépendantis-
tes, notamment touareg, qui avaient pris les
armes en 2012. Il ne concerne pas les grou-
pes jihadistes. Mais sa mise en �uvre est
considérée comme un facteur essentiel d'une
sortie de crise, à côté de l'action militaire.

Il prévoit plus de décentralisation via une
réforme constitutionnelle. Certains oppo-
sants estiment que la réforme ne peut être
adoptée par l'Assemblée actuelle car celle-ci
est jugée par beaucoup "légale mais plus
légitime", selon Bréma Ely Dicko, sociolo-
gue à l'université de Bamako.

ARABIE SAOUDITE:
Deux missiles
interceptés au
dessus de
Riyad, selon
Al-Arabiya
Au moins deux missiles

ont été interceptés dans
le ciel de la capitale saou-
dienne ce samedi 28 mars,
informe Al-Arabiya. Un autre
missile a été également
détruit au-dessus de la ville
de Jizan. En se référant à son
correspondant, Al-Arabiya
informe que deux missiles
ont été interceptés au-dessus
de Riyad ce samedi 28 mars.
Un autre missile a également
été intercepté dans le ciel au-
dessus de la ville de Jizan.
"Un missile balistique a été
intercepté et détruit au-dessus
de Riyad", rapporte la chaîne
saoudienne Al-Ekhbariya.
Deux missiles qui auraient
été lancés par le mouvement
des rebelles houthis, Ansar
Allah, ont été interceptés par
la défense aérienne saou-
dienne dans le ciel au-dessus
de Riyad, selon Al-Hadath.
Pour le moment, il n'y a
aucune information sur
d'éventuelles victimes. Cités
par la chaîne de télévision Al-
Hadath, des témoins disent
avoir entendu une forte
explosion dans la capitale du
royaume. La coalition mili-
taire sous commandement
saoudien, qui intervient au
Yémen contre les rebelles
houthis, a confirmé l'inter-
ception et la destruction d'un
missile balistique dans le ciel
de Riyad, a précisé par la
suite Al-Ekhbariya.
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Imed Khanfir, Chef de mission en Algérie :
"Le renforcement des activités nutritionnelles est

notre priorité dans le monde" 

Le Maghreb de L'Economie:
La situation nutritionnelle dans
plusieurs pays au monde s'est
détériorée à cause de nombreux
problèmes, comment le PAM
compte lutter contre le phéno-
mène de malnutrition ?

Imed Khanfir, représentant du
PAM en Algérie : Ce qu'il faut
savoir c'est que le PAM n'a pas
un budget alloué, mais un pro-
gramme qui est volontairement
financé, c'est-à-dire le PAM pré-
sente un projet et demande des
financements pour le mettre en
place. La totalité des opérations
du PAM ont un budget annuel
qui avoisine les 8 milliards de
dollars. Cela nous permet de
répondre à la situation alimen-
taire et nutritionnelle dans plus
de 83 pays dans le monde, où le
PAM essaye de venir en aide à
plus de 82 millions de personnes,
dont 6,1 millions de femmes qui
bénéficient du programme de
traitement et de prévention de la
malnutrition, et presque 10 mil-
lions d'enfants de moins de cinq
ans bénéficient du même pro-

gramme. Il faut savoir qu'il y a
plusieurs types de malnutrition,
la plus connue est la malnutrition
aiguë qui touche les enfants dans
les contextes de crises de guerre,
il y a aussi la malnutrition chro-
nique qui est un peu plus compli-
quée et qui touche les enfants
durant les 1000 premiers jours de
la vie de l'enfant, donc il est
nécessaire que le PAM inter-
vienne dans cette période cru-
ciale, afin de soutenir les fem-
mes enceintes et les suivre
ensuite jusqu'à l'âge de 2 ans de
leurs bébés, pour permettre aux
enfants d'avoir les besoins nutri-
tionnels nécessaires pour leur
développement cérébral et phy-
sique. Le PAM essaye de renfor-
cer toutes ces activités nutrition-
nelles partout dans le monde, pas
seulement le traitement, mais en
essayant de mettre beaucoup
d'accents sur la prévention. Dans
ce sens, nous avons commencé à
rendre nos activités sensibles à la
nutrition, ce qu'on appelle dans
notre jargon " nutrition sensitive
activities", nous devons être sûrs
que l'assistance alimentaire soit
équilibrée. La lutte contre la
sous-alimentation en situation
d'urgence est depuis très long-
temps la raison d'être du PAM,
notre attention s'est élargie ces

dernières années pour aussi
adresser la prévention en assis-
tant les gouvernements à mettre
en place des programmes pour
prévenir les crises nutritionnel-
les.

Le PAM intervient dans près
de 83 pays à travers le monde
pour assurer un avenir meil-
leur, avez-vous déjà enregistré
des améliorations dans les
conditions de vie dans les
régions les plus vulnérables ? 

Franchement, il n'y a pas une
réponse directe, c'est vrai que le
PAM a le double mandat d'ur-
gence et de développement.
Quand nous commençons un
projet d'urgence, nous réfléchis-
sons toujours à l'étape d'après,
pas seulement donner de la nour-
riture mais aussi comment per-
mettre à la population assistée à
créer des moyens de survie et de
production. Cela nous permettra
de diminuer l'assistance d'ur-
gence et d'atteindre l'autosuffi-
sance avec les moyens de survie
que nous essayons de développer
avec eux. Ceci dit, il y a des cas
qui réussissent et d'autres mal-
heureusement pas pour plusieurs
raisons, tels que les problèmes
de climat (sécheresse, manque
d'eau. Le PAM a arrêté les distri-
butions alimentaires dans quel-
ques pays, tout en continuant
d'appuyer les gouvernements de
ces pays-là à travers le support
technique et parfois financier,
afin de continuer à soutenir les
populations vulnérables et de
s'assurer d'avoir de bons systè-
mes de suivi des indicateurs de
sécurité alimentaire.

Si nous arrivons à ce stade-là,
c'est une grande réussite pour
nous et dans ce cas, nous parlons
de la mise en place de projets de
soutien technique avec les gou-
vernements que ce soit dans
l'agriculture, les cantines scolai-
res, le support des petits produc-
teurs agricoles, la sécurité
sociale et les politiques de sub-
vention. Il y a aussi le support en
logistique et en programmation
de la balance commerciale entre
import et production agricole. 

Plusieurs pays contribuent à
l'aide de l'organisme, avez-
vous les moyens nécessaires
pour apporter le soutien dans
chaque région instable ? 

Ça nous arrive d'avoir des diffi-
cultés de soutenir convenable-
ment les populations vulnéra-
bles, comme le cas des réfugiés
sahraouis pour le mois prochain.
D'où mon rôle de solliciter le
soutien des bailleurs de fonds
afin de concrétiser leurs engage-

ments envers la population sah-
raouie. Le projet des Sahraouis
est notre projet principal en
Algérie qui coûte à peu près 20
millions de dollars par an, nous
nous appliquons à distribuer l'as-
sistance alimentaire mensuelle
en faveur des plus vulnérables,
précisément 133 672 rations en
plus des goûters dans tous les
établissements scolaires (écoles,
crèches et centres pour PMR).
Aussi nous soutenons les enfants
de moins de 5 ans et les femmes
enceintes et allaitantes qui sont
atteints de malnutrition et d'ané-
mie. En plus de tout cela, nous
réalisons des projets agricoles
pour essayer de renforcer la dis-
ponibilité des produits frais dans
les marchés sahraouis, comme le
projet des "water-boxes", une
technique économique pour
planter les arbres, l'hydroponie et
aussi nous avons mis en place
une ferme piscicole qui produit 7
tonnes de poisson par an. 

M.W.I l y a nécessité de "redonner
du souffle" aux entreprises
économiques afin, qu'une

fois dépassée la crise sanitaire,
elles puissent à nouveau repren-
dre leurs activités et contribuer
ce faisant, à relancer l'emploi.
Intervenant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
le président du Forum des chefs
d'entreprise (FCE), M.
Mohamed Sami Agli, estime
que faute d'actions fortes de la
part de l'Etat, des milliers d'en-
treprises risqueraient de cesser
définitivement leurs activités et
de jeter à la rue des centaines de
milliers d'employés, avec pour
conséquences de sérieuses diffi-
cultés dans l'approvisionnement
du pays.
M. Mohamed Sami Agli signale
que son organisation a préparé
un moratoire contenant une série
de propositions à même, selon
lui, de permettre, à l'issue de la
crise, une relance des activités

économiques. Il cite pour cela
un rééchelonnement des prêts
consentis aux unités économi-
ques, un report du paiement de
leurs impôts, voire, une amnistie
fiscale en leur faveur. Il estime,
par ailleurs, comme décision de
force majeure la cessation "sur
une certaine période", de cer-
tains produits d'importation. 
L'autre mesure qui, souligne-t-
il, contribuerait certainement à
l'Algérie de se relever après
coup des incidences de la pandé-
mie, serait de mener une lutte
sans merci aux activités infor-
melles et de récolter ainsi des
fonds dont elle a tant besoin
pour cela. Pour le président du
FCE, l'extrême difficulté pour la
nation à faire face au choc pro-
voqué à divers niveaux par la
pandémie du coronavirus est la
conséquence directe de la mau-
vaise gouvernance qui l'a de tout
temps caractérisé.

Malika R.

BILAN DES DERNIÈRE 48 HEURES :

2 437 interventions effectuées par les sapeurs-pompiers en deux jours !  

D urant la période du 29 au 30 mars 2020, arrêtée hier matin, (les  dernières 48 heures) les unités
de la Protection civile ont enregistré 2437 interventions, dans les différents types d'interventions
pour répondre aux appels de secours, suite à des  accidents de la circulation, accidents domes-

tiques, évacuations sanitaires, extinctions d'incendie et dispositifs de sécurité, � etc. 
Plusieurs  accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 07  accidents, ayant
causé le décès de 06 personnes sur les lieux d'accidents et des blessures à 07 autres personnes, les victi-
mes ont été traitées sur place puis évacuées vers les établissements de santé par les éléments de la
Protection civile, le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Tamanrasset avec 01
personne décédée et 02 autres blessées , suite au renversement   d'un véhicule, survenu sur la RN n 01
commune et daïra de Tamanrasset.
Aussi à noter l'intervention, des secours de la Protection civile pour prodiguer des soins de premières
urgences à 11 personnes incommodées par le monoxyde de carbone et gaz de ville émanant des appa-
reils de chauffage et chauffe-eau à travers les wilayas d'El Bayadh, 03 personnes, Tiaret 05 personnes
suite à l'inhalation de monoxyde de carbone et la wilaya de  Saïda avec 03 personnes suite à une fuite de
gaz, les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis évacuées dans un état satisfaisant vers les
structures sanitaires locales par les éléments de la Protection civile.  
A signaler aussi l'intervention de nos secours de la wilaya de Blida, pour l'extinction d'un incendie urbain
qui s'est déclaré à l'intérieur d'une chambre située au RDC d'une habitation , sise la cité Ben Hamdane
commune d'Oued Alleug ;  cet incendie à causé des brûlures du 2ème degré à 01 personne et 01 autre en
état de choc, traitée sur les lieux puis évacuée vers l'hôpital local, l'intervention de nos secours a permis
de circonscrire l'incendie et éviter sa propagation vers les autres habitations  

Kamel Ben.

A la suite des conflits et autres catastrophes naturelles, la famine gagne du terrain dans le monde ! Selon des
chiffres récents de l'ONU, pas moins de 821 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire à travers la
planète. Chaque année, le Programme alimentaire mondiale (PAM), en l'occurrence, apporte une assistance à

près de 90 millions de personnes dans près de 80 pays. Le PAM est l'une des plus grandes agences
humanitaires qui lutte contre la famine dans le monde, cet organisme onusien entreprend, depuis sa création

en 1962 jusqu'à ce jour, de nombreuses actions caritatives et autres activités humanitaires pour essayer de
réduire le phénomène de malnutrition à travers le monde et qui menace sérieusement la vie de l'Homme. Afin

de répondre aux questions de ce fléau très vulnérable, le chef de mission et représentant du Programme
alimentaire mondiale en Algérie, Imed Khanfir nous a reçus dans son bureau à Alger, pour apporter des

éclaircissements les plus vifs sur le sujet.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR: MOHAMED WALI  

CORONAVIRUS : 

Le président du FCE demande à
l'Etat d'assister les entreprises

pour préserver les emplois
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RECHERCHES : 

Le coronavirus
ne résiste pas à

des
températures

élevées 
Une étude de chercheurs de

l'université de Hong Kong,
publiée dimanche, a révélé la
température à laquelle meurt le
virus SRAS-Cov-2, source de la
maladie du Coronavirus Covid-
19 et sa stabilité dans différentes
conditions environnementales.
L'étude publiée sur le site
medRxiv indique que le virus
reste très stable pendant une lon-
gue période quand la tempéra-
ture est d'environ 4 C et qu'au-
cune désinfection n'est effec-
tuée. Il perd tout effet au bout de
14 jours. Cependant, il ne résiste
pas à des températures élevées et
devient inoffensif en cinq minu-
tes à 70 C. Les spécialistes ont
également établi combien de
temps le coronavirus pouvait
rester actif sur différentes surfa-
ces. Ainsi, il n'était plus détecté
sur le papier au bout de trois
heures. Sur les vêtements et le
bois traité, il s'est maintenu pen-
dant deux jours. Sur le verre
pendant quatre jours et sur le
plastique jusqu'à sept jours. Les
chercheurs ont signalé qu'il pou-
vait également rester jusqu'à
sept jours sur la surface inté-
rieure des masques de protection
et ont donc appelé à les désin-
fecter soigneusement. Plus de
667.090 cas d'infection ont été
officiellement diagnostiqués
dans 183 pays et territoires
depuis le début de l'épidémie.
Parmi ces cas, au moins 134.700
sont aujourd'hui considérés
comme guéris.

TECHNOLOGIE : 
Une équipe
australo-

canadienne
développe un

"drone
pandémique"

Une équipe australo-cana-
dienne est en train de déve-

lopper un drone pour surveiller
les patients atteints de maladies
respiratoires infectieuses, y
compris le nouveau coronavirus
(Covid-19), selon la presse
locale. Développé par l'univer-
sité d'Australie-Méridionale et
l'entreprise canadienne
Draganfly, le drone sera équipé
d'un capteur capable de détecter
à distance la température et le
rythme cardiaque dans les lieux
présentant un risque de trans-
mission du coronavirus. Baptisé
"drone pandémique", cet engin
sera également en mesure de
détecter les personnes qui pré-
sentent des symptômes tels que
toux et éternuements à bord des
navires de croisière, dans les
bureaux, les aéroports, les mai-
sons de retraite et les lieux pré-
sentant un risque de transmis-
sion élevé. "Ce drone peut sau-
ver des vies dans la plus grande
catastrophe sanitaire que le
monde ait connue au cours des
100 dernières années", a souli-
gné le professeur JavaanChahl,
qui pilote le projet au sein de
l'université australienne.

ALGER:

Les pharmacies de garde ouvertes
toute la nuit

Le wali d'Alger, Youcef
Cherfa, a appelé les

pharmaciens d'officine à
assurer un service de

nuit, dans le respect du
système de garde

habituel, a indiqué un
communiqué des

services de cette wilaya.

Cherfa a appelé les phar-
maciens d'officine à
Alger à assurer un service

de nuit, conformément au sys-
tème de garde habituel, et ce
dans le cadre des mesures pré-
ventives visant à lutter contre la
propagation du coronavirus
(covid-19), ajoute le communi-
qué. Les médecins et les clini-
ques privés, ainsi que les labora-
toires d'analyses médicales et
centres d'imagerie médicale sont
appelés aussi à exercer leur acti-
vité normalement, précise la
même source. Ces dispositions
s'inscrivent dans le cadre de l'ap-
plication des mesures préventi-
ves visant à lutter contre la pan-
démie prévues dans les décrets
exécutifs N 69-20 et 70-20 datés
respectivement du 21 et 24 mars
2020, et des mesures visant à
réguler l'activité commerciale et

à assurer un approvisionnement
régulier du marché en produits
alimentaires, ajoute la même
source. Lesdites mesures concer-
nent aussi le déplacement du
personnel de la santé publique et
les praticiens privés appelés à
présenter leurs cartes profession-
nelles, a-t-on souligné. A l'instar
des autres wilayas, la wilaya

d'Alger est concernée par un
confinement partiel dans le cadre
des mesures prises pour faire
face au nouveau coronavirus,
dont l'application exige la conju-
gaison de tous les efforts indivi-
duels et collectifs, à tous les
niveaux, pour endiguer la propa-
gation de la pandémie dans les
milieux publics, et ce par souci

d'appliquer les instructions don-
nées par les hautes instances du
pays,  selon le communiqué. La
conjugaison de tous les efforts, à
tous les niveaux, et le strict res-
pect des engagements et devoirs
professionnels et des règles
d'éthique et de déontologie per-
mettront d'endiguer cette pandé-
mie, conclut le document. 

TIZI-OUZOU : 

La Poste se dote d'appareils de détection
thermique

Les principaux bureaux de poste à
"forte densité d'usagers" au niveau de
la wilaya de Tizi-Ouzou seront dotés

dès demain lundi d'appareils de détection
thermique, dans le cadre de la prévention de
la propagation de la pandémie de Covid-19,
a-t-on appris  des services de la wilaya.

La Direction locale de l'Unité postale de
la wilaya (DUPW) "a acquis un quota d'ap-
pareils de détection thermique dont elle

dotera les bureaux à forte densité d'usagers,
principalement, au niveau des chefs lieux de
daïra dans le cadre de la campagne de pré-
vention contre cette pandémie" a indiqué à
l'APS, MokraneAouiche, communicant de la
wilaya.

Il s'agit, a-t-il précisé de "thermomètres
frontaux qui seront utilisés à l'entrée de ces
bureaux pour la détection de température
corporelle des usagers ainsi qu'un lot de

matériel de désinfection, pulvérisateurs,  dis-
tribué à l'ensemble des bureaux à travers la
wilaya".

Cette nouvelle initiative vient ainsi ren-
forcer les mesures préventives contre la pro-
pagation du Covid-19 prises au niveau du
secteur local de la poste qui a déjà lancé un
bureau itinérant, a-t-on souligné de même
source.

CHU D'ORAN: 
Des psychologues pour soutenir les médecins et les

malades

La direction du CHU
d'Oran "Docteur
Benzerdjeb" a mis en

place une cellule de soutien,
composée de psychologues, qui
a pour mission de soutenir les
équipes médicales et les malades
qui luttent contre le coronavirus,
a indiqué, à l'APS, le directeur
de cet établissement. "La mis-

sion des équipes médicales est
très difficile, parce qu'ils com-
battent constamment un ennemi
dangereux et invisible", a souli-
gné Hadj Boutouaf, ajoutant que
le confinement de ces derniers
dans des hôtels loin de leurs
familles leur rend la tâche encore
plus difficile sur le plan émotion-
nel. Les psychologues ont été

ainsi mobilisés pour être à
l'écoute du personnel médical.
Des médecins et des paramédi-
caux peuvent être à moment ou
un autre exposés à un "déborde-
ment émotionnel" suite à la
grande pression qu'ils vivent au
quotidien, a-t-il expliqué. Les
psychologues sont également à
la disposition des malades qui

n'acceptent pas leur condition et
qui rejettent la maladie, note le
même responsable. Un espace
spécial au niveau d'une tente
dressée au sein de l'hôpital a été
réservé pour cette cellule de sou-
tien disponible 24 heures sur 24,
a-t-il ajouté.

ROYAUME-UNI: 
Des chercheurs vont dresser des canidés pour

détecter le coronavirus

Des chercheurs britanniques vont tenter
de dresser des canidés pour détecter
le nouveau coronavirus et repérer les

personnes malades afin de contribuer à frei-
ner la propagation de  l'épidémie, a annoncé
l'association MedicalDetectionDogs.
L'association a expliqué travailler en ce sens

avec la London School of Hygiene and
Tropical Medicine (LSHTM) et l'université
de Durham. Les trois partenaires "ont entamé
des préparatifs pour entraîner intensivement
des chiens afin qu'ils soient prêts en six
semaines à fournir un diagnostic rapide et
non invasif vers la fin de l'épidémie".

L'association, qui a déjà formé des canidés à
détecter des maladies comme le cancer,
Parkinson et des infections bactériennes,
explique que le procédé serait le même pour
le Covid-19. Il s'agira de leur faire renifler
des échantillons et de leur apprendre à signa-
ler quand ils l'ont trouvé. 

NATION4 - LE MAGHREB du 31 Mars 2020

COVID-19 EN ALGÉRIE :

Avec un système de santé défaillant et une recherche
scientifique en panne, pourra-t-on contenir l'épidémie ?

L'apparition de
l'épidémie de
Covid-19 en
Algérie a mis à nu
notre système de
santé en véritable
déliquescence et
qui n'est point  en
mesure de la
contenir. Certes, il
s'agit d'une
épreuve difficile
même pour les
pays développés,
à l'image de
l'Italie qui s'est
dite abattue par
l'épidémie.

UNE CATASTROPHE
SANITAIRE, MALGRÉ LES

BUDGETS  ALLOUÉS:
Fragilisé par une mauvaise gou-

vernance durant deux décennies,
le système de santé actuel en
Algérie est le résultat d'une
absence totale d'une vision stra-
tégique qui puisse mettre de l'or-
dre et organiser  ce système  en
pleine  déliquescence, en dépit
d'énormes investissements
publics et de colossaux budgets
ayant été alloués à ce secteur
depuis l'indépendance pour assu-
rer la sécurité sanitaire du
citoyen algérien. Ce n'est pas les
infrastructures qui manquent du
moment qu'il y a plus de 290
hôpitaux de différentes capacités
d'accueil , y compris les centres
hospitalo-universitaires et les
hôpitaux spécialisés , en plus des
EPSP ( les établissements
publics de la santé de proximité)
comptant des centaines de poly-
cliniques et salles de soins assu-
rant des prestations de la santé de
proximité mais qui restent en de

ça d'une couverture sanitaire suf-
fisante. Ces structures sont enca-
drées d'un personnel médical et
paramédical qui tente de répon-
dre aux besoins des citoyens en
matière de santé publique et de
proximité , malgré le manque
flagrant de moyens. Toutefois, la
mauvaise gestion a mis ce sec-
teur dans le désarroi avec des
performances toujours insuffi-
santes car cette mauvaise gou-
vernance affecte essentiellement
la filière des médicaments et
d'équipements hospitaliers.  Les
professionnels et praticiens de la
santé public en Algérie ont
dénoncé à maintes reprises le
constat de fiasco de notre sys-
tème de santé et de révéler que la
solution aux problèmes  du sec-
teur de la santé n'est ni  finan-
cière ni organisationnelle, mais
purement politique  et  l'Etat doit
trancher et décider quel type de
système de santé doit-on
construire :il existe au moins
trois systèmes de santé, il faut
donc  trancher au niveau idéolo-
gique. Le premier de ces trois
systèmes et le système de l'hy-
permarché de la  maladie où cha-
cun va se servir selon ses
moyens comme aux USA, le sys-
tème tout Etat (L'Etat se charge
de gérer les hôpitaux, payer le
personnel, distribuer des médica-
ments�) comme à Cuba,  et
enfin le système mixte avec l'in-
tervention de l'Etat avec une par-
ticipation du secteur privé. 
Et selon le discours officiel de
l'Etat, l'Algérie se trouve  dans le
deuxième type (tout Etat).Si on
se réfère aux engagements du
président de la République lors
de sa campagne électoral où il a
accordé un très grand impor-
tance à la réforme du système de
santé. Il a mis un point d'honneur
à garantir à tous les citoyens un
accès à des soins de santé perfor-
mants et de qualité. Ceci ne sera
possible que par le renforcement
de la part du PIB consacrée à la
santé afin de pouvoir réaliser des
centres hospitaliers répondant
aux standards internationaux et
améliorer les infrastructures

existantes. Il s'agira aussi de
numériser la gouvernance du
système de santé et placer
l'Algérie, à l'horizon 2030, dans
la moyenne internationale pour
l'ensemble des indicateurs de
référence en matière de santé
publique. Le 8e président de la
République a aussi assuré qu'il
développera l'industrie du médi-
cament pour atteindre 70% de
production locale sur les généri-
ques et 30% en produits de spé-
cialité.

UNE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE EN PANNE:
En ce moment de crise épidé-
miologique et de guerre biologi-
que déclarée dans le monde,
notre recherche scientifique se
résumant dans des laboratoires
universitaires qui ne produisent
malheureusement rien. Si l'on
examine le budget accordé par
l'Etat au secteur de l'enseigne-
ment supérieur frôlant chaque
année les 442 milliards de
dinars, on trouve qu'une insigni-
fiante partie estimée à 4 milliards
seulement est réservée à la
recherche scientifique, soit 0.9%
du budget global. A travers les
université de l'Algérie, les pro-
fesseurs-chercheurs ne cessent
de dénoncer la situation de la
recherche scientifique au niveau
des universités algériennes, révé-
lant que la recherche scientifique
dans les universités algériennes
est toujours en quête d'équipe-
ments scientifiques à jour.
Imposer des conditions adminis-
tratives de création ou de gestion
des projets selon des conditions
éliminatoires ségrégatives (voir
les nouvelles dispositions de
création des projets de recherche
CNEPRU) n'apporte rien de nou-
veau et bloque toutes les initiati-
ves positives. 
Et tout enseignant a le droit par
la compétence de créer et gérer
un projet de recherche sans être
obligé de faire ménage avec qui-
conque pour qui, la recherche est
une opportunité d'imposer son
grade et de se faire du pognon en
plus. Seuls la compétence et les

résultats comptent, faire de la
recherche scientifique est un
savoir-faire et un don, le grade
universitaire n'a rien à y voir.
Depuis la nuit des temps, les per-
sonnes qui ont fait avancer les
sciences ne possédaient pas de
grade a priori. Pour la plupart, la
société n'a reconnu en eux des
chercheurs sur titre qu'à titre
post-mortem. 
L'université se découvre
aujourd'hui une chasse gardée
des hauts gradés qui s'appro-
prient l'exclusivité de la gestion
de la recherche à travers les
conditions de création des pro-
jets de recherche et des labora-
toires de recherche.
Le professeur en électrochimie à
l'université de Jijel Mosbah
Ferkhi nous a révélé , dans une
conversation téléphonique que le
personnel scientifique des uni-
versités algériennes lance sans
cesse des initiatives d'entrepren-
dre des projets de recherche ,
mais ces derniers se trouvent
toujours butter à un rempart qui
s'appelle bureaucratie et lourdeur
administratives."L'université
algérienne ne manque pas de
compétences scientifiques, mais
le problème qui se pose toujours,
c'est bien la bureaucratie et le

manque de moyens matériels et
financiers nécessaires à la réali-
sation de ces projets. A titre
d'exemple, j'ai commencé un
projet jugé très important et d'ac-
tualités par mes confrères étran-
gers avec lesquels je collabore,
porté sur les énergies renouvela-
bles et développement des maté-
riaux et nous avons abouti, avec
des chercheurs de l'université de
Bordeaux, préalablement à des
résultats appréciables et inédits à
travers le monde. 
Ces résultats seront exploités par
les Français parce que je n'ai pu
me procurer de la dopamine, une
hormone disponible à Saidal, un
appareil appelé biocapteur (pour
un autre projet) ainsi que  d'au-
tres médicaments que je ne peux
pas acheter", a ajouté le profes-
seur pour conclure : " Il faut
accorder un budget  acceptable
afin de promouvoir  la recherche
scientifique , ne serait-ce que
pour booster l'économie natio-
nale via la création de la valeur
ajoutée , rien que cette recherche
scientifiques qui a aidé ces
nations développées à l'être et
nous restons en retard si on
continue à délaisser la recherche
scientifique.

Abdelouahab Ferkhi  

Sonatrach compte réduire de 50% son budget pour 2020 
L e groupe Sonatrach compte

réduire de 50% son budget pour
2020 et reporter les projets qui ne

revêtent pas un caractère urgent, en raison
des retombées de la propagation du nou-
veau Coronavirus (Covid-19) sur les mar-
chés pétroliers, a affirmé dimanche le P-
dg du Groupe, Toufik Hakkar dans un
entretien au quotidien "El Khabar", paru
dans son édition de dimanche.
"Concernant le niveau des dépenses d'in-
vestissement et de recrutement pour cette
année et face aux retombées de cette crise
sur l'offre et la demande, nous sommes en
passe de réduire toutes les dépenses qui
n'impacteront pas le niveau futur de la
production, l'objectif étant de reporter cer-
tains projets et de réduire les charges
d'emploi de près de 30 %, à même d'at-
teindre l'objectif tracé à savoir 7 milliards
de dollars soit l'équivalent de 50 % du
budget de Sonatrach pour cette année", a
déclaré M. Hakkar.Il a indiqué que
Sonatrach a entamé effectivement la mise
en �uvre d'un programme de réduction
des charges "pour améliorer les perfor-
mances de la société durant l'année en

cours et assurer les recettes fiscales au
Trésor public".Cette réduction s'inscrit
dans le cadre des mesures préventives
pour atténuer un éventuel impact de la
crise sur les programmes d'investissement
de la société à moyen et long termes, en
attendant que les tendances du marché
international et les modalités de son évo-
lution soient claires et ce à la fin du pre-
mier semestre de cette année, a expliqué
le Pdg.Sonatrach fait preuve d'une vigi-
lance constante pour observer l'évolution
de la situation mais "il est trop tôt pour
l'évaluer avec rigueur et prévoir l'évolu-
tion de la situation au niveau international
et ses incidences sur nos projets", a indi-
qué le Pdg de Sonatrach.
Pour suivre l'évolution du marché,
Sonatrach a crée une cellule de suivi en
vue d'agir rapidement face à toutes les cir-
constances éventuelles, a fait savoir M.
Hakkar, soulignant que le groupe recourra
à la flexibilité opérationnelle dont il dis-
pose en vue de garder ses marchés tradi-
tionnels et de mieux recouvrer les recettes
issues de ses ventes pétrolières et gaziè-
res.

DES CONCERTATIONS AVANCÉES
AVEC LES SOCIÉTÉS

PÉTROLIÈRES MONDIALES
Par ailleurs, Sonatrach compte exploiter
cette situation particulière pour examiner
et concrétiser de nouveaux projets en col-
laboration avec les sociétés intéressées
par l'investissement en Algérie, a déclaré
M. Hakkar.
Le P-dg de Sonatrach a fait état de "négo-
ciations avancées" avec plusieurs socié-
tés, les qualifiant de fruit de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures qui vient renfor-
cer l'attractivié du secteur des hydrocar-
bures dans un contexte marqué par la
chute des cours de l'or noir et la concur-
rence accrue entre les pays producteur
pour attirer de nouveaux investisseurs.
"Conscient du fait que la transformation
des opportunités en projets concrets est
une opération longue et épuisante, nous
mettons donc l'énergie nécessaire pour
poursuivre nos projets en tirant profit de
tous les moyens numériques dont nous
disposons. Vous avez constaté qu'au sein
de cette crise nous avions signé le 12 mars

dernier avec la compagnie pétrolière amé-
ricaine "Chevron" un mémorandum d'en-
tente en vue d'entamer des études commu-
nes sur les projets dans le secteur des
hydrocarbures", a-t-il dit.
Et d'ajouter "nous sommes en phase de
concertations avancées avec d'autres com-
pagnies et nous annoncerons prochaine-
ment d'autres mémorandums d'entente
dans le même cadre".
Concernant la possibilité pour Sonatrach
de recourir à l'endettement extérieur pour
le financement de ses projets, le PDG a
fait savoir que le programme d'investisse-
ment actuel du groupe pour les cinq pro-
chaines années "n'envisage pas le recours
au financement étranger", soulignant que
les grands projets programmés dans le
secteur pétrochimique s'appuient sur l'au-
tofinancement des projets "project finan-
cing" sans recourir à l'octroi de garanties
aux actionnaires, où la contribution des
investisseurs se limite à une partie du
capital et le reste sera effectué à travers le
financement des Banques algériennes.

Mehdi O



UN CAMION chargé de produits de consommation périmés et
sans factures, d'une valeur de plus de 700.000 DA, a été saisi par

les brigades mixtes de lutte contre la fraude (Commerce-sureté nationale) à Aflou (Laghouat),
a-t-on appris dimanche auprès de la sureté de daira d'Aflou.

LE CHIFFRE DU JOUR

700 000

F ace à l'épidémie du coronavirus
(Covid-19) dont l'ampleur consti-
tue une menace à la paix et à la

sécurité internationales, le niveau de
réaction à travers le monde s'accélère
d'un pays à l'autre pour arriver à contrôler
sa propagation. Depuis le déclenchement
de l'épidémie, l'Organisation mondiale de
la santé dans son dernier bilan fait état de
34.000morts et 700 000 cas recensés.
Pour les spécialistes, les économistes, ce
n'est pas seulement une épidémie, ce n'est
pas seulement une crise de santé publi-
que. " C'est une crise sociale, humaine,
économique " et " une menace à la
Sécurité nationale qui va bien au-delà des
zones touchées ", ont prévenu même les
institutions économiques et financières
internationales. Le 27 mars, le président
du Comité monétaire et financier interna-
tional (CMFI) Lesetja Kganyago, et la
directrice générale du Fonds monétaire
internationale(FMI), Kristalina
Georgieva, ont publié la déclaration sui-
vante : " Nous nous trouvons dans une
situation sans précédent où une pandémie

mondiale se transforme en crise écono-
mique et financière. Du fait d'un arrêt
soudain de l'activité économique, la pro-
duction mondiale se contractera en 2020.
Les pays membres ont déjà pris des
mesures extraordinaires pour sauver des
vies et préserver l'activité économique.
Mais il faut en faire plus. Il doit être prio-
ritaire d'accorder une aide budgétaire
ciblée aux ménages et aux entreprises
vulnérables afin d'accélérer et d'affermir
la reprise en 2021. 
" Bien que les pays avancés aient été les
plus touchés sur le plan sanitaire, les pays
émergents et les pays en développement,
en particulier à faible revenu, seront dure-
ment touchés par une combinaison de
crise sanitaire, de retournement brutal des
flux de capitaux et, pour certains, de forte
baisse des prix des produits de base. 
Bon nombre de ces pays ont besoin d'aide
pour renforcer leur riposte à la crise et
rétablir, l'emploi et la croissance, étant
donné les pénuries de liquidités en mon-
naies étrangères dans les pays émergents
et le lourd endettement de nombreux pays
à faible revenu. Pour les deux institutions

internationales, il est essentiel d'agir de
manière vigoureuse et coordonnée , y
compris au niveau multilatéral, pour
résoudre cette crise mondiale. A cet effet,
les membres du CMFI notent avec satis-
faction que le FMI s'efforce diligemment
d'aider un nombre exceptionnel élevé de
pays qui sollicitent simultanément un
financement d'urgence, et qu'il coopère
étroitement avec les autres institutions
financières internationales, en particulier
le Group de la Banque mondiale (BM). 
Le FMI est prêt à utiliser sa capacité de
financement de 1000 milliards de dollars
pour aider ses pays membres. 
Compte tenu de ces défis extraordinaires,
le FMI a déjà décidé d'alléger les rem-
boursements de dettes de ses pays les plus
pauvres au titre du fonds fiduciaire d'as-
sistance et de riposte aux catastrophes, et
est appelé à renforcer sa riposte à la crise
en augmentant l'accès à ses mécanismes
de financement d'urgence (facilité de cré-
dit rapide et instrument de financement
rapide). Au-delà de ses mécanismes de
prêt traditionnels, le FMI explorera d'au-
tres moyens d'aider ses pays membres qui

font face à des pénuries de devises. C'est
désormais " clair " pour le FMI : en pleine
crise du coronavirus, l'économie mon-
diale est désormais entrée en récession.
Une récession " aussi importante voire
pire que celle de 2009 ", qui avait fait
suite à la crise financière. 
"Nous projetons la reprise en 2021. En
fait, il peut y avoir un rebond important,
mais seulement si nous réussissons à
contenir le virus partout et à éviter que les
problèmes de liquidité ne détiennent un
problème de solvabilité ", a prévenu ven-
dredi la directrice générale du FMI,
Kristalina Georgieva. 
Elle a exhorté les pays à intensifier les
mesures de confinement de manière
stricte et a souligné l'immense besoin de
financement des pays émergents, avan-
çant le chiffre de 2 500 milliards de dol-
lars. 
Elle a par ailleurs délivré un satisfécit aux
Etats-Unis qui sont sur le point de pro-
mulguer une loi pour apporter une aide de
plus de 2 000 milliards de dollars aux
ménages et aux entreprises du pays.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : l'économie mondiale en récession 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

SELON ANTONTIA GRANDE : 

L'Institut culturel italien d'Alger poursuit
ses activités " online " 

La directrice de
l'Institut culturel italien
d'Alger, Mme. Antonia
Grande informe les
Algériens que " l'Institut
Culturel Italien d'Alger
est fermé au public,
en ces temps
coronaires ", mais tout
sera fait, ajoute-elle
pour que les activités
se poursuivent autant
que possible en
modalité " online ". 

D ans sa lettre, cette res-
ponsable a fait savoir
que " l'ambassadeur

d'Italie à Alger, S.E. Pasquale
Ferrara, a longuement décrit -
dans la lettre de remerciement
aux amis algériens parue sur El
Watan le 16 mars u.s. - les mesu-
res difficiles prises et les éner-
gies considérables mises en

place par notre pays pour endi-
guer l'urgence. " 
En outre, il a souligné à quel
point c'est le moment de soutenir
nos projets communs et de ren-
forcer la détermination vers un
avenir meilleur, plus riche en
solidarité et en culture. Comme
vous l'avez déjà vu sur nos
canaux de communication, les
principales institutions culturel-
les italiennes se mobilisent pour

proposer de multiples contenus
en streaming à ceux qui sont
contraints de rester chez eux
pour protéger la santé de chacun.
Je voudrai souligner, parmi les
nombreux exemples possibles,
tels que l'Auditorium Parc de la
Musique de Rome, le Théâtre
Regio de Parma, le Théâtre
Massimo de Palerme ont
annoncé la diffusion d'enregis-
trements de concerts sur leurs

sites web. Ou encore comme cer-
tains des principaux musées ita-
liens, y compris les " Uffizi " et
les " Scuderie del Quirinale ",
permettront aux utilisateurs d'ad-
mirer leurs collections à travers
les réseaux. Toujours en choisis-
sant le meilleur, il est intéressant
de noter que Radio Tre Rai vous
permettra d'écouter la lecture de
passages littéraires et vous don-
nera des conseils de lecture
constamment mis à jour, tandis
que la Cinémathèque de Milan
s'est déjà ouverte à la visualisa-
tion gratuite, en ligne, de centai-
nes de films. Malgré les difficul-
tés du moment, " la culture ne
s'arrête pas ", l'Italie vitale et
créative résiste à l'urgence en
produisant et diffusant la culture
en nous permettant d'ouvrir des
fenêtres sur les nombreuses ini-
tiatives lancées dans notre pays
pour les partager avec le public
algérien que nous savons pas-
sionné et amoureux de la culture
italienne. Malheureusement, la
contagion ne s'est pas arrêtée en

Italie et affecte également d'au-
tres pays européens et n'épargne
pas l'Afrique non plus. L'Algérie
a donc également adopté des
mesures de confinement décisi-
ves, pour éviter que la situation
ne se précipite. Conformément à
ces dispositions, comme vous le
savez, l'Institut Culturel Italien
d'Alger a temporairement sus-
pendu les cours en présence et
les événements culturels.
Cependant, tout notre personnel
- travaillant pendant des jours
selon des méthodes du télétravail
- restera à votre disposition pour
des informations sur les cours de
langue en ligne et autres activités
à distance pour la promotion de
la langue et de la culture ita-
lienne en Algérie. Nous vous
invitons à nous suivre sur tous
nos canaux sociaux pour être
constamment mis à jour.
Ensemble, même avec le pouvoir
de la culture, du savoir, de la
science, nous surmonterons ce
moment très difficile. 

M.W.

A lors que la France fait
face à une situation
sanitaire sans précédent,

l'École polytechnique, à travers
son administration, ses cher-
cheurs ainsi que ses étudiants
issus de tous les cursus expri-
ment leur volonté de se mettre à
la disposition de la Nation. De
multiples actions solidaires se
mettent en place : actions de
tutorat auprès de lycéens avec
des cours à distance, des dons de
matériel ou encore des projets de
recherche pour contribuer à la
lutte contre le COVID-19.

MOBILISATION POUR
SOUTENIR LE DISPOSITIF
DE L'ÉCOLE À LA MAISON
Le dispositif "L'École à la mai-
son" mis en place par l'Éducation
Nationale dans le cadre du confi-
nement montre déjà largement
son efficacité grâce à l'implica-
tion exceptionnelle des ensei-
gnants. Cependant, beaucoup de
lycéens ne bénéficient pas de
soutien familial pour travailler à
la maison, soit parce que leurs
parents sont mobilisés pour faire
face directement à la crise, soit
parce qu'ils n'ont pas le niveau
scolaire pour les aider. A l'appel

de leurs commandants de pro-
motion, 325 élèves de l'École
polytechnique se sont portés
volontaires pour accompagner ce
dispositif et soutenir ces lycéens
en donnant une heure de leur
temps par jour en tutorat à dis-
tance. De plus, 25 étudiants
anglophones du Bachelor of
Science de l'X ont proposé un
soutien plus particulier pour les
cours d'anglais. Peuvent bénéfi-
cier de ce tutorat en priorité des
élèves de terminale dont les
parents sont mobilisés dans la
lutte contre la pandémie : profes-
sionnels de santé, militaires,

agents de police, pompiers, etc...
Pour le recensement des besoins,
l'X s'appuie à ce stade sur le
ministère des Armées, l'acadé-
mie de Versailles et la sous-pré-
fecture de Palaiseau. Une cen-
taine de lycéens et lycéennes
sont déjà en relation avec les élè-
ves de l'X, les autres binômes
sont en cours de constitution.   
Au sein de l'Institut
Polytechnique de Paris, l'ENSTA
Paris est également fortement
impliquée dans cette initiative et
a quant à elle recruté 50 tuteurs à
ce jour.

UN LIEN INDÉFECTIBLE
AVEC LES CORPS DE

L'ARMÉE
En très grand nombre, les élèves
officiers du cycle ingénieur se
mobilisent pour d'autres causes
liées au COVID-19. Les élèves
de 1ère année, dont les cours à
distance reprennent début avril,
termineront alors leur période de
formation humaine et militaire :
une grande partie de ces élèves
qui effectuaient cette formation
dans les armées sont déjà identi-
fiés en réserve par leurs régi-
ments. 

Rédaction 

CORONAVIRUS : 

L'École polytechnique se mobilise
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