
LA MINISTRE DE LA CULTURE, Malika Bendouda a présidé lundi à
l'hôtel Mazafran (Alger), une opération de distribution de 10.000 livres

offerts par le Syndicat national des éditeurs du livre (SNEL), au profit des résidents des hôtels
réservés à la mise en quarantaine.
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10 000

A lors que l'épidémie  de coronavirus
continue de gagner du terrain en
Algérie avec déjà 584 cas confir-

més dont 35 morts, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad en marge de sa visite
lundi à l'hôpital Frantz Fanon de Blida, a
mis l'accent fort sur un nouvel élan néces-
saire dans la lutte contre le virus,  la conju-
gaison des efforts et l'union pour faire à
cette crise sanitaire, c'est-à-dire répondre à
l'épidémie dans un sentiment d'urgence,
affirmant " qu'en dépit de la situation finan-
cière difficile que connaît le pays en raison
de la chute des cours du pétrole, l'Etat
n'abandonnera aucune famille où qu'elle
soit, dans les montagnes, dans les villes,
dans les villages ou dans les régions saha-
riennes ". 
Il rappelle la mise en place de mécanisme
de solidarité avec des démembrements
locaux pour répondre aux besoins des
familles et prendre en charge les travail-
leurs journaliers qui ne peuvent percevoir
des revenus. Dans ce cadre, les mesures
dégagées par l'Etat se sont intensifiées sur
le plan social et économique pour tranquil-
liser la population. Sur le plan sanitaire,
l'Algérie est dans une courbe exponentielle
d'où cet impératif d'efforts coordonnés et
complémentaires de chacun et de tous, pour
briser cette évolution selon la stratégie
arrêtée par le gouvernement de suppression
de la transmission, partout de façon coor-

donnée et organisée dans un esprit de mobi-
lisation générale. Cela exige un nouvel élan
pour que se développe la solidarité entre les
Algériennes et les Algériens car l'Etat selon
le Premier ministre possède les capacités
financières, économiques, sociales et
humaines importantes pour faire face à
cette épidémie. 
Ce qui laisse penser que le gouvernement,
en raison de cette urgence sanitaire,
s'adonne chaque jour à cette stratégie sans
hésitation aucune. C'est dans cet esprit de
communication que le Premier ministre,
admettant l'existence d'une crise sanitaire, a
rassuré les citoyens quant à l'absence "
d'une quelconque crise alimentaire ou d'ap-
provisionnement ", assurant que le gouver-
nement avait pris " toutes les dispositions
en vue d'assurer un approvisionnement per-
manent et suffisant des marchés en diffé-
rents produits agricoles et alimentaires ".
Cet approvisionnement devrait prendre des
engagements et des positions claires, équi-
librées à travers l'ensemble des régions du
pays. Mais l'essence même de l'objectivité
de cet approvisionnement permanent des
marchés et de la population impose une
réalité à laquelle la situation actuelle ne
peut échapper : on ne saurait fermer les
yeux sur le spectre de la spéculation et de la
hausse des prix dont les victimes ne sont
autres que les consommateurs. A ce propos,
le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad

lors de l'inspection du silo de stockage des
céréales à Ahmer-El-Aïn, a plaidé pour le
durcissement de la lutte contre la spécula-
tion, précisant que celle-ci " se fera avec
des moyens sécuritaires et au non de la loi
". " Des orientations et des instructions ont
été données dans ce sens ", a-t-il fait savoir.
Il a estimé que le deuxième moyen de lutte
contre ce phénomène est de "recourir aux
stocks stratégiques" comme ce fut le cas
"lors  de l'injection du stock de pomme de
terre sur les marchés pour faire face au relè-
vement de ses cours par les spéculateurs ".
Soulignant l'importance du stock stratégi-
que, le Premier ministre a appelé à l'impé-
ratif de sa sauvegarde permanente en vue
de consacrer l'équilibre au sein du marché
et lutter contre les spéculateurs et les gas-
pilleurs. 
M. Djerad a insisté sur l'autosuffisance ali-
mentaire qui relève d'une nécessité à satis-
faire absolument en vue notamment de
réduire la facture de l'importation. "La pro-
motion de la production nationale est la
base de notre interdépendance économique
et de notre sécurité alimentaire ", a-t-il
noté.
Le gouvernement, depuis le début de la
pandémie, a pris toutes les dispositions
nécessaires pour qu'aucune agression ne
puisse avoir lieu envers les ménages sur-
tout en ces moments difficiles que traverse
le pays, et, si jamais elle existe, se renou-

velle, elle sera repoussée, écrasée au nom
de la Loi. Le comportement, l'attitude posi-
tive de l'ensemble du corps médical et para-
médical dans sa mobilisation permanente
pour endiguer l'épidémie, le maintien des
soins de santé de base pour la population
est un signe qui prouve que le secteur de la
santé est capable de jouer un rôle de pre-
mier plan dans cette crise sanitaire. Le pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad a salué le
sacrifice des médecins, des paramédicaux
et toutes les autres catégories des person-
nels des établissements hospitaliers à tra-
vers la territoire national qui mettent leur
vie en danger pour venir en aide aux per-
sonnes infectées. 
Il a noté à cet effet que la préservation de la
sécurité et de la santé des personnels de la
santé publique et privée, est non seulement,
une nécessité mais également un axe prin-
cipal dans la stratégie de l'Etat face à la
pandémie du coronavirus. 
" Je peux vous affirmer, sans exagération
aucune, que vous êtes la ligne de défense
arrière du système de santé dans notre pays
", a-t-il lancé à l'adresse des professionnels
de la santé, affirmant que l'Algérie avait
besoin de leur détermination et de leur
dévouement pour faire face à cette pandé-
mie. Il a également insisté sur la nécessité
d'une refonte globale du système de la
santé.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Optimiser la lutte contre le coronavirus
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LES ÉCONOMIES ET D'ACCROÎTRE LES INÉGALITÉS :

Le PNUD recherche un soutien COVID-19
sans précédent pour les pays vulnérables

L a crise croissante du
COVID-19 menace de
toucher de manière dis-

proportionnée les pays en déve-
loppement, non seulement
comme une crise sanitaire à
court terme mais comme une
crise sociale et économique
dévastatrice au cours des mois et
des années à venir. Les pertes de
revenus devraient dépasser 220
milliards de dollars dans les pays
en développement, et près de la
moitié de tous les emplois pour-
raient être perdus en Afrique.
Avec environ 55% de la popula-
tion mondiale n'ayant pas accès à
la protection sociale, ces pertes
se répercuteront dans toutes les
sociétés, affectant l'éducation,
les droits de l'homme et, dans les
cas les plus graves, la sécurité
alimentaire et la nutrition de
base.
Les hôpitaux manquant de res-
sources et les systèmes de santé
fragiles risquent d'être débordés.
Cela peut être encore exacerbé
par une augmentation du nombre
de cas, car jusqu'à 75% des habi-
tants des pays les moins avancés
n'ont pas accès à l'eau et au
savon. Des conditions sociales
supplémentaires, telles que la
mauvaise planification urbaine
et la surpopulation dans certai-
nes villes, la faiblesse des servi-
ces d'élimination des déchets et
même la congestion de la circu-
lation entravant l'accès aux éta-
blissements de santé, peuvent
toutes alourdir la charge de tra-
vail. " Cette pandémie est une
crise sanitaire. Mais pas seule-
ment une crise sanitaire. Pour de
vastes pans du globe, la pandé-
mie laissera des cicatrices pro-

fondes et profondes ", a noté
Achim Steiner, administrateur du
Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD).
"Sans le soutien de la commu-
nauté internationale, nous ris-
quons un renversement massif
des gains réalisés au cours des
deux dernières décennies, et une
génération entière perdue, sinon
en vies humaines, alors en droits,
opportunités et dignité."
En étroite collaboration avec
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), le PNUD aide les
pays à se préparer à la pandémie
de COVID-19, à y faire face et à
s'en remettre, en se concentrant
particulièrement sur les plus vul-
nérables.
Le PNUD s'emploie déjà à sou-
tenir les systèmes de santé dans
des pays comme la Bosnie-
Herzégovine, la Chine, Djibouti,
El Salvador, l'Érythrée, l'Iran, le
Kirghizistan, Madagascar, le
Nigéria, le Paraguay, le Panama,
la Serbie, l'Ukraine et le

Vietnam. Un mécanisme de
réponse rapide COVID-19 dirigé
par le PNUD a déjà été lancé,
financé par les ressources exis-
tantes et capitalisé avec un mon-
tant initial de 20 millions de dol-
lars. Cette facilité est décaissée
par le biais d'un mécanisme
accéléré permettant aux équipes
du PNUD d'offrir une assistance
immédiate aux pays pour leur
réponse nationale. Le PNUD
prévoit un minimum de 500 mil-
lions de dollars pour soutenir
100 pays.

APPEL À L'ACTION
Le PNUD a lancé un appel à l'ac-
tion à la communauté internatio-
nale pour qu'elle pense au-delà
de l'impact immédiat de
COVID-19. L'organisation a
souligné la nécessité de trois
actions prioritaires : des ressour-
ces pour aider à stopper la propa-
gation du virus, un soutien pour
répondre pendant l'épidémie
elle-même et des ressources pour

empêcher l'effondrement écono-
mique des pays en développe-
ment.
En réponse immédiate, le PNUD
s'appuie sur l'appui qu'il a fourni
à la Chine et à d'autres pays asia-
tiques pour aider à renforcer
leurs systèmes de santé. Cela
comprend les aider à se procurer
des fournitures médicales indis-
pensables, à tirer parti des tech-
nologies numériques et à garan-
tir que les agents de santé sont
payés. Dans le même temps, le
PNUD aidera les pays à ralentir
la propagation du virus et à four-
nir une protection sociale aux
populations vulnérables, en pro-
mouvant une réponse pangou-
vernementale et pangouverne-
mentale pour compléter les
efforts dans le secteur de la
santé. À plus long terme, le
PNUD collaborera avec les pays
pour évaluer les impacts sociaux
et économiques de COVID-19 et
prendre des mesures de relance
urgentes pour minimiser l'impact
à long terme, en particulier pour
les groupes vulnérables et margi-
nalisés, et pour aider les sociétés
à mieux se rétablir.
La lutte contre COVID-19 et ses
impacts nécessitera des partenai-
res capables de travailler dans
tous les systèmes et secteurs et
dans des contextes à la fois com-
plexes et incertains. Avec des
années d'expérience en première
ligne, c'est ce que le PNUD est
censé faire. Le PNUD est pleine-
ment opérationnel dans 170 pays
et territoires et s'est concentré
sur sa réponse COVID-19, mobi-
lisant tous ses actifs pour répon-
dre à ce défi sans précédent.

Rédaction

COVID-19 :

38.000 morts à
travers le monde
L a pandémie de nouveau coro-

navirus (Covid-19) a fait au
moins 38.466 morts à travers le
monde depuis son apparition en
décembre dernier en Chine, selon
un bilan établi par des médias à par-
tir de sources officielles mardi.
Plus de 791.000 cas d'infection ont
été officiellement diagnostiqués
dans 185 pays et territoires depuis
le début de l'épidémie. Ce nombre
de cas ne reflète toutefois qu'une
fraction du nombre réel de contami-
nations, un grand nombre de pays
ne testant désormais plus que les
cas nécessitant une prise en charge
hospitalière. Parmi ces cas, au
moins 163.300 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
L'Italie est le pays le plus touché en
nombre de morts avec 11.591 décès
pour 101.739 cas. 14.620 personnes
sont considérées comme guéries
par les autorités italiennes.
Après l'Italie, les pays les plus tou-
chés sont l'Espagne avec 8.189
morts pour 94.417 cas, la Chine
continentale avec 3.305 morts
(81.518 cas), les Etats-Unis avec
3.170 morts (164.610 cas), et la
France avec 3.024 morts (44.550
cas). En nombre de cas, les Etats-
Unis sont le pays le plus touché, avec
164.610 contaminations officielle-
ment recensées, dont 3.170 décès et
5.764 guéris. Depuis lundi, la
Tanzanie et la Côte d'Ivoire ont
annoncé les premiers décès liés au
virus Covid-19 sur leur sol. Le
Soudan du Sud a lui annoncé le diag-
nostic d'un premier cas. L'Europe
totalisait mardi à 11h00 GMT
27.740 décès pour 429.362 cas,
l'Asie 3.878 décès (108.143 cas),
les Etats-Unis et le Canada 3.240
décès (171.896 cas), le Moyen-
Orient 2.999 décès (54.642 cas),
l'Amérique latine et les Caraïbes
417 décès (16.399 cas), l'Afrique
170 décès (5.343 cas), et l'Océanie
22 décès (5.224 cas). Ce bilan a
été réalisé à partir de données col-
lectées par des médias auprès des
autorités nationales compétentes et
des informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

R.N.
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Algérie Poste offre le
Terminal de Paiement
Electronique (TPE)

gratuitement aux
commerçants

(P3)

Hausse de 2,7%  des prix à la production
(hors hydrocarbures) en 2019

Le wali de
Mascara
atteint du

coronavirus
(P3)

Le docteur Mustapha Zebdi, président de l'APOCE appelle
à la révision des lois régissant les activités commerciales

(P4)

Les secteurs des
industries,
respectivement, des
textiles, mines et
carrières, des industries
du bois, des industries
sidérurgies,
métalliques,
mécaniques et
électriques (ISMMEE),
ont boosté les prix à la
production qui ont
ainsi enregistré une
hausse évaluée à 2,7%
en 2019 par rapport à
l'année 2018.
Ce sont là, les derniers
chiffres publiés par
l'Office national des
statistiques (ONS)
relatifs à la production
industrielle au 4ème

trimestre 2019.
(Lire en Page 3)
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Une belle histoire 21h00

Fragilisée par le départ de David dans
l'Himalaya, Charlotte croise Eric, de
passage à Villefranche, qui lui fait une
véritable déclaration d'amour. Touchée
par ces mots, elle se pose des ques-
tions. De son côté, Georges est arrêté
par la police en raison des trafics qu'il
réalise avec le frère de Malika. Pendant
ce temps, dans l'Himalaya, une vio-
lente tempête fait rage, mettant David
en danger de mort. Charlotte et les
amis de David attendent anxieusement
de ses nouvelles. Parviendra-t-il à se
sortir de cette situation périlleuse ?... 

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes20h55

Au sommaire :
1/ La Picardie, côté terre
Un reportage de Julie Zwobada. Pionnière de l'art
gothique, la Picardie a vu se dresser les plus belles
cathédrales d'Europe dès le XIIème siècle. Parmi
elles, Notre-Dame d'Amiens qui, pour célèbrer son
800ème anniversaire, s'est parée de milliers de
bougies. Amiens ce sont aussi ses hortillonnages,
un site unique en France, où des maraîchers accè-
dent à leur terrain en barque.
2/ La Picardie, côté mer
Un reportage de Claire Lajeunie, Bertrand Rubé et
Christophe Astruc. La Baie de Somme est l'une des
dernières baies à l'état naturel en Europe.

Beaux-parents 20h45

Grey's Anatomy20h55

L'univers de Coline et André s'effondre quand leur fille Garance
annonce qu'elle va divorcer de Harold, qu'elle accuse d'infidélité. Elle
exige de plus que ses parents romptent tout contact avec son ancien
compagnon. Or le couple adore son gendre et n'a pas du tout l'inten-
tion de couper les ponts avec lui, même s'il a trompé Garance avec

Chloé, la femme de
son meilleur ami.
Problème : com-
ment faire com-
prendre cela à leur
fille, très remontée
contre son ex-com-
pagnon. Coline et
André usent de tous
les stratagèmes
pour voir Harold
sans éveiller la
méfiance de leur
fille. 

Top chef21h00

Neuf candidats sont encore en lice lors de cette septième semaine de
compétition. Ils défient Philippe Etchebest afin de réaliser une assiette
gastronomique sur le thème des cucurbitacées. Ils sont épaulés dans
cette épreuve par Gille Goujon, trois étoiles et meilleur ouvrier de
France. Stéphanie Le Quellec, la gagnante de la saison 2 de Top Chef

qui arbore deux
étoiles, leur lance
ensuite un défi
culinaire de haute
volée : reproduire à
l'identique son plat
signature, le rouget
cuit de peur. Enfin,
lors de la dernière
chance, les candi-
dats sur la sellette
doivent réaliser un
plat à base de pom-
mes. 

Au sommaire :
1/ Affaire Nancy Krings : la veuve était en rouge
Le 14 mars 2015, Bruno Lieber meurt des suites d'un cancer. Sa soeur, Anne-Marie, ne se
résout pas à accepter la thèse de la mort naturelle. Trop de détails lui paraissent étranges. Elle
mène sa propre enquête et finit par apporter la preuve que la veuve de Bruno est impliquée
dans son décès.
2/ Affaire Ghys : «ménage à trois mortel»
Le 9 juillet 2010, Arnaud Ghys, un jeune père de famille de 28 ans, rejoint ses amis pour boire
un verre. 

Enquêtes criminelles 
21h00

Catherine est de retour, ignorant ce qui se passe entre Jackson et Maggie, et préoccupée par le tour
que prend sa relation avec Richard. Owen et Amelia prennent en charge une femme tombée dans sa
cave et réalisent qu'elle leur cache quelque chose à propos de son accident. Maggie est choquée d'ap-
prendre que des membres de la famille de Richard cherchent de l'aide. Sabi, la nièce de Richard, a
été admise en chirurgie. Elle souffre en effet d'un cancer. L'opération se révèle urgente, mais Sabi a
des exigences sur la personne qui doit pratiquer l'intervention...

Les réfugiés mobilisés en renfort des
agriculteurs par la préfecture du 77 en plein

confinement

A près que le ministre de l'Agriculture a lancé un appel "à
l'armée de l'ombre" pour soutenir l'agriculture fran-
çaise en difficulté à cause de l'épidémie de coronavi-

rus, le préfet de Seine-et-Marne s'est adressé aux réfugiés pour
combler le manque de main-d'�uvre chez les maraîchers.
Cherchant à pallier la pénurie de main-d'�uvre saisonnière dans
le secteur agricole, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de
mobiliser les réfugiés en renfort.
"Faisant suite à l'épidémie de coronavirus, certains maraîchers
du département ne disposent pas de la main-d'�uvre saison-
nière étrangère nécessaire et peinent à recruter alors que se pro-
file dans quelques jours le ramassage des fruits et légumes en
terre (notamment des fraises et des asperges) et que les légumes qui seront récoltés en juin doivent
être plantés dès maintenant. Ces fruits et légumes sont indispensables pour approvisionner les mar-
chés franciliens", a expliqué la préfecture dans un communiqué publié sur son site.
Le même communiqué demande aux gestionnaires des hébergements d'urgence des demandeurs
d'asile du département de faciliter la mise en relation entre les réfugiés et les professionnels agrico-
les. La préfecture a précisé que cet encouragement à aller travailler visait à combler le manque de
main-d'oeuvre dans le secteur en cette saison qui habituellement a recours à des saisonniers com-
munautaires et extra-communautaires. Le communiqué a également indiqué que sa mesure n'était
pas restée sans réponse. "56 réfugiés issus des cinq centres d'hébergement provisoires que compte
le département et du centre d'accueil et d'examen des situations se sont portés volontaires et pour-
ront rejoindre des exploitations agricoles dans tout le département pour contribuer à des travaux de
plantations et de récoltes", a annoncé la préfecture.
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La NASA prépare une frappe sur un
astéroïde fonçant vers la Terre

T enant compte de la menace potentielle que certains astéroïdes représentent pour l'hu-
manité, la NASA prévoit le lancement d'une mission de démonstration pour étudier
le recours à un impact cinétique pour dévier un astéroïde, selon Science Alert. Le 22

juillet 2021, la NASA prévoit de lancer la mission DART (Double Asteroid Redirection Test)
destinée à étudier l'utilisation d'une frappe cinétique sur un astéroïde, relate Science Alert.
Cette mission de démonstration se dirigera vers le minuscule système d'astéroïdes binaires
appelé Didymos (ou 65803 Didymos) qui ne représente aucune menace pour la Terre. Le
plus grand des deux, nommé Didymos A, mesure environ 780 mètres de diamètre, tandis que
le plus petit, Didymos B, mesure seulement 160 mètres. Le DART ciblera Didymos B dont
la taille est typique pour les astéroïdes qui menacent la Terre. La mission atteindra son objec-
tif le 22 septembre, lorsque l'astéroïde binaire se trouvera à moins de 11 millions de kilomè-
tres de la Terre.

Des chercheurs démontent un mythe 
sur le coronavirus

L es victimes du Covid-19 sont souvent
co-infectées par d'autres virus respira-
toires, indique une étude de l'école de

médecine de l'Université de Stanford. Elle
remet donc en question l'hypothèse selon
laquelle les gens souffrant d'une maladie virale
respiratoire ne pourraient pas attraper le coro-
navirus. Une analyse préliminaire effectuée par
l'école de médecine de l'Université de Stanford
révèle qu'environ une personne sur cinq attein-
tes du Covid-19 est également infectée par
d'autres virus respiratoires, annonce le site de
l'établissement. En outre, environ une personne
sur dix présentant des symptômes de maladie
respiratoire dans un service d'urgence, testée
par la suite positive à un virus respiratoire com-
mun, est également co-infectée par le coronavirus. Les résultats de cette analyse remettent
ainsi en question l'hypothèse supposant que les patients souffrant d'une maladie virale respi-
ratoire ne pourraient pas attraper le coronavirus.

D ébut mars, un médecin napolitain a commencé à traiter ses
patients au tocilizumab, avec des résultats encourageants. Il
s'agit d'un anticorps monoclonal utilisé habituellement par les

oncologues. Il fait l'objet de tests en Italie, et comme la chloroquine en
France, est porteur d'espoir face à la pandémie de coronavirus.
Si en France le Pr. Didier Raoult a fait beaucoup parler de lui avec la
chloroquine, l'Italie se penche quant à elle sur un autre traitement pro-
metteur. À Naples, le docteur Paolo Ascierto a vanté les mérites du
tocilizumab, habituellement utilisé contre la polyarthrite rhumatoïde.
Le médicament avait déjà été testé en Chine, et fait l'objet d'essais cli-
niques dans plusieurs autres pays. "Nous, les oncologues, le connais-
sons car nous l'utilisons pour atténuer les effets secondaires liés à l'im-
munothérapie. Il agit en cas d'importante réaction immunitaire, du
même type que celle que l'on constate au niveau des poumons en cas
d'infection au coronavirus. De là nous est venue l'idée que le médica-
ment pourrait aider face à la pandémie", a-t-il expliqué au média ita-
lien Tgcom24. Les médecins chinois avaient déjà testé l'efficacité du
tocilizumab sur 21 patients, et ont observé une réduction de la fièvre
et de leurs besoins en oxygénation supplémentaire. Il est testé depuis
le début du mois de mars à l'hôpital Cotugno de Naples. "Il n'a fallu
que 24 heures pour constater une amélioration sur l'un d'entre eux. Il a
même été question d'arrêter l'intubation", s'est enthousiasmé le spécia-
liste.

En Californie des requins veillent
au respect du confinement

D eux jeunes californiens qui surfaient en stand up
paddle en dépit du régime de confinement décrété
dans leur ville ont été attaqués par un requin.

L'incident n'a pas fait de victime. Dans certains endroits,
violer le confinement est plus dangereux que dans d'autres.
Et un couple de jeunes de la ville de Santa Cruz en
Californie l'a appris à ses dépens. Selon la chaîne KSBW,
les deux adolsecents âgés de 15 surfaient en stand up pad-
dle lorsqu'un requin les a attaqués, entraînant l'un d'eux
dans l'eau. Mais ce dernier n'a pas pour autant perdu ses
moyens. Il a avec dextérité assené un coup de poing au pré-
dateur qui serrait la planche entre ses dents. Un réflexe qui
a mis le prédateur en fuite. Comme en témoignent les pho-
tos publiées sur Facebook, des traces de dents de requin
sont bien visibles sur la planche: L'incident a eu lieu tandis
que la ville de Santa Cruz est en confinement à cause de la
pandémie de nouveau coronavirus jusqu'au 7 avril. Les
États-Unis sont aujourd'hui le pays le plus touché par le
Covid-19 dans le monde, avec 164.610 cas confirmés et
3.170 décès, selon les estimations de l'Université John-
Hopkins.

Une alternative à la chloroquine
populaire en Italie fait l'objet de tests

cliniques en Europe et aux USA

Pourquoi le thé et le café sont-ils à éviter en
cas de grippe?

D es préjugés solides nous poussent à
croire que les boissons chaudes
accélèrent la convalescence en cas

de rhume ou de grippe. Cependant, elles n'y
contribuent pas toutes, avertit une journaliste
médicale dans une interview à Sputnik.
Le thé et le café pourraient ralentir indirecte-
ment le processus de convalescence d'une
personne malade du rhume ou de la grippe
en raison d'une trop grande quantité de caféi-
nes présentes dans ces liquides, a expliqué la
journaliste médicale Olga Kachoubina. Elle
a livré ses recommandations pour remplacer
ces boissons le temps de la maladie. Ainsi,

en cas de fièvre, il est préférable de boire de l'eau, des boissons à base de fruits frais ou séchés ou de
baies ou bien d'autres liquides non alcoolisés. La boisson ne doit pas contenir de caféines pour que
vous puissiez bien dormir. Et le sommeil est d'ailleurs le meilleur remède contre le rhume parmi les
plus accessibles et gratuits, ironise Mme Kachoubina. Outre la composition de la boisson, c'est sa
température qui importe. Elle influe sur l'effet produit sur l'organisme affaibli. Il vaut mieux éviter de
boire quelque chose de brûlant.
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Les secteurs des
industries,
respectivement,
des textiles, mines
et carrières, des
industries du bois,
des industries
sidérurgies,
métalliques,
mécaniques et
électriques
(ISMMEE), ont
boosté les prix à la
production qui ont
ainsi enregistré une
hausse évaluée à
2,7% en 2019 par
rapport à l'année
2018.

C e sont là, les derniers
chiffres publiés par
l'Office national des sta-

tistiques (ONS) relatifs à la pro-
duction industrielle au 4eme tri-
mestre 2019.
Encore faut-il préciser qu'il s'agit
des prix à la production du sec-
teur industriel public, hors
hydrocarbures.
Ainsi et en parcourant les chif-
fres de l'Office algérien spécia-
lisé en matière des statistiques,
on constate que les plus fortes
augmentations des prix à la pro-
duction ont été enregistrées par
les industries des textiles, qui ont
affiché un relèvement de 9,6%.
Puis viennent dans l'ordre, les

prix à la production du secteur
des mines et des carrières qui ont
augmenté de 8,6%, celles du sec-
teur des bois, liège et papier ont
aussi augmenté de 7%.
Il est tout aussi constaté que cette
tendance haussière a également
touché les prix à la production
des ISMMEE pour atteindre
3,8% l'année dernière par rapport
à 2018.
C'est aussi le cas des prix à la
production des industries Agro-
alimentaires qui ont augmenté
légèrement de 1,6%.
D'autre part, d'autres secteurs
industrielles ont connu de légè-
res hausses et il s'agit respective-
ment des industries chimiques
avec (+0,5%) et des matériaux
de constructions avec (+0,4%).

DES INDUSTRIES
DIVERSES

En outre, les statistiques de
l'ONS indiquent une stagnation
des prix à la production pour les
industries divers.
Par contre, on observe selon les
chiffres de l'Office, que les prix
des industries des cuirs et chaus-
sures,  ont reculé de 1,1% et cel-
les du secteur de l'énergie (élec-
tricité -0,5%).
Il faut aussi relever que durant le

4e trimestre 2019, les prix à la
production ont augmenté de
2,3%, par rapport à la même
période en 2018.
Et il est bien utile de noter que
les plus remarquables augmenta-
tions ont touché, essentielle-
ment, les industries des Textiles
(+9,2%), les industries des bois,
liège et papier (7,2%), les mines
et carrières (+7,1%), les ISM-
MEE (3,5%) et les industries des
cuirs et chaussures (+1,8%).
D'autres branches ont également
connu des hausses de prix à la
fabrication, mais de moindre
ampleur.
Il s'agit, notamment, des maté-
riaux de construction (+0,9%),
des industries chimiques (0,8%),
des industries agro-alimentaires
(+0,5%) et du secteur de l'éner-
gie (+0,1%).
Pour rappel, l'évolution
moyenne annuelle des prix à la
production industrielle publique
hors hydrocarbures sur toute
l'année 2018, avait augmenté de
2,1% par rapport à 2017. 

RÉVISION DE LA
RÉGLEMENTATION

Pour l'année 2020 en cours, il est
très important de rappeler qu'au
mois de février dernier, le minis-

tre de l'Industrie et des Mines,
Ferhat Ait Ali Braham, a
annoncé qu'une révision de la
réglementation sera faite dans le
secteur industriel pour encoura-
ger l'investissement, la rentabi-
lité et le gain de productivité.
Invité du forum économique du
quotidien El Moudjahid, le
ministre a présenté les projec-
tions de son département minis-
tériel sur le court et moyen terme
à travers la nouvelle vision du
gouvernement dans les secteurs
industriel et minier.
Le ministre a fait savoir que la
nouvelle vision du gouverne-
ment à ce sujet est basée sur "une
politique simple qui encourage
l'investissement réel et rentable
et le gain de productivité".
Dans ce cadre, il a souligné le
travail de son ministère dans le
but de la révision des textes
législatives afin de "lever toute
opacité et les failles exploitées

par certaines parties". M.Ait Ali
Braham a expliqué que la prio-
rité de son ministère est d'insuf-
fler une dynamique nouvelle
"dans ce secteur stratégique pour
l'économie nationale" à travers
une vision basée sur une politi-
que simple qui encourage l'in-
vestissement réel et rentable per-
mettant d'atteindre de réels gains
de productivité.
"Dans ce cadre nous travaillons
d'arrachepied sur la révision des
textes législatifs et réglementai-
res régissant l'investissement
local et étranger, et ce, afin de
lever tout opacité dans les tex-
tes", a-t-il affirmé.
Enfin et toujours selon le minis-
tre du secteur, les principaux tex-
tes concernés par cette révision
sont le code de l'investissement,
règle du 51-49 régissant les
investissements étrangers en
Algérie. 

S.B.
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Hausse de 2,7%  des prix à la production
(hors hydrocarbures) en 2019

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Face à la décroissance de
l'économie mondiale, échec de la

réunion d'urgence de l'OPEP

A près la mésentente OPEP/Russie lors de la réunion à
Vienne le 06 mars 2020, le cours du pétrole a connu une
baisse vertigineuse, étant coté le 06/7 mars 2020 à 45,45

dollars (40,19 euros)   pour le Brent   et à 41,48 pour le Wit (36,68
euros) ne devant pas oublier la chute vertigineuse du prix du gaz
naturel, dont la régulation dépend d'une autre organisation, baisse
de plus de 40% depuis 2008, étant coté  sur le marché libre à 1,70
dollar le MBTU.
Rappelons que lors de la dernière réunion des pays membres de

l'OPEP, ainsi que 10 autres pays hors OPEP à Vienne le 6 décem-
bre 2019, un accord a été conclu pour la réduction de la produc-
tion de pétrole de 1,7 million de barils/jour (Mb/j) à partir du 1er
janvier 2020 et jusqu'au 31 mars 2020, soit 1,7% de l'offre mon-
diale. Cela faisait  suite à l'accord du 31/12/2016 où l'OPEP et les
membres hors OPEP signataires se sont efforcés de respecter leur
engagement à baisser la production de 1,2 million de barils par
jour (mbj) , 486.000 barils/j pour l'Arabie saoudite plus 500.000
barils/j hors OPEP (300.000 barils/j pour la Russie , le plus gros
effort étant donc supporté par l'Arabie saoudite et la Russie dont
la production avoisine 11 millions de baril/jour , les USA premier
producteur mondial en 2019 avec plus de 12 millions de
barils/j(pétrole/gaz de schiste) n'étant pas concernés.   La veille, le
05 mars 2020 un accord uniquement des pays de l'OPEP a été
conclu pour la réduction de la production de pétrole de 1,7 million
de barils/jour (Mb/j).  L'enjeu était de   trouver une entente après
l'épidémie de coronavirus, de réduire le niveau de réduction de la
production à 1,5 million baril/jour pour l'OPEP et proposant
500.000 barils/j supportée par la Russie   afin de stabiliser le cours
du pétrole baril et éviter qu'il ne descende en dessous de 50 dol-
lars. C'est que la majorité des pays de l'OPEP connaissent un très
grave déficit budgétaire et l'Arabie saoudite  a prévu  5% de ces-
sion de sa grande société en bourse , dans une première phase
comme test 1,5%  Aramco, qui a vu   la décote de l'action depuis
le début de l'année 2020,  ayant  chuté de 7%  et depuis le 16
décembre, 2019 soit 13,4%.   Mais le problème posé par de nom-
breux experts, dans la pratique des affaires n'existant pas de senti-
ments, est que si la décroissance de l'économie mondiale se pour-
suit courant 2020, une  réduction sera-t-elle suffisante ?
Devant comptabiliser la perte de la   baisse exportable du volume
physique de l'OPEP qui ne représente que 40% de la production
commercialisée mondiale,  et à la différence des membres de
l'OPEP, la Russie ayant  une économie relativement diversifiée et
ayant basé ses prévisions budgétaires 2020 sur un baril à 42,4 dol-
lars. Avec la propagation de l'épidémie de coronavirus hors de
Chine,   c'est toute l'économie mondiale qui risque d'être déstabi-
lisée, plongeant les marchés dans l'incertitude, et l'ampleur dépen-
dant de la durée   de la crise.  Cela a un impact sur le devenir  de
l'actuel modèle de croissance  mondial, devant synchroniser  la
sphère financière et la sphère   réelle,  la dynamique économique
et la dynamique sociale afin  d'éviter   l'accroissement des inéga-
lités donc devant repenser   l'architecture internationale. La prévi-
sion de l'économie mondiale du FMI   était de    3,3% en 2020
alors que l'OCDE   fin février 2020   prévoit 2,4% soit une perte
minimale   d'environ 850 milliards   de dollars affectant surtout les
pays mono exportateurs. 

PAR : SAÏD B.

" FAKENEWS " : 

Le wali de Mascara atteint du coronavirus

L' actuel wali de Mascara (ex-wali d'Alger), Abdelkhalek Sayouda a été contaminé par le coro-
navirus (covid-19), a annoncé hier le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, démentant
les informations relayées sur le décès de ce responsable. Le ministère de l'Intérieur assure qu'il

reçoit des soins à l'instar des autres citoyens contaminés par le virus.
M.W.

A lgérie Poste a décidé
d'offrir gratuitement le
Terminal de Paiement

Electronique (TPE) aux com-
merçants et à tous les opérateurs
économiques autorisés à exercer
leurs activités durant cette
période.
L'entreprise publique a indiqué
dans un communiqué publié,
hier, sur son site qu'en raison de
la période exceptionnelle que
connait notre pays, caractérisée
par la propagation du coronavi-
rus, il est désormais possible,
pour les commerçants et opéra-
teurs économiques autorisés à
exercer leurs activités durant
cette période, d'acquérir les
Terminaux de Paiement
Electronique (TPE) auprès
d'Algérie Poste, gratuitement.

L'opérateur public a précisé que
l'acquisition de ces équipements
s'effectue auprès la direction de
wilaya d'Algérie Poste après
accomplissements des formalités
administratives nécessaires et ce,
selon les quantités disponibles,
et en accordant la priorité aux
commerçants des produits ali-
mentaires, boulangeries, laite-
ries, épiceries, étals de fruits et
légumes, viandes ainsi qu'aux
commerçants des produits phar-
maceutiques et parapharmaceuti-
ques.
Les commerçants et opérateurs
se trouvant dans les Wilayas
concernées par un confinement
partiel ou général sont également
prioritaires, souligne le même
communiqué. Algérie Poste offre
ainsi aux deux catégories de

commerçants, acquéreurs de
TPE, la gratuité de tous les servi-
ces liés à son exploitation pour
une période de deux (02) mois
(Abonnement, connectivité, ins-
tallation, formation sur l'utilisa-
tion, maintenance� etc) ainsi
qu'une quantité de 20 rouleaux
de tickets qui sera livrée gratui-
tement. 
L'opérateur public a précisé que
que le Terminal de Paiement
Electronique (TPE), permet aux
porteurs de la carte EDAHABIA
et ceux de la carte CIB, de payer
leurs achats et services par carte,
et d'éliminer ainsi les risques de
manipulation du cash et de
déplacement dans les bureaux de
poste pour le retrait d'argent.

Mehdi O.

Algérie Poste offre le Terminal de Paiement Electronique
(TPE) gratuitement aux commerçants 
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ZAKAT: 
Une aide

financière en
appui aux

efforts de l'Etat
face au

coronavirus 
Le ministère des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs a
décidé le versement d'une aide
financière au titre du Fonds de la
Zakat sur le compte de bienfai-
sance destiné à soutenir les
efforts nationaux face au
Coronavirus (Covide-19), a
indiqué lundi un communiqué
de ce département ministériel.
"Cette décision a été prise suite à
la réunion de la commission
ministérielle chargée du Fonds
de la Zakat, consacrée à l'exa-
men de la contribution du Fonds
à l'effort national visant à endi-
guer la propagation de la pandé-
mie du Covid-19 notamment au
niveau des régions, totalement
ou partiellement confinées", pré-
cise la même source. A ce pro-
pos, il a été convenu d'allouer, à
travers les comptes du Fonds de
la Zakat, un montant au profit
des catégories vulnérables dans
les wilayas totalement ou par-
tiellement confinées. Par ail-
leurs, le ministère a appelé les
comités de wilayas et de base du
Fonds de la Zakat à "céder leur
quota de 10% au profit des
nécessiteux dans toute les
wilayas du pays".

CANADA :
6258 cas

confirmés et
probables 

Ottawa débloque 16,5 mil-
lions de dollars à des orga-

nismes d'aide aux aînés et aux
jeunes. Le Québec approche les
3000 cas confirmés de COVID-
19, mais assure que ces chiffres
demeurent sous ses projections,
et l'Ontario encaisse deux nou-
veaux décès. Voici le résumé de
la journée au Canada. Le pre-
mier ministre Justin Trudeau a
annoncé une aide financière de 9
millions de dollars à Centraide
et de 7,5 millions de dollars à
Jeunesse, J'écoute pour venir en
aide aux jeunes et aux personnes
âgées, plus isolées que jamais.
Au Québec, son homologue
François Legault a d'ailleurs mis
la table à des mesures pour ren-
forcer le contrôle des allées et
venues des CHSLD et autres
résidences pour aînés, qui sont
plus vulnérables à la maladie. La
province demeure au sommet
des cas de COVID-19 au pays,
avec 2840 cas confirmés, soit
342 de plus que la veille. Le pre-
mier ministre a toutefois insisté
sur les bonnes nouvelles : le
bilan des morts se maintient à
22, les hospitalisations demeu-
rent sous contrôle et la progres-
sion de la maladie est inférieure
aux prévisions de la santé publi-
que. L'Ontario, de son côté,
ajoute deux morts à son tableau,
qui affiche désormais 23 décès
parmi les 1355 cas confirmés de
la maladie (+209). Il s'agit de la
plus forte hausse de nouveaux
cas en une journée pour la pro-
vince. Il y a maintenant 6258 cas
confirmés et probables au
Canada, dont 63 décès.

COVID-19: 

Fin de la mise en quarantaine de
plus de 4.400 personnes à partir

d'aujourd'hui
Plus de 4.400 personnes

mises en quarantaine
pourront, à partir de

mercredi prochain,
quitter les

établissements hôteliers
où ils avaient logé dans

le cadre des mesures
prises par les hautes

autorités du pays pour
endiguer la propagation

du Covid-19, après
expiration du délai fixé à

14 jours.

"Après expiration du
délai de leur mise
en quarantaine, fixé

à 14 jours, 4.448 personnes qui
logent actuellement dans 19
hôtels et complexes touristiques
relevant du Groupe Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme
(HTT), à travers le territoire
national, pourront rentrer chez
eux à partir de mercredi", a
déclaré à l'APS le Directeur
général du Groupe HTT, Lazhar
Bounafaa.

Il s'agit de ressortissants algé-
riens placés immédiatement en
quarantaine à leur arrivée en
Algérie, en provenance de 15
pays dont l'Espagne, la France,
les Etats Unis, l'Italie, le Maroc,
la Tunisie, les Emirats arabes
unis, la Belgique, l'Allemagne et
le Portugal, a-t-il ajouté.

Près de 800 personnes sur les
4.448 actuellement mis en qua-
rantaine quitteront, jeudi pro-
chain, le complexe touristique
"Les Andalouses" à Oran, a-t-il
fait savoir.

La même opération concer-
nera, vendredi, samedi, voire
jusqu'à dimanche, les personnes
mises en quarantaine au niveau
des hôtels "El Riadh", "H3" et le
Centre de thalassothérapie de
Sidi Fredj, a poursuivi le même
responsable, soulignant que la
mise en quarantaine prendra fin,
lundi prochain, pour les hôtes

des autres établissements rele-
vant du Groupe.

Hormis les Algériens, mis en
quarantaine, figurent trois res-
sortissants étrangers, un
Allemand, un Belge et un
Français, a-t-il fait savoir.

"Tous les moyens matériels et
logistiques ont été mobilisés par
l'Etat pour assurer le transport
des personnes placées en quaran-
taine, dès leur sortie des hôtels",
a assuré le même responsable,
arguant que "des autobus désin-
fectés seront mis à leur disposi-
tion pour faciliter leur déplace-
ment vers les agences d'Air
Algérie et les ports d'Alger et
d'Oran pour 

récupérer leurs passeports
saisis à leur entrée au pays et
leurs véhicules restés au niveau
des ports précités".

Cependant, a-t-il ajouté, cer-
tains d'entre eux seront pris en
charge par leurs familles.

Par ailleurs, M. Bounafaa a
fait état de "l'existence" de 8 cas
confirmés d'atteinte au Covid-19
parmi l'ensemble des personnes
placées en quarantaine, souli-
gnant, à ce titre, le transfert de
ces cas vers les hôpitaux pour
recevoir les soins médicaux ainsi
que la prise de toutes les 

mesures nécessaires en vue
d'éviter la propagation de la pan-
démie à d'autres personnes". Il a
par la même rappelé la prise des
mesures de prévention en faveur
de ces personnes placées en qua-
rantaine au niveau des hôtels à
l'effet de les protéger et d'enrayer
l'expansion du virus, ainsi que la
mobilisation de toutes les capa-
cités financières et médicales
pour leur prise en charge, à tra-
vers la désinfection des hôtels et
la mobilisation de 112 médecins,
agents, paramédicaux et près de
1.045 employés de ce groupe en
vue de leur prodiguer les presta-

tions nécessaires.
Pour rappel, Le Groupe

Hôtellerie, tourisme et therma-
lisme (HTT) avait affecté 19
hôtels publics, au niveau natio-
nal, à l'accueil des ressortissants
algériens rapatriés de différents
aéroports de par le monde, dont
l'hôtel "El-Riadh", le centre de
thalassothérapie, le bloc "H3" du
complexe de Sidi Fredj, le com-
plexe Corne d'or, l'hôtel El Beldj,
l'hôtel Matarès de Tipaza, et le
complexe touristique El
Andalous d'Oran, ainsi que le
complexe thermal Hammam
Chellala de Guelma, l'hôtel El
Rais de Bordj El Bahri d'Alger,
l'hôtel El Oued et le complexe
thermal Hammam Guergour de
Sétif, en sus des deux hôtels "Les
Zianides" de Tlemcen et "El
Hidhab" de Biskra et le com-
plexe thermal "Hammam Bou
Hadjar" d'Ain Témouchent. 

ALGÉRIE/CHINE: 

Le CRA reçoit un don de l'association des
commerçants chinois en Algérie

Le Croissant rouge algérien (CRA) a
réceptionné un premier don de l'asso-
ciation des commerçants chinois en

Algérie, composé de masques chirurgicaux
et de kits de dépistage du Covid-19.

"Ce don est arrivé en réponse à l'appel
adressé par le CRA à la Croix rouge chinoise
à travers l'ambassade de Chine à Alger", a
déclaré la présidente du CRA, Mme Saïda
Benhabilès lors de la réception des colis,
annonçant qu'"un deuxième don arrivera à
Alger le 3 avril prochain".

Selon la présidente du CRA, une partie de
ce don sera offerte à la Pharmacie centrale
des Hôpitaux (PCH) et à l'Institut Pasteur,
alors que l'autre partie sera réservée au CRA.

"Il faut, quand même, tenir compte des
besoins du CRA. Nous avons plus de 30.000
bénévoles qui sont sur le terrain", a-t-elle
expliqué, soulignant que le CRA doit aussi

répondre à la demande de la population.
"Tout le monde s'adresse au CRA. Toutes

les institutions  font appel  à nous pour
demander des masques, des gels, des pro-
duits de prévention...etc. 

Nous devons être en mesure de répondre
à cette demande", a-t-elle ajouté, réitérant
"l'engagement et la mobilisation totale du
Croissant rouge algérien, de ses cadres, et de
ses bénévoles pour participer aux efforts des
pouvoirs publics dans la concrétisation de la 

stratégie gouvernementale de  lutte contre
la propagation du coronavirus".

Mme Benhabilès s'est félicitée , à l'occa-
sion, du "retour positif"  reçu par le CRA de
la part de ses partenaires humanitaires par
rapport aux appels lancés à la contribution à
ses efforts en matière de prise en charge des
besoins des populations vulnérables.

Pour sa part, M. Qian Jin, ministre-

conseiller à l'ambassade de Chine à Alger a
annoncé que le gouvernement chinois
compte faire un don à l'Algérie pour l'aider à
lutter contre la propagation du coronavirus.

Il a rappelé, à ce titre, que le géant du BTP
chinois, China State Construction
Engineering (CSCEC) qui a réalisé la grande
mosquée d'Alger a fait don à l'Algérie de
500.000 masques chirurgicaux, de 50.000
masques N95, réservé au personnel médical,
et une quantité de vêtements de protection et
de respirateurs. Le soutien de la Chine à
l'Algérie en matière de lutte contre le corona-
virus se traduit, en outre, par le partage d'ex-
périences, a-t-il ajouté, affirmant qu'une
deuxième vidéo-conférence, après celle
tenue jeudi dernier, est prévue ce jeudi entre
les scientifiques algériens et chinois de la
province de Hubei, la région la plus touchée
par le coronavirus en Chine.
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POUR RÉGULER L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE BASE :

Le docteur Mustapha Zebdi, président
de l'APOCE appelle à la révision des

lois régissant les activités commerciales
Suivant les dernières
instructions du Premier
ministre adressées aux
walis de la République
de mettre en �uvre
un plan d'urgence
pour assurer
l'assistance
permanente aux
citoyens afin
d'amoindrir les
répercussions socio-
économiques des
mesures de
confinement
instaurées pour
endiguer la
propagation du Covid-
19.

D ans ce contexte, le wali
de Blida , une wilaya
actuellement en confi-

nement sanitaire total depuis
quelques jours déjà , Kamel
Nouicer en l'occurrence a fait
savoir ,sur les ondes de la radio
locale de Blida , que ses services
veillent à assurer la disponibilité
des denrées alimentaires via une
stratégie de stockage , conjointe-
ment avec les établissements de
production. Il a indiqué  qu'au
1er jour du confinement , il y a
eu des perturbations dans l'ap-
provisionnement dues à l'ab-
sence des autorisations des trans-
porteurs  qui , une fois délivrées
, l'opération d'approvisionne-
ment se fait le plus normalement
du monde. Pour s'assurer du bon
acheminement jusqu'aux
citoyens de ces produits ,  des
comités installés au niveau des
quartiers et secteurs seront char-
gés de la distribution.Pour sa
part , le docteur Mustapha Zebdi
, a plaidé pour l'accélération de
la révision du système législatif
et juridique régissant le com-
merce dans le pays, notamment
le commerce de gros afin de faire
face aux perturbations d'approvi-
sionnement en produits de large
consommation, qui se posent
avec acuité suite à la propagation
du nouveau coronavirus.
Dans une déclaration à l'APS

concernant le manque de cer-
tains produits de large consom-
mation sur le marché national
depuis le début de la propagation
de la pandémie de Covid-19, M.
Zebdi a expliqué ce dysfonction-
nement par "la faiblesse du sys-
tème de commerce, non struc-
turé, hérité par l'Algérie de l'an-
cien régime".
Il a déploré, dans ce contexte, "la
non instauration d'un système de
facturation et de suivi de la
marge bénéficiaire et la pour-
suite durant des années de la pra-
tique des bons dans les transac-
tions commerciales", estimant
que "ce sont là des lacunes qui
ont rendu compliquée la gestion
des situations exceptionnelles
comme cette conjoncture que vit
l'Algérie mais aussi le monde en
raison du coronavirus".
Pour ce défenseur des consom-
mateurs, la crise sanitaire que
traverse le pays depuis la propa-
gation de la pandémie de Covid-
19 "est une leçon pour accélérer
la révision du système législatif
et juridique régissant le com-
merce dans le pays".
Le nouveau gouvernement, a-t-il
ajouté, est confronté à de grands
défis en matière d'application
stricte des lois en raison des
carences juridiques qui doivent
être corrigées outre des mesures
à entreprendre avant l'applica-
tion de la loi". Les marchés de
détail à travers les différentes
wilayas du pays enregistrent,
depuis quelque jours, des pertur-
bations en approvisionnement,
notamment pour la semoule et la
farine, et ce, malgré les mesures
annoncées par les secteurs de
l'Agriculture, de l'Industrie et du
Commerce pour assurer la dispo-
nibilité de ces produits de large
consommation.
De nombreux grossistes avaient
entamé des grèves à travers plu-
sieurs wilayas du pays pour
exprimer leur rejet de certaines
mesures prises dans ce cadre et
qui ont causé, selon eux, la
confiscation des marchandises
de certains grossistes et la mise
sous scellé de leurs locaux.
Affirmant que la plupart des
grossistes opèrent actuellement
sans factures, raison pour la

quelle plusieurs ont fermé leurs
locaux suite aux déscentes
menées récemment par les servi-
ces de sécurité, d'où la pénurie
de ces deux produits au niveau
des commerçants de détail,
M.Zebdi a appelé les commer-
çants à répondre à l'appel du
ministère du Commerce, en
attendant la restructuration totale
du marché après cette crise sani-
taire.
De son côté le directeur général
du groupe agro-industries
(Agrodiv), Addiche Kamel a
déclaré à l'APS que la produc-
tion du groupe couvre seulement
20% du marché et qu'il est dans
l'incapacité de répondre à la
demande nationale en semoule et
farine. Addiche a appelé les
minoteries privées à contribuer à
l'approvisionnement du marché,
en ouvrant des points de vente
provisoires pour faire parvenir
ces deux produits stratégiques
aux citoyens.
Selon le même responsable, "les
parties concernées doivent pren-
dre les mesures nécessaires vis-
à-vis des grossistes disposant de
registres du commerce pour les
amener à contribuer à l'approvi-
sionnement du marché en cette
conjoncture difficile".
Il a estimé impératif, en outre, de
définir et contrôler ceux qui acti-
vent dans le domaine pour obte-
nir des informations sur les
quantités qu'ils reçoivent de ces
produits de consommation, outre
le contrôle des commerçants de
détail et les prix qu'ils pratiquent.
Relevant "le refus de certains
walis de sortir la production des

minoteries de leur wilaya pour
approvisionner d'autres wilayas
ne disposant pas de minoteries
sur leur territoire", M. Addiche a
appelé, d'autre part, les citoyens
à rationaliser leur consommation
et à éviter de stocker ces produits
en grandes quantités.
A ce propos, le Secrétaire géné-
ral du ministère du Commerce,
Karim Guech, a fait état à l'APS
de "mesures exceptionnelles
pour l'encadrement du marché en
périodes de pic de consomma-
tion", précisant que les minote-
ries ont été autorisées, suite à la
hausse de consommation de la
semoule et de la farine, de procé-
der à la vente directe aux
citoyens.
Concernant le réseau de distribu-
tion habituel, des autorisations
exceptionnelles ont été attri-
buées aux minoteries pour la
commercialisation du blé dur
(10kg) directement au consom-
mateur en vue de réduire la pres-
sion sur les commerçants de
détail et de gros ainsi que sur les
grandes surfaces.
Lors d'une tournée dimanche par
l'APS au niveau de plusieurs
espaces commerciaux à Alger, il
a été constaté la disponibilité du
blé tendre et dur contrairement
aux autres produits de consom-
mation.
Les commerçants ont imputé ce
déficit "à la non disponibilité de
ces deux produits au niveau des
grossistes qui ont cessé leur acti-
vité et à la fermeture d'autres
commerces par les autorités
compétentes".

Abdelouahab Ferkhi

Les prix du Brent étaient en
hausse mardi, aidés par un
bon indicateur économi-

que en Chine et des échanges la
veille entre Washington et
Moscou sur la nécessité de stabi-
liser le marché de l'or noir
affecté par la baisse de la
demande mondiale, ont rapporté
des médias locaux.
Vers 09H30 GMT (10H30 à
Alger), le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
mai, dont c'est le dernier jour de

cotation, valait 23,40 dollars à
Londres, en hausse de 2,81% par
rapport à la clôture de lundi.
A New York, le baril américain
de WTI pour mars gagnait
6,17%, à 21,33 dollars.
La veille, les deux indices de
référence sont tombés à leur plus
bas depuis 2002, touchant res-
pectivement en séance des plan-
chers à 21,65 dollars et 19,27
dollars le baril.
Le rebond de l'indice de l'activité
économique en Chine, constaté

depuis quelques jours, permet
aux investisseurs du secteur
pétrolier d'espérer une reprise
plus rapide des cours notamment
suite à la levée des mesures de
confinement à Wuhan par les
autorités de Pékin, ont souligné
des experts du domaine.
Les discussions au plus haut
niveau des deux premiers pro-
ducteurs de pétrole mondiaux,
les Etats Unis et la Russie dans
le but de stabiliser le marché
après l'échec des négociations

entre les membres de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et leurs
alliés début mars, ont également
apporté de l'élan aux prix du
brut. Lundi, le président améri-
cain Donald Trump et son homo-
logue russe Vladimir Poutine se
sont accordés par téléphone sur
"l'importance de la stabilité dans
le marché international de l'éner-
gie", selon un communiqué de la
Maison Blanche.

Malika R.

APPROVISIONNEMENT EN
PRODUITS ALIMENTAIRES : 

Le ministre de
l'Agriculture

rassure quant aux
capacités

nationales à y
faire face

D evant l'inquiétude manifes-
tée au sein de ménages

confrontés à la difficulté de s'ap-
provisionner en certains pro-
duits alimentaires de base et des
prix excessifs affichés par des
vendeurs indélicats, le ministre
de l'Agriculture Chérif Omari a
affirmé que le pays dispose des
quantités suffisantes pour répon-
dre à tous les besoins et au-delà.
Intervenant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio
Algérienne,il a indiqué  qu'en
vue d'endiguer les comporte-
ments spéculatifs de producteurs
et autres détaillants indélicats, le
Conseil supérieur de sécurité a
été amené à prendre des mesures
sévères à l'encontre de tous ceux
de qui s'adonneraient à des
dépassements, ajoutant que les
services de police sont à pied
d'�uvre pour faire appliquer la
loi.  
Il a invité, par ailleurs, la popu-
lation à ne pas s'affoler outre
mesure, assurant que l'Algérie,
en dehors des stocks alimentai-
res stratégiques, dispose de
quantités importantes de pro-
duits agricoles parmi lesquelles
il mentionne les semoules, fari-
nes, produits laitiers et viandes,
mais aussi les légumes et les
fruits.  Se voulant plus rassurant
encore, il a signalé que la cam-
pagne des moissons a débuté
dans régions sud du pays
laquelle, souligne-t-il, s'annonce
des plus prometteuses, ajoutant
qu'à l'effet de répondre à tous les
besoins de consommation, les
capacités de trituration de céréa-
les ont été fortement améliorées.
Le ministre a annoncé égale-
ment que des efforts ont été
entrepris, dés le début de la pan-
démie du coronavirus pour amé-
liorer davantage encore l'appro-
visionnement régulier en pro-
duits alimentaires de base, de
toutes les régions reculées.   

LE SECTEUR AGRICOLE
CONTRIBUE À HAUTEUR

DE 12 % AU PIB
NATIONAL

Le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Chérif
Omari, a déclaré que le secteur
agricole "a représenté plus de
12% du produit intérieur brut
(PIB) durant l'année écoulée
2019.
Le ministre précise que la
contribution du secteur agricole
à l'économie nationale en termes
de production et sa valeur ajou-
tée dans le produit intérieur brut
dépassent 12%, le ministre a
précisé par ailleurs que la pro-
duction du secteur agricole a
représenté plus 3500 milliards
de dinars, soit l'équivalent de
29,1 milliards de dollars envi-
ron, ce qui place l'Algérie au
premier rang des pays africains".
M. Omari a annoncé également
que les stocks stratégiques de
produits de large consommation
étaient largement disponibles,
précisant que la récolte de cette
année sera équivalente à celle de
l'année passée, soit 59.000 ton-
nes de blés. 

Kamel Ben.

PÉTROLE: 

Le prix du Brent en hausse grâce à la reprise de
la demande chinoise
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SYRIE-EMIRATS:

Une révolution géostratégique simple comme
un coup de fil

En pleine crise du
coronavirus, les chefs

d'État syrien et émirati
se sont entretenus au

téléphone pour la
première fois depuis le

début du conflit en Syrie.

Un appel lourd de sens qui
met en lumière la méta-
morphose du jeu d'al-

liance qui était en place depuis
au moins dix ans. Analyse. À
l'inverse des diamants, les allian-
ces ne sont pas éternelles, parti-
culièrement au Moyen-Orient.
Un simple coup de téléphone
suffit parfois à les bouleverser: la
politique étrangère des Émirats
arabes unis en est un bon exem-
ple. Viscéralement opposé au
gouvernement de Bachar el-
Assad, Abu Dhabi a été l'un des
plus farouches adversaires de

Damas durant les dix dernières
années de guerre en Syrie, soute-
nant ouvertement les différentes
oppositions sunnites au gouver-
nement syrien, y compris les
plus radicales, et coupant tout
lien diplomatique avec celui-ci.
Pourtant, depuis plus d'un an,
l'Émirat envoie de plus en plus
de signaux montrant un change-
ment de politique vis-à-vis de la
Syrie. Ainsi, l'agence de presse
syrienne SANA a-t-elle confirmé
le 27 mars dernier un échange
téléphonique entre les chefs
d'État de ces deux pays. Une pre-
mière depuis le début de la
guerre en Syrie, qui confirme la
tendance de rapprochement
amorcée fin 2018 par la réouver-
ture de l'ambassade émiratie à
Damas. "J'ai discuté avec le pré-
sident syrien [...] des derniers

développements liés au Covid-
19. Je l'ai assuré du soutien des
Émirats arabes unis et de la
volonté d'aider le peuple syrien",
a écrit Mohamed Ben Zayed, le
prince héritier émirati, sur ses
réseaux sociaux. "La solidarité
humanitaire dans les temps diffi-
ciles l'emporte sur toutes les
considérations et la Syrie et son
peuple ne seront pas seuls", a-t-il
ajouté. Longtemps hostile au
gouvernement de Damas,
comme les autres monarchies du
Golfe, l'Émirat profiterait de la
crise du coronavirus pour revoir
ses alliances au Moyen-Orient�
et au-delà. C'est ce qu'affirme
une source diplomatique proche
du dossier cité par le quotidien
libanais, L'Orient-Le Jour. Une
volte-face qui ne plaît guère aux
chancelleries occidentales: "les

Occidentaux, Américains et
Français en tête, étaient contre",
ajoute cette source.

REFROIDISSEMENT DES
RELATIONS ENTRE LES

ÉTATS-UNIS ET LES
MONARCHIES DU GOLFE 

Surtout que ce réchauffement
des relations s'inscrit dans un
contexte géostratégique plus
large, dont les enjeux dépassent
largement la Syrie et les Émirats
arabes unis. En effet, sur fond de
conflit syrien, les monarchies du
Golfe et la Russie ont longtemps
entretenu des relations froides,
pour ne pas dire hostiles. Depuis
2018, la situation a évolué. C'est
ce que nous expliquait au micro
de Sputnik Olivier Da Lage, l'un
des rédacteurs en chef de RFI,
auteur de nombreux ouvrages
sur le Moyen-Orient et la pénin-
sule arabique. Selon lui, les rela-
tions sont désormais. "Plutôt
bonnes, je dirais même pragma-
tiques. Ces monarchies ont pris
acte que la Russie avait pris la
main dans la région, notamment
dans le dossier syrien. D'autre
part, elles sont un peu inquiètes
de l'inconstance de Donald
Trump et se demandent si la
garantie américaine jouera.
J'ajoute qu'il y a des intérêts
pétroliers et gaziers communs
qui font que ces pays ont des
choses à se dire." Au contraire,
les relations entre les monarchies
du Golfe et les États-Unis, allié

traditionnel de celles-ci, se sont
grandement détériorées ces der-
nières années. Le désengage-
ment progressif des forces amé-
ricaines de la région, mais sur-
tout le manque de soutien de
Washington lors de l'attaque par
missile balistique d'un site
d'Aramco, attribué aux Iraniens,
ont fait perdre aux monarchies la
confiance qu'elles avaient vis-à-
vis des États-Unis.

LE CORONAVIRUS, UNE
OCCASION DE

CONSOLIDER D'AUTRES
RELATIONS

Selon cette même source
diplomatique citée par L'Orient-
Le Jour, Mohamed Ben Zayed
(MBZ), essaye donc de se rap-
procher des Pékin et de Moscou,
et cet appel reconnu publique-
ment par le prince émirati en est
une preuve flagrante. Dans la
même logique, les relations avec
l'Iran se sont détendues, plu-
sieurs délégations émiraties se
sont même rendues en Iran l'an-
née dernière. Un changement de
politique étrangère qui plaît du
côté de Moscou. Ben Zayed le
sait, et compte tirer un maximum
de profit de cette relation avec la
Russie: "Il [Mohamed Ben
Zayed, ndlr] a déjà gagné des
dizaines de contrats, d'arme-
ments, de gaz, d'infrastructures,
mais aussi de coopération spa-
tiale", affirme la source diploma-
tique.

RUSSIE- USA :
Ce que se sont
dits Poutine et
Trump lors de

leur appel
téléphonique

Le Kremlin a précisé ce que
se sont dits Vladimir

Poutine et Donald Trump lors
d'un entretien téléphonique de
ce lundi 30 mars. Les deux chefs
d'État ont notamment exprimé
leur préoccupation face à la pro-
pagation à grande échelle du
coronavirus et se sont penchés
sur la situation sur le marché
mondial du pétrole. Les
Présidents Poutine et Trump ont
exprimé, lors d'un appel télépho-
nique, leur inquiétude face à la
propagation à grande échelle du
coronavirus, a annoncé lundi 30
mars le Kremlin. "Les chefs
d'État se sont déclarés très
préoccupés par l'ampleur de la
propagation du coronavirus dans
le monde et se sont informés des
mesures prises pour contrer cette
menace en Russie et aux États-
Unis. Ils ont discuté des possibi-
lités d'une interaction plus
étroite entre les deux pays dans
ce sens", a indiqué le service de
presse du Kremlin dans un com-
muniqué.

MOSCOU ET
WASHINGTON

TIENDRONT DES
CONSULTATIONS SUR LE

PÉTROLE
Ils se sont également penchés

sur l'évolution des prix du
pétrole et ont décidé de tenir des
consultations à ce sujet. "La dis-
cussion a en outre porté sur l'état
actuel du marché mondial du
pétrole. Les Présidents ont
convenu d'organiser des consul-
tations russo-américaines à ce
sujet au niveau des ministres de
l'Énergie", d'après le communi-
qué. Par ailleurs, M M.Poutine
et Trump ont évoqué l'état des
relations entre la Russie et les
États-Unis et se sont mis d'ac-
cord de poursuivre leurs
contacts personnels. L'entretien
s'est tenu à l'initiative des États-
Unis, précise le Kremlin.

HONGRIE:

En plein coronavirus, Viktor Orbán
s'attribue les pleins pouvoirs

Le Premier ministre a fait voter une loi
permettant au gouvernement de légi-
férer sur tous les sujets par décret, de

suspendre les élections et de déroger à n'im-
porte quelle loi pour une période indéfinie.

Un mystérieux virus ravage la planète.
Sous prétexte de protéger son pays, le diri-
geant d'une petite nation fait parader des
blindés dans la capitale, nomme des militai-
res à la direction logistique des hôpitaux et
s'octroie les pleins pouvoirs pour une durée
illimitée. Le tournage d'une nouvelle fiction
? Non, ça se passe en ce moment même, en
plein c�ur de l'Europe, en Hongrie. Lundi, le
Premier ministre souverainiste Viktor Orbán,
a fait voter par sa majorité de droite nationa-
liste une loi prolongeant l'état d'urgence sani-
taire instauré le 11 mars. Le gouvernement
pourra légiférer sur tous les sujets par décret,
suspendre les élections et déroger à n'importe
quelle loi� pour une période indéfinie.
"Nous ne savons pas quand finira l'épidémie
; je ne peux donc pas vous donner une date
limite", a justifié Orban dans l'hémicycle,
assurant d'un ton patelin : "Je suis prêt à ren-
dre le pouvoir au Parlement dès qu'il le
demandera." En réalité, la levée de ces mesu-
res d'exception est soumise à son bon vou-
loir. "La Constitution dit clairement que seul
le gouvernement a le pouvoir de mettre fin à
un état d'urgence" souligne Zoltán Fleck,
professeur de droit à l'université Elte de
Budapest.

"IL N'Y AURA PLUS D'ÉLECTIONS
EN HONGRIE"

"Monsieur le Premier ministre, c'est le
virus ou c'est nous, l'opposition, que vous
voulez éliminer ?" a lancé, furieux, Bertalan
Tóth, président du MSZP (parti socialiste).

"D'accord pour prolonger l'état d'urgence,
mais pas pour donner un mandat à vie à
Viktor Orbán. Il a la majorité des deux tiers
mais ça ne lui suffit pas, il veut tout ! Même
la Rome antique limitait les mandats des dic-
tateurs à six mois", s'insurge Péter Jakab,
président du Jobbik (droite ultraconserva-
trice). De gauche à droite en passant par le
centre, l'opposition dénonce la mise en qua-
rantaine de la démocratie. "Ces accusations
n'ont aucun sens. Pourquoi diable le gouver-
nement voudrait-il se passer d'un Parlement
où il a la majorité des deux tiers des sièges ?"
rétorque Santho Miklós, directeur du Centre
pour les droits fondamentaux, un think-tank
proche du pouvoir. En dix ans de pouvoir,
l'homme fort de Budapest a multiplié les
atteintes à l'Etat de droit dans le domaine de
la justice, de la société civile, de la liberté de
la presse. "Comment faire confiance à Orbán
qui abuse systématiquement des pouvoirs qui
lui sont confiés, estime Gábor Eröss, maire
adjoint du 8e arrondissement de Budapest
(parti écologiste). Exemple, l'Etat d'urgence
"en raison de la crise migratoire" décrété en
2015, n'a pas été levé alors que la vague est
finie !" Certaines mesures d'exception -
comme les perquisitions policières sans man-
dat - sont toujours en vigueur. "Après sa per-
cée aux municipales de 2019, l'opposition
aurait des chances de remporter les législati-
ves de 2022 si elle mène une bonne campa-
gne. Or, Orbán a peur de les perdre. Il n'y
aura plus d'élections en Hongrie", prédit
Ferenc Köszeg, ancien dissident et ancien
député libéral (SZDSZ, Alliance des démo-
crates libres).

"PUTSCH CONSTITUTIONNEL"
La loi prévoit aussi des peines de cinq ans

de prison pour diffusion de "fausses nouvel-
les" sur le virus ou les mesures du gouverne-
ment. Depuis le début de l'épidémie, les
autorités hongroises ont déjà fermé une dou-
zaine de sites webs et arrêté un blogueur pro-
pageant des théories complotistes. Preuve
que la législation actuelle est suffisante pour
combattre les fake news� La crainte est que
la nouvelle loi cible les médias indépendants,
régulièrement attaqués par le gouvernement.
Mais elle pourrait aussi viser les élus. Alors
que les autorités refusent de donner des chif-
fres sur la progression de l'épidémie en pro-
vince - officiellement on compte 15 décès et
447 cas dans le pays -, le maire de la ville de
Mohács (sud de la Hongrie) vient d'être
poursuivi en justice pour "menaces sur l'or-
dre public". Son crime ? Avoir annoncé 2 cas
et la contamination probable d'une centaine
de personnes dans sa commune, à la suite
d'un mariage. Il risque trois ans de détention.
Une peine qui pourrait aller jusqu'à cinq ans
après le vote de la nouvelle loi. "Nous
demandons sans arrêt des informations au
gouvernement qui ne nous répond pas ; nous
ne savons même pas combien de lits en réa-
nimation il y a dans le pays ! Face à l'épidé-
mie, le problème numéro un, c'est le déficit
d'information" pointe le docteur Tamás Svéd,
représentant de l'Ordre des médecins.

En tout cas, le timing est parfait pour un
"putsch constitutionnel" selon les mots
d'Akos Hadhazy, député indépendant, et
ancien élu du parti d'Orbán. Les pays euro-
péens sont claquemurés, l'Union européenne
est quasi-paralysée et il est impossible de
manifester. Dimanche soir, une protestation
contre la loi était organisée en ligne ; l'afflux
a été tel que beaucoup d'internautes n'ont pu
se connecter.
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"Transcender nos différends et construire,
ensemble, l'Algérie nouvelle"

L'Algérie traverse
depuis la cessation
de paiement de
1994, une crise
économique sans
précédent,
beaucoup plus
grave du fait des
bouleversements
géostratégiques
mondiaux et
régionaux, résultats
des politiques
passées depuis
l'indépendance
politique   et pas
seulement de la
période récente.
Toutes les politiques
socio-économiques
ont eu pour
fondement, la
rente des
hydrocarbures, qui
a façonné les
logiques politiques
et sociales, voire
culturelles.  

L orsque la rente diminue
des reformes timides ont
été menées, ne s'atta-

quant pas à l'essence du blocage.
Aussitôt que la valeur de la rente
rebondit,  ne tenant pas compte
des expériences du passé (men-
talité bureaucratique rentière
figé de certains responsables ) ,
nous avons toujours assisté aux
mêmes logiques de redistribu-
tion passive de la  rente pour cal-
mer le font social, encore que
cette redistribution a été inégali-
taire comme en témoigne les
scandales de corruption. Face
aux différentes crises  due à la
chute du cours des hydrocarbu-

res entre 1974/2000, partis poli-
tiques du pouvoir ,  de l'opposi-
tion et de la société civile ont été
incapables de servir comme
intermédiation sociale et politi-
que alors que la  seule façon de
se maintenir au temps d'une éco-
nomie qui change continuelle-
ment, c'est d'avoir une relation
avec l'environnement national et
international, c'est-à-dire mettre
en place progressivement les
mécanismes véritablement
démocratiques  tenant compte de
notre authenticité. D'où l'impor-
tance d'un dialogue productif
soutenu entre les différentes for-
ces sociales politiques, économi-
ques et sociales loin de toute
vision d'autoritarisme, vision lar-
gement dépassée
Il est donc temps  de  définir clai-
rement les fonctions institution-
nelles  des organes politiques
(parlement), de la société civile,
des organes techniques comme
la cour des comptes,, la mise en
place du contrôle étant  tributaire
d'un management efficace des
institutions, pour la rationalisa-
tion des choix budgétaires et
l'optimalisation de la dépense
publique  l'utilisation efficace
des deniers publics, renvoyant à
d'autres sujets comme  les rela-
tions universités, centres de
recherche/environnement et  la
transition énergétique. 
La pleine réussite de cette entre-
prise qui dépasse largement le
cadre strictement technique, res-
tera tributaire largement d'un
certain nombre de conditions
dont le fondement est de définir
clairement le futur rôle de l'Etat
dans le développement économi-
que et social au sein d'une écono-
mie mondiale de plus en plus

globalisée et donc la crise de
2020 préfigure, non pas la fin de
la mondialisation, mais  une nou-
velle architecture  des relations
entre l'Etat régulateur et le
Marché  encadré pour certains
services collectifs (santé, éduca-
tion),  avec des impacts sur les
relations internationales. Ainsi,
sur le plan interne, il s'agit d'en-
gager les véritables réformes
politiques, économiques, cultu-
relles  et sociales pour une
société de liberté plus participa-
tive et citoyenne fondée sur des
entreprises compétitives produc-
trices de richesses loin de la cap-
tation de la rente, par la prise en
compte de l'environnement et de
la qualité de la vie, favorisant  un
espace plus équilibré et solidaire.
Ces réformes  doivent impérati-
vement toucher  le système poli-
tique, centre névralgique de la
résistance au changement et à
l'ouverture ; la réforme et l'indé-
pendance de la justice par l'ap-
plication et l'adaptation du Droit
tant par rapport aux mutations
internes que du droit internatio-
nal ; la réforme du système édu-
catif, centre d'élaboration et de
diffusion de la culture et de
l'idéologie de la résistance au
changement et à la modernisa-
tion du pays; une nouvelle ges-
tion des stratégies sociales et la
mise en place de nouveaux
mécanismes de régulations
sociales devant revoir la gestion
des caisses de retraite et de la
sécurité sociale, les subventions
ciblées devant dorénavant être
budgétisées non plus au niveau
des entreprises mais sur le bud-
get de l'Etat;  la réforme du sys-
tème financier considérée, à
juste titre, comme l'indice le plus

probant de la volonté politique
des Etats d'encourager l'entre-
prise qu'elle soit publique ou pri-
vée nationale ou internationale,
créatrice de valeur ajoutée, les
banques publiques et privées
étant au c�ur d'importants
enjeux de pouvoir entre les parti-
sans de l'ouverture et ceux de
préservation des intérêts de la
rente. Ainsi,  objet de toutes les
convoitises, s'explique le retard
des réformes de deux segments
stratégiques,  le  secteur source
de rente (secteur des hydrocar-
bures et gestion active des réser-
ves de change),et celui de sa
redistribution par différents
canaux , la refonte du système
financier,  assistant à des reparta-
ges techniques et organisation-
nels.
Pour dépasser la léthargie
actuelle, l'Algérie a besoin  de
plus d'espaces de libertés, d'un
Etat de droit, d'une gouvernance
renouvelée, supposant une muta-
tion systémique. Il faut éviter la
conception erronée d'assimiler la
population algérienne à un tube
digestif en ignorant ses aspira-
tions profondes. La population
algérienne, si elle est attentive à
son pouvoir d'achat, a également
soif de libertés, de démocratie et
de justice sociale mais égale-
ment d'efficacité économique
avec un sacrifice partagé. Les
réformes véritables à venir, sou-
vent différées, malgré d'l'impor-
tance de la dépense publique de
1974 à 2019 en centaines de mil-
liards de dollars, des dépenses
monétaires, sans corrélation avec
les impacts attendus, seront dou-
loureuses entre 2020/2025.
L'Algérie souffre actuellement
d'une crise de gouvernance et
non d'une crise financière. Mais
cette crise de gouvernance risque
de se transformer si elle se main-
tient en crise financière, écono-
mique et politique avec le risque
d'une déstabilisation régionale
D'où l'urgence d'un discours de
vérité car plus on diffère les
réformes, plus on épuisera les
réserves de changes avec le
retour au FMI fin 2021, le pre-
mier semestre 2022, ce qu'aucun
patriote algérien ne souhaite.
Etant une question de sécurité
nationale, face aux nouvelles
mutations mondiales et énergéti-
ques avec l'avènement de la qua-
trième révolution économique

qui se fondera essentiellement
sur l'économie de la connais-
sance à travers le digital et l'in-
telligence artificielle, l'Algérie,
pays à fortes potentialités, acteur
déterminant de la stabilité de la
région méditerranéenne et afri-
caine, a besoin d'une stratégie
d'adaptation.  L'Algérie a besoin
pour sa crédibilité nationale et
internationale, de tensions géos-
tratégiques au niveau de la
région et des tensions budgétai-
res inévitables entre 2020/2022
de rassembler tous ses enfants
dans leur diversité et non de nous
diviser. 
La situation est extremement
grave (98% des recettes en devi-
ses avec les dérivées provenant
des hydrocarbures). Avec un
cours du baril entre 25/30 dollars
plus de 70% des gisements algé-
riens ne sont plus rentables, le
seuil de rentabilité pour les
grands gisements de pétrole dont
les capacités  ont été exploités à
plus de 50%, étant à 20 dollars le
baril et à 4/5 dollars le MBTU
pour le gaz et pour les nouveaux
gisements, non encore amortis,
le cout est plus élevé.  Afin de
stabiliser le corps social, il faut
impérativement faire taire nos
divergences et privilégier uni-
quement les intérêts supérieurs
de l'Algérie nécessitant un mini-
mum de consensus économique
et social qui ne saurait signifier
unanimisme signe de décadence
de toute société. 
Les différentes composantes de
notre société, doivent concourir
ensemble au retour de la paix, de
la concorde et de la stabilité. Il
s'agit là de l'unique voie que doi-
vent emprunter les Algériens
afin de transcender leurs diffé-
rends, à vaincre la haine et les
peurs qui les habitent, à exorci-
ser leurs démons et à trouver de
nouvelles raisons de vivre har-
monieusement ensemble et de
construire, toujours ensemble, le
destin exceptionnel que de glo-
rieux aînés de la génération du
1er Novembre 1954 ont voulu
désespérément pour eux. C'est
pour être fidèle à ce serment, que
face à une très grave crise écono-
mique qui s'annonce 2020/2022,
algériennes et algériens doivent
transcender leurs différends, afin
de construire ensemble, l'Algérie
nouvelle

M. A.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

H enkelAlgérie s'engage aux côtés
des Algériens pendant cette
période difficile pour notre pays

ainsi que le reste du monde. Un don de 50
000 litres de javel Bref sous la forme de
50 conteneurs va être acheminé à la
Pharmacie Centrale des Hôpitaux.
Soucieux d'accompagner les autorités
dans ce combat sur le long terme, d'autres
dons de nos marques de détergents seront
allouésdans les prochains jours. 
Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un
plan de solidarité mondial mis en place
afin de soutenir les autorités sanitaires et

le personnel de santé. Henkel a annoncé
un programme mondial de solidarité
visant à soutenir les communautés
confrontées à la pandémie mondiale de
COVID-19 : 2 Millions d'euros ont été
mobilisés par la fondation Fritz Henkel
afin de venir en aide à l'OMS, la fondation
des Nations Unis et différentes organisa-
tions dans le monde. 
Aussi, afin d'aider les services de net-
toyage dans leur tâche, Henkel Algérie, en
collaboration avec la Wilaya d'Alger, ren-
force son programme " quartierspropres "
lancé en février afin de menerune opéra-

tion de désinfection des espaces publi-
ques. L'initiative a déjà parcouru plusieurs
quartiers de villes comme Alger et Oran et
se concentre sur la désinfection des espa-
ces communs et à forte affluence.
Henkel Algérie est présente dans les
foyers des consommateurs algériens
depuis plus de 20 ans : e janvier, nous
avons réduit les prix sur la gamme de
javel Bref pour les formats 900mL et
1.75L respectivement à 90 DA et 165 DA.
Les prix à la consommation sont rensei-
gnés directement sur les étiquettes de pro-
duits.Aussi, nous garantissons qu'aucun

changement de prix ne sera appliqué sur
nos autres marques et avons sensibilisé
nos distributeurs, clients des grandes sur-
faces et détaillants pour en faire de même. 
La santé et la sécurité de nos clients,
consommateurs et employés resteronttou-
jours notre priorité. 
Nous appliquons les consignes de sécurité
les plus strictes dans nos sites de produc-
tion et nous nous engageons à fournir des
produits aux plus hauts standards de qua-
lité en accord avec nos certifications ISO. 

Rédaction 

AFIN DE RENFORCER SON OPÉRATION DE DÉSINFECTION " QUARTIERS PROPRES "

Henkel Algérie fait don de 50 000 litres de javel Bref
à la Pharmacie centrale des hôpitaux
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ALGER :

Logitrans: don d'un lot de matériels
sanitaires au profit de l'hôpital de

Boufarik
Le Groupe public

de transport
terrestre de

marchandises et
de logistique

(Logistrans) a fait
un don d'un lot de

matériels
sanitaires au

profit de l'hôpital
de Boufarik

(wilaya de Blida),
a indiqué lundi le

Groupe public
dans un

communiqué".

En cette conjoncture mar-
quée par la propagation du
nouveau Coronavirus

COVID-19, le Groupe
Logistrans participe lui aussi à
l'élan national de solidarité en
direction des structures de santé
par l'achat d'un lot de matériels

sanitaires au profit de l'EPH de
Boufarik", fait savoir la même
source.

Ce lot comprend des défibril-
lateurs cardiaques, des aspira-
teurs de mucosité, plusieurs
types d'aérosols, des oxymètres

de pouls, des lits électriques
équipés de matelas, des moni-
teurs de surveillance, des cha-
riots brancards ainsi que d'autres
accessoires comme des tables de
chevet, des tables à manger et
des lave-mains chirurgicaux.

Il s'agit à travers ce don, selon
Logitrans, "d'un lot de matériels
sanitaires choisis spécialement
pour conforter le personnel
médical dans ses missions d'as-
sistance des patients contre le
virus".

COVID-19 - ORAN:
Une vaste opération de désinfection au site

d'habitation "Hayat Regency"
Une opération de désinfection des cités

"2000" et "2100" logements au site
d'habitation "Hayat Regency" (Oran)

a été lancée, lundi, par l'Entreprise nationale
de promotion immobilière (ENPI).

Initiée, en collaboration avec deux socié-
tés de gestion des biens immobiliers, les
SARL "Multiservising" et "Immovert", cette
opération entre dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation du
Coronavirus, a indiqué à l'APS, le Directeur
général, de l'ENPI, Omar Amrani, soulignant

que cette action qui a mobilisé d'importants
moyens humains et matériels, a touché les
espaces verts, les aires de jeux, les parkings,
les boites aux lettres, les cages d'escaliers, les
interphones, les digicodes et les lieux com-
muns des blocs.

Une trentaine d'agents de nettoiement et
des volontaires dont des universitaires, deux
citernes de chlore pour désinfection, des
tracteurs et une vingtaine de pulvérisateurs et
vaporisateurs ont été mobilisés pour cette
opération, a fait savoir M. Amrani, annon-

çant que cette opération sera généralisée à
douze (12) wilayas de l'Ouest du pays où
sont édifiés des cités d'habitation, de type
promotionnel public relevant de l'ENPI.

Il s'agit notamment des wilayas d'Oran,
Aïn Témouchent, Sidi Bel-Abbes, Tlemcen,
Mostaganem, Mascara, Saïda et d'El Bayadh.

Une action similaire est prévue demain
mardi à Aïn Témouchent, a annoncé M.
Amrani, rappelant que cette opération a tou-
ché récemment 11 sites d'habitation de
l'ENPI à Alger.

OUED ENDJA
(MILA) :

Des détergents
destinés à la
spéculation
saisis par la

police
Dans le cadre de la lutte

continue contre la spécula-
tion des commerçants contreve-
nants par les services de sûreté
qui ont intensifié la surveillance
afin de mettre fin au phénomène
de spéculation en cette période
de crise. Selon le chargé de la
communication et des relations
publiques auprès de la sûreté de
la wilaya de Mila , le commis-
saire Mohamed Ferahta, les élé-
ments de la sûreté de la daïra de
Oued-Endja, à l'ouest de Mila,
ont eu à réussir , ce lundi dernier
, un important coup de filet en la
matière. Il s'agit notamment de
la saisie d'une importante quan-
tité de produits détergents, à
savoir 852 bouteilles de l'eau de
javel , 600 bouteilles de savon
liquide et 1292 pièces de savon à
bord d'un véhicule commercial.
La marchandise saisie a été
remise aux services locaux des
domaines de l'Etat et un dossier
pénal a été élaboré à l'encontre
du contrevenant.

Abdelouahab Ferkhi  

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.

CONFINEMENT SANITAIRE À BLIDA: 

Réouverture lundi des commerces
d'alimentation générale et des

boulangeries
Le directeur du Commerce de la wilaya

de Blida, Djamel Abed, a annoncé
dimanche l'ouverture dès lundi de tous

les commerces d'alimentation générale et les
boulangeries, contraints à suspendre leurs
activités suite au confinement sanitaire
imposé à la wilaya depuis mardi dernier en
raison de la propagation du nouveau corona-
virus. La Direction du commerce a saisi par
correspondance tous les commerçants dans la
wilaya des produits alimentaires de gros et de
détail, les grandes surfaces, les commerces
des fruits et légumes, les boucheries et les
boulangeries, pour es sommer de reprendre à
partir de demain (lundi) leurs activités, a
affirmé M. Abed à l'APS, précisant que tout
commerçant qui ne respecte pas cette instruc-
tion dans les prochaines 48 heures s'exposera
à des poursuites judiciaires. Beaucoup de

commerçants ont dû suspendre leurs activités
suite à la décision de confinement sanitaire
imposé à la wilaya depuis 6 jours avec obli-
gation d'obtenir une autorisation de déplace-
ment auprès des autorités compétentes, a-t-il
ajouté. Outre le problème lié à l'autorisation
de déplacement, plusieurs commerçants de
vente de produits alimentaires et de fruits et
légumes se sont trouvés obligés de fermer les
locaux en raison de l'épuisement de leurs
stocks alors que les boulangers ont été
confrontés au manque de main d'�uvre à
l'origine de perturbation, ces derniers jours,
d'approvisionnement en matière de produits
essentiels. Dans le but d'assurer l'approvi-
sionnement des citoyens en cette conjoncture
difficile que traverse la wilaya à cause de la
propagation du Covid-19, les Pouvoirs
publics ont aplani les différentes difficultés,

notamment l'annulation de l'autorisation de
déplacement pour les commerçants concer-
nés qui peuvent désormais présenter juste le
registre de commerce aux autorités sécuritai-
res, précise M. Abad. Lors de leur sortie d'ins-
pection aujourd'hui au marché de gros des
produits alimentaires à Beni Tamou, les
agents du Commerce ont constaté la reprise
par les commerçants de leurs activités en
attendant l'ouverture demain des autres com-
merces à travers toute la wilaya. Pour rappel,
les citoyens de Blida avaient rencontré la
semaine dernière de grandes difficultés pour
l'acquisition des différents produits alimentai-
res nécessaires en raison de la fermeture des
commerces outre l'augmentation des prix de
fruits et légumes qui vont connait  re, selon le
directeur du Commerce, une stabilité dans
prochains jours à venir.
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COVID-19 : 

Choc d'offre ou choc de demande ? ...
Raté ! Les deux !

La crise
sanitaire

provoquée par
le Covid-19 ne
maltraite pas

que les
services de

santé. Elle met
aussi à rude
épreuve nos
économies. 

Par Sébastien
Charles, Thomas

Dallery et
Jonathan Marie *

Il ne s'agit pas ici de débattre
sur la nécessité de maintenir
l'activité productive malgré

la pandémie, ou de tenir des pro-
pos absurdes sur le sacrifice
humain à consentir pour préser-
ver la santé de nos économies.
Notre approche préfère discuter
ici de la nature de la crise en
cours et à venir du point de vue
des économistes.

Tout un courant de l'analyse
économique étudie traditionnel-
lement les événements influen-
çant l'activité économique sous
le vocabulaire du choc. Il est
nécessaire de distinguer, d'une
part, les chocs de demande par
lesquels la demande de biens et
services est modifiée à la hausse
(choc positif) ou à la baisse
(choc négatif) par la survenue
d'un événement particulier, et
d'autre part, les chocs d'offre par
lesquels la production et ses
conditions techniques sont affec-
tées là aussi à la hausse (choc
positif) ou à la baisse (choc
négatif). Du point de vue de ces
théories des chocs, le Covid-19
nous semble présenter un assem-
blage de propriétés étonnantes
qui rendent la crise économique
à venir inédite par rapport à la
crise de 1929 ou à celle de 2008.

UN CHOC D'OFFRE
NÉGATIF

Pour l'économie française, les
premiers effets du Covid-19 se
sont fait ressentir dès le début
2020. Les approvisionnements
de certaines industries (automo-
bile notamment) étaient ralentis
par l'arrêt de l'économie chi-
noise. Sous cet angle, la crise se
matérialise donc par un choc
d'offre négatif qui perturbe la
production de nos entreprises
résidentes. Le confinement
décrété en France depuis le 17
mars renforce ce caractère de la
crise, puisqu'il condamne à la
fermeture de nombreuses activi-
tés de service (bars, restaurants,
institutions culturelles, sportives,
de loisirs, commerces, etc.).
Pour l'économiste, c'est bien un
choc d'offre négatif qui semble le
mieux caractériser la situation
actuelle.

Mais, la crise à venir corres-
pond aussi à un choc de
demande. Ce deuxième choc est,
pour le moment, moins visible,
et d'une ampleur a priori moin-
dre que le choc d'offre négatif
décrit ci-dessus. Certes la
demande a baissé dans certains
secteurs comme la restauration à
emporter, mais nous ne sommes
pas confrontés pour le moment à
un choc de demande très négatif
puisque les revenus ne se sont
pas effondrés. La mise en place
du chômage partiel permet de
maintenir 84% du salaire net, ce
qui limite la perte de pouvoir
d'achat par rapport à la situation
américaine où l'absence de
mesure de chômage partiel a
généré 3,3 millions de chômeurs
supplémentaires en une seule
semaine. En France, ce sont sur-
tout les salariés précaires qui
souffrent d'une baisse de leurs
revenus, du fait de la non-recon-
duction d'emplois, notamment
saisonniers (horticulture,...) mais
aussi à destination de nos étu-
diants (restauration rapide,...).
Au niveau macroéconomique, la
situation actuelle serait celle
d'une baisse de la demande, mal-
gré un maintien relatif du revenu
: les ménages français seraient en
moyenne en train d'augmenter
leur épargne. Et pour la majeure
partie, la baisse de demande n'est
pas consécutive du fait que les
salariés ne veulent pas dépenser
(comme c'est le cas, en partie,
pour la restauration à emporter
où les ménages peuvent limiter
les achats par peur d'attraper le
virus lors des livraisons), mais
cette baisse de la demande est
surtout le produit du fait que les
gens ne peuvent pas dépenser
(car les magasins, les bars, les
restaurants, les lieux culturels,
sportifs,... sont fermés). Or, c'est
là l'originalité de la crise actuelle
pour nous : cette fermeture des
lieux de dépense provient juste-
ment d'un choc d'offre. Le choc
de demande est ici subordonné
au choc d'offre : les gens ne peu-
vent pas dépenser, car les lieux
d'offre sont fermés, et non car

leur revenu a baissé.
La crise du Covid-19 a aussi

des implications intéressantes
pour l'étude des flux internatio-
naux. Au niveau des relations
inter-entreprises, si les clients
étrangers de nos entreprises arrê-
tent de nous commander des pro-
duits du fait de contraintes bud-
gétaires, cela serait assimilable à
un choc de demande négatif qui
viendrait aggraver la dynamique
nationale. Si les fournisseurs
étrangers de nos entreprises n'ar-
rivent plus à nous livrer les pro-
duits qu'on leur a commandés,
cela serait cette fois un choc d'of-
fre négatif qui viendrait pénali-
ser encore davantage nos entre-
prises. Or, la diffusion de la pan-
démie à travers le monde produit
des dynamiques de contamina-
tion réciproque des économies
nationales, avec un accent mis
tantôt sur le côté offre, tantôt sur
le côté demande selon la nature
des échanges bilatéraux. Par
exemple, quand l'économie chi-
noise était à l'arrêt, cela renfor-
çait plutôt le choc d'offre négatif
pour l'économie française : la
Chine est davantage un fournis-
seur qu'un client pour nos entre-
prises. Par contre, si l'économie
américaine se met en veille
totale, c'est cette fois les débou-
chés de nos entreprises qui
seront en jeu, car nous n'exporte-

rons plus vers ce pays. Les diffi-
cultés italiennes et espagnoles
sont également très problémati-
ques pour nos entreprises, car il
s'agit de partenaires commer-
ciaux importants pour la France.
Nous sommes donc, ici, en pré-
sence d'un choc de demande
négatif.

LA CRISE DU COVID-19 
SE DISTINGUE DE CELLE

DE 29
La réponse politique à une

crise économique aussi com-
plexe n'est pas aisée : la solution
à un choc de demande n'est pas
la même que celle à un choc d'of-
fre. Nos gouvernements doivent
donc agir avec intelligence, ce
qui - hélas - leur a souvent fait
défaut jusqu'ici, en fonction de la
contrainte principale du moment.
La première urgence est de trai-
ter les difficultés de l'offre. Cela
passe par le soutien aux entrepri-
ses, que ce soit par des mesures
de garantie de prêts, de report de
cotisations sociales, ou de finan-
cements du chômage partiel.
Mais, chemin faisant, la crise
mutera en choc de demande, et
c'est alors qu'il faudra soutenir la
consommation des ménages. La
dernière difficulté pour les gou-
vernements est enfin de veiller à
éviter la contagion financière.
Pour le moment, la crise du
Covid-19 se distingue de celle de
1929 ou de 2008 au sens où il
s'agit en première instance d'une
crise de l'économie réelle. Mais,
cette crise est susceptible de
dégénérer en crise bancaire et
financière : les difficultés des
entreprises et des ménages à
faire face à leurs échéances de
prêt pourraient fragiliser les ban-
ques et précipiter un effondre-
ment du crédit aux conséquences
dévastatrices en retour sur l'éco-
nomie réelle. Pour éviter ce scé-
nario du pire, les politiques éco-
nomiques doivent neutraliser les
canaux de transmission de l'éco-
nomie réelle vers la finance.
Cela passe par des mesures de
garantie publique sur les prêts
des entreprises, mais cela néces-

site également l'injection de
liquidités par les Banques
Centrales pour défendre les ban-
ques commerciales.

Une fois la pandémie derrière
nous, les politiques sanitaires
devront tirer des enseignements
afin d'améliorer la résilience de
nos sociétés aux épidémies (en
renforçant évidemment nos ser-
vices publics de santé), les éco-
nomistes trouveront avec la crise
du Covid-19 un vivier inépuisa-
ble pour décrypter les mécanis-
mes économiques à l'�uvre, que
ce soit pour enseigner l'écono-
mie, mais aussi pour refonder le
cadre de l'interventionnisme
public. Ce que montre cette
crise, c'est bien que le " monde
d'après " nécessitera de changer
totalement de paradigme du
point de vue de la politique éco-
nomique en remettant l'État au
centre du jeu. Les politiques de
rigueur ou d'austérité ayant
contraint les États à négliger les
stocks de matériel médical, on
voit aujourd'hui des États qui
reprennent la main en contrai-
gnant des entreprises privées à
réorienter leur production pour
répondre aux besoins urgents de
nos sociétés (voir en particulier
l'obligation faite à General
Motors de produire des respira-
teurs artificiels aux États-Unis).
Il y a peu encore, une telle prati-
que aurait poussé la plupart des
commentateurs économiques à
hurler au danger du socialisme...
La crise a au moins cette vertu :
changer la perspective des
citoyens sur ce qui est acceptable
ou non. La récession due au
coronavirus sera plus grave que
prévue initialement, préviennent
des analystes. Au terme de l'an-
née 2020, le PIB mondial devrait
chuter de 2,8%, tandis que les
économies américaine et ita-
lienne afficheront une baisse de
5,4% et de 6% respectivement,
avertit le groupe IHS Markit.

L'éventuelle récession écono-
mique mondiale consécutive à la
pandémie de coronavirus sera
bien plus importante que celle
provoquée par la crise financière
des années 2008-2009, estiment
les analystes du groupe améri-
cain d'information économique
IHS Markit. Ils ont ainsi revu à
la baisse leurs propres prévisions
de la croissance des PIB mondial
comme régionaux publiées il y a
15 jours. Selon eux, en 2020,
l'économie mondiale devrait
chuter de 2,8%, alors qu'en 2009
la baisse s'était chiffrée à 1,7%.

Les experts de la société
tablent notamment sur une
contraction de l'économie états-
unienne de 5,4% à l'issue de l'an-
née en cours, tandis que le PIB
de l'Union européenne risque de
connaître une baisse de 4,5%, et
6% pour l'Italie. Pour la Russie,
les analystes prévoient une
baisse de 3,4% du PIB.

La Chine fera quant à elle
face à une croissance réduite,
évaluée à 2% en 2020, estiment
les spécialistes d'IHS Markit.
Pourtant, en 2021, tous les pays
concernés devraient renouer
avec la croissance et l'économie
mondiale faire un bond de 3,3%,
concluent-ils.

Les difficultés
italiennes et
espagnoles sont
également très
problématiques pour
nos entreprises, car il
s'agit de partenaires
commerciaux
importants pour la
France. Nous sommes
donc, ici, en présence
d'un choc de
demande négatif.
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TUNISIE :
Mesures pour

continuer
l'exportation
des végétaux

vers l'UE
La Direction générale de la

santé végétale et du
Contrôle des intrants agricoles a
annoncé ce lundi, un nombre de
procédures à suivre lors de l'exé-
cution des opérations de
contrôle à l'exportation vers les
marchés européens par toutes les
parties concernées (contrôleurs
phytosanitaires, exportateurs ...).

La direction a expliqué dans
un communiqué que ces procé-
dures interviennent suite à une
correspondance de la Direction
générale de la santé et de la
sécurité alimentaire relevant de
la Commission européenne Ares
(2020)1749411, concernant
l'Assouplissement du certificat
phytosanitaire pour
l'import/export suite à la crise du
Covid-19 qui a causé des restric-
tions sur le transport aérien. Elle
a appelé à respecter ces procédu-
res afin de garantir la continuité
de l'exportation des végétaux et
de leurs produits. Ces procédu-
res concernent l'envoi d'une
copie numérique (Copie scannée
format PDF) du certificat phyto-
sanitaire aux adresses email:
jaouadi_i@yahoo.fr et medhiou-
blassaad@gmail.com et de pla-
cer le certificat phytosanitaire
d'origine avec l'envoi à l'inté-
rieur du conteneur. La direction
souligne la nécessité d' indiquer
le point de transit de l'envoi vers
l'Union Européenne (le nom du
port) dans le champ n ° 7 du cer-
tificat phytosanitaire, ajoutant
que ces mesures sont appliquées
également sur les expéditions à
destination du Royaume-Uni.

Et d'ajouter que ces mesures
restent en vigueur jusqu' la levée
des restrictions sur le transport
aérien, précisant que les person-
nes concernées peuvent contac-
ter la Direction Générale de la
Santé Végétale et du Contrôle
des Intrants Agricoles pour avoir
d'amples informations.

SAHARA OCCIDENTAL:

L'Agence de presse sahraouie fête
son 21e anniversaire

L'Agence de
presse

sahraouie (SPS)
célèbre

dimanche le
21e

anniversaire
de sa création,

dans une
conjoncture

marquée par
la poursuite de

la lutte du
peuple

sahraoui pour
sa liberté et

son
indépendance.

"L'Agence de presse
sahraouie pour-
suit le combat à

côté du peuple sahraoui, pour
affronter les complots de l'occu-
pation marocaine et son agres-
sion contre le peuple sahraoui", a
souligné SPS à cette occasion.

L'agence affirme, en outre,
qu'elle restera attachée au prin-
cipe de la crédibilité dans l'exer-
cice de sa mission comme sup-
port d'information et de service
de communication mettant à jour
les pratiques et violations de
l'occupant marocain.

L'Agence s'est, également,
assignée le devoir de protection
et la défense des droits de
l'Homme au Sahara occidental

occupé et dénoncer les crimes
marocains commis contre les
militants et le peuple sahraouis.

L'agence SPS a été créée le 29
mars 1999 et publie ses actuali-
tés dans cinq langues, à savoir
l'arabe, l'espagnol, le français,
l'anglais et le russe.

La RASD condamne les atta-
ques terroristes au Mozambique
et exprime ses condoléances au
gouvernement et aux familles
des victimes

Le président de la
République, Brahim Ghali a
adressé une lettre de condoléan-
ces à son homologue du
Mozambique, S.E. Filipe Nyusi,
condamnant les dernières atta-
ques terroristes à Cabo Delgado
perpétuées les 23 et 25 mars.

"Avec une profonde condam-
nation et une immense tristesse,
nous avons appris en République
arabe sahraouie démocratique
les nouvelles de l'attentat terro-
riste des 23 et 25 mars derniers
dans les deux villes de

Quissanga et Mocimboa da
Praia, province de Cabo
Delgado, qui a laissé plusieurs
victimes et détruit de nombreu-
ses installations et équipements
publics", a écrit le président de la
République dans une lettre à son
homologue du Mozambique.

Le président de la République
a présenté ses condoléances à
son homologue mozambicain et
aux familles des victimes, au
nom du peuple et du gouverne-
ment sahraouis.

Il a en outre exprimé sa
conviction "de voir le gouverne-
ment et le peuple du
Mozambique surmonter cette
épreuve pour vaincre la menace
du terrorisme, grâce à la sagesse
et la clairvoyance de la direction,
la bonne gouvernance et à la pro-
fonde conscience du peuple du
Mozambique, conformément
aux efforts déjà déployés pour
rétablir la paix et la sécurité."

Le président de la République
a saisi cette occasion "pour
exprimer notre solidarité et notre
soutien à Votre Excellence et à
travers vous au peuple du
Mozambique, vous souhaitant
plus de progrès et de stabilité",
conclut la lettre.

MAROC:

Des éclaircissements du directeur de l'épidémiologie
au niveau du ministère de la Santé

Lyoubi a ainsi expliqué que le taux
de mortalité atteint les 6%. La
même source précise que deux fac-

teurs sont déterminants à savoir l'âge des
patients. Sur ce plan, le responsable a
expliqué que la moyenne d'âge parmi les
victimes est de 66 ans.

Le deuxième facteur est celui de la vul-
nérabilité puisque 82% des victimes déve-
loppaient déjà des maladies chroniques à
l'instar du diabète, l'asthme ou des mala-
dies cardiovasculaires. Il faut préciser que
85% des personnes arrivent dans un état
très critique. A noter enfin que le Maroc
se trouve toujours à la deuxième phase de
la propagation de la pandémie avec la réa-
lisation d'analyse systématiquement pour
les personnes ayant fréquenté une per-
sonne déclarée atteinte du covid 19.

Ce fut le cas à Casablanca pour un
groupe de personnes ayant pris part à la
même cérémonie ou bien à Meknès pour
un groupe de personnes ayant effectué un
voyage organisé dans pays étranger.

QUAND ASILAH SE TRANSFORME

EN VILLE FANTÔME
Quasiment vides en temps normal et à

l'exception de l'été, les rues d'Asilah sont
devenues encore plus désertes depuis l'en-
trée en vigueur de l'état d'urgence sani-
taire au niveau national. Sans les policiers
en patrouille pour faire respecter les
mesures de confinement, les gens auraient
peur de marcher seuls dans la plupart des
quartiers de la ville. Ce qui a amené, ces
derniers temps, les internautes à la sur-
nommer ville fantôme. Connus pour la
plupart d'entre eux pour leur discipline et
leur respect des règles en vigueur, les
Zaïlachis n'ont pas commis de graves
infractions au confinement généralisé, et
ce au cours de la première semaine de la
mise en vigueur de l'état d'urgence sani-
taire au niveau national. De leur côté et
comme c'est le cas ailleurs, les autorités
locales ont essayé de renforcer les mesu-
res préventives face à l'épidémie du coro-
navirus. Elles ont ainsi décidé de fermer
provisoirement plusieurs lieux publics
afin de sauvegarder la santé et la sécurité
des citoyens.

UN NOUVEAU MODE DE GESTION
À L'INTÉRIEUR DU MARCHÉ

ANWAL
En réponse à l'appel des Zaïlachis, les

autorités locales ont décidé de mettre en
place un nouveau mode de contrôle et de
gestion à l'intérieur du souk Anwal, situé
dans l'une des principales rues commer-
ciales de la ville. En plus des commer-
çants (vendeurs de légumes et fruits, mar-
chands de poisson et autres commerces),
elles autorisent l'accès à tour de rôle aux
consommateurs avec un laissez-passer
spécifique (délivré par les autorités), en
vue d'éviter l'engorgement des lieux et par
conséquent réduire le risque de contami-
nation au Covid-19.

En laissant le souk Anoual et le marché
(situé dans l'avenue Mohammed V)
ouverts au public, les autorités locales ont
décidé de fermer provisoirement le souk
hebdomadaire, situé à la périphérie de la
ville. D'autant plus qu'il connaît une
grande affluence des habitants de la ville
et des zones avoisinantes. Les autorités

locales ont également procédé à la ferme-
ture de la nouvelle gare routière, qui a été
inaugurée il y a plus d'un mois.

UN ABRI POUR LES SANS-ABRIS
Dans ce même contexte, les autorités

locales travaillent en coordination avec le
conseil communal et les représentants de
la société civile pour la prise en charge et
l'accueil des sans-abris dans les locaux du
centre estival d'Asilah. Cette initiative
s'inscrit dans le cadre de ses mesures pré-
ventives menées face à la pandémie du
coronavirus. Les autorités locales se
mobilisent avec leurs partenaires pour
assurer l'hébergement, les vêtements, les
soins médicaux et les trois repas de la
journée, à savoir le petit-déjeuner, le
déjeuner et le dîner.

La journée de ces bénéficiaires est
émaillée par de petites réunions avec des
initiateurs de cette action solidaire et
humaine pour les sensibiliser aux avanta-
ges du confinement complétés par des
conseils d'hygiène face à la pandémie.

L'Agence s'est,
également,
assignée le devoir
de protection et la
défense des droits
de l'Homme au
Sahara occidental
occupé et
dénoncer les
crimes marocains
commis contre les
militants et le
peuple sahraouis.
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ALGER :

Logitrans: don d'un lot de matériels
sanitaires au profit de l'hôpital de

Boufarik
Le Groupe public

de transport
terrestre de

marchandises et
de logistique

(Logistrans) a fait
un don d'un lot de

matériels
sanitaires au

profit de l'hôpital
de Boufarik

(wilaya de Blida),
a indiqué lundi le

Groupe public
dans un

communiqué".

En cette conjoncture mar-
quée par la propagation du
nouveau Coronavirus

COVID-19, le Groupe
Logistrans participe lui aussi à
l'élan national de solidarité en
direction des structures de santé
par l'achat d'un lot de matériels

sanitaires au profit de l'EPH de
Boufarik", fait savoir la même
source.

Ce lot comprend des défibril-
lateurs cardiaques, des aspira-
teurs de mucosité, plusieurs
types d'aérosols, des oxymètres

de pouls, des lits électriques
équipés de matelas, des moni-
teurs de surveillance, des cha-
riots brancards ainsi que d'autres
accessoires comme des tables de
chevet, des tables à manger et
des lave-mains chirurgicaux.

Il s'agit à travers ce don, selon
Logitrans, "d'un lot de matériels
sanitaires choisis spécialement
pour conforter le personnel
médical dans ses missions d'as-
sistance des patients contre le
virus".

COVID-19 - ORAN:
Une vaste opération de désinfection au site

d'habitation "Hayat Regency"
Une opération de désinfection des cités

"2000" et "2100" logements au site
d'habitation "Hayat Regency" (Oran)

a été lancée, lundi, par l'Entreprise nationale
de promotion immobilière (ENPI).

Initiée, en collaboration avec deux socié-
tés de gestion des biens immobiliers, les
SARL "Multiservising" et "Immovert", cette
opération entre dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation du
Coronavirus, a indiqué à l'APS, le Directeur
général, de l'ENPI, Omar Amrani, soulignant

que cette action qui a mobilisé d'importants
moyens humains et matériels, a touché les
espaces verts, les aires de jeux, les parkings,
les boites aux lettres, les cages d'escaliers, les
interphones, les digicodes et les lieux com-
muns des blocs.

Une trentaine d'agents de nettoiement et
des volontaires dont des universitaires, deux
citernes de chlore pour désinfection, des
tracteurs et une vingtaine de pulvérisateurs et
vaporisateurs ont été mobilisés pour cette
opération, a fait savoir M. Amrani, annon-

çant que cette opération sera généralisée à
douze (12) wilayas de l'Ouest du pays où
sont édifiés des cités d'habitation, de type
promotionnel public relevant de l'ENPI.

Il s'agit notamment des wilayas d'Oran,
Aïn Témouchent, Sidi Bel-Abbes, Tlemcen,
Mostaganem, Mascara, Saïda et d'El Bayadh.

Une action similaire est prévue demain
mardi à Aïn Témouchent, a annoncé M.
Amrani, rappelant que cette opération a tou-
ché récemment 11 sites d'habitation de
l'ENPI à Alger.

OUED ENDJA
(MILA) :

Des détergents
destinés à la
spéculation
saisis par la

police
Dans le cadre de la lutte

continue contre la spécula-
tion des commerçants contreve-
nants par les services de sûreté
qui ont intensifié la surveillance
afin de mettre fin au phénomène
de spéculation en cette période
de crise. Selon le chargé de la
communication et des relations
publiques auprès de la sûreté de
la wilaya de Mila , le commis-
saire Mohamed Ferahta, les élé-
ments de la sûreté de la daïra de
Oued-Endja, à l'ouest de Mila,
ont eu à réussir , ce lundi dernier
, un important coup de filet en la
matière. Il s'agit notamment de
la saisie d'une importante quan-
tité de produits détergents, à
savoir 852 bouteilles de l'eau de
javel , 600 bouteilles de savon
liquide et 1292 pièces de savon à
bord d'un véhicule commercial.
La marchandise saisie a été
remise aux services locaux des
domaines de l'Etat et un dossier
pénal a été élaboré à l'encontre
du contrevenant.

Abdelouahab Ferkhi  

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.

CONFINEMENT SANITAIRE À BLIDA: 

Réouverture lundi des commerces
d'alimentation générale et des

boulangeries
Le directeur du Commerce de la wilaya

de Blida, Djamel Abed, a annoncé
dimanche l'ouverture dès lundi de tous

les commerces d'alimentation générale et les
boulangeries, contraints à suspendre leurs
activités suite au confinement sanitaire
imposé à la wilaya depuis mardi dernier en
raison de la propagation du nouveau corona-
virus. La Direction du commerce a saisi par
correspondance tous les commerçants dans la
wilaya des produits alimentaires de gros et de
détail, les grandes surfaces, les commerces
des fruits et légumes, les boucheries et les
boulangeries, pour es sommer de reprendre à
partir de demain (lundi) leurs activités, a
affirmé M. Abed à l'APS, précisant que tout
commerçant qui ne respecte pas cette instruc-
tion dans les prochaines 48 heures s'exposera
à des poursuites judiciaires. Beaucoup de

commerçants ont dû suspendre leurs activités
suite à la décision de confinement sanitaire
imposé à la wilaya depuis 6 jours avec obli-
gation d'obtenir une autorisation de déplace-
ment auprès des autorités compétentes, a-t-il
ajouté. Outre le problème lié à l'autorisation
de déplacement, plusieurs commerçants de
vente de produits alimentaires et de fruits et
légumes se sont trouvés obligés de fermer les
locaux en raison de l'épuisement de leurs
stocks alors que les boulangers ont été
confrontés au manque de main d'�uvre à
l'origine de perturbation, ces derniers jours,
d'approvisionnement en matière de produits
essentiels. Dans le but d'assurer l'approvi-
sionnement des citoyens en cette conjoncture
difficile que traverse la wilaya à cause de la
propagation du Covid-19, les Pouvoirs
publics ont aplani les différentes difficultés,

notamment l'annulation de l'autorisation de
déplacement pour les commerçants concer-
nés qui peuvent désormais présenter juste le
registre de commerce aux autorités sécuritai-
res, précise M. Abad. Lors de leur sortie d'ins-
pection aujourd'hui au marché de gros des
produits alimentaires à Beni Tamou, les
agents du Commerce ont constaté la reprise
par les commerçants de leurs activités en
attendant l'ouverture demain des autres com-
merces à travers toute la wilaya. Pour rappel,
les citoyens de Blida avaient rencontré la
semaine dernière de grandes difficultés pour
l'acquisition des différents produits alimentai-
res nécessaires en raison de la fermeture des
commerces outre l'augmentation des prix de
fruits et légumes qui vont connait  re, selon le
directeur du Commerce, une stabilité dans
prochains jours à venir.
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COVID-19 : 

Choc d'offre ou choc de demande ? ...
Raté ! Les deux !

La crise
sanitaire

provoquée par
le Covid-19 ne
maltraite pas

que les
services de

santé. Elle met
aussi à rude
épreuve nos
économies. 

Par Sébastien
Charles, Thomas

Dallery et
Jonathan Marie *

Il ne s'agit pas ici de débattre
sur la nécessité de maintenir
l'activité productive malgré

la pandémie, ou de tenir des pro-
pos absurdes sur le sacrifice
humain à consentir pour préser-
ver la santé de nos économies.
Notre approche préfère discuter
ici de la nature de la crise en
cours et à venir du point de vue
des économistes.

Tout un courant de l'analyse
économique étudie traditionnel-
lement les événements influen-
çant l'activité économique sous
le vocabulaire du choc. Il est
nécessaire de distinguer, d'une
part, les chocs de demande par
lesquels la demande de biens et
services est modifiée à la hausse
(choc positif) ou à la baisse
(choc négatif) par la survenue
d'un événement particulier, et
d'autre part, les chocs d'offre par
lesquels la production et ses
conditions techniques sont affec-
tées là aussi à la hausse (choc
positif) ou à la baisse (choc
négatif). Du point de vue de ces
théories des chocs, le Covid-19
nous semble présenter un assem-
blage de propriétés étonnantes
qui rendent la crise économique
à venir inédite par rapport à la
crise de 1929 ou à celle de 2008.

UN CHOC D'OFFRE
NÉGATIF

Pour l'économie française, les
premiers effets du Covid-19 se
sont fait ressentir dès le début
2020. Les approvisionnements
de certaines industries (automo-
bile notamment) étaient ralentis
par l'arrêt de l'économie chi-
noise. Sous cet angle, la crise se
matérialise donc par un choc
d'offre négatif qui perturbe la
production de nos entreprises
résidentes. Le confinement
décrété en France depuis le 17
mars renforce ce caractère de la
crise, puisqu'il condamne à la
fermeture de nombreuses activi-
tés de service (bars, restaurants,
institutions culturelles, sportives,
de loisirs, commerces, etc.).
Pour l'économiste, c'est bien un
choc d'offre négatif qui semble le
mieux caractériser la situation
actuelle.

Mais, la crise à venir corres-
pond aussi à un choc de
demande. Ce deuxième choc est,
pour le moment, moins visible,
et d'une ampleur a priori moin-
dre que le choc d'offre négatif
décrit ci-dessus. Certes la
demande a baissé dans certains
secteurs comme la restauration à
emporter, mais nous ne sommes
pas confrontés pour le moment à
un choc de demande très négatif
puisque les revenus ne se sont
pas effondrés. La mise en place
du chômage partiel permet de
maintenir 84% du salaire net, ce
qui limite la perte de pouvoir
d'achat par rapport à la situation
américaine où l'absence de
mesure de chômage partiel a
généré 3,3 millions de chômeurs
supplémentaires en une seule
semaine. En France, ce sont sur-
tout les salariés précaires qui
souffrent d'une baisse de leurs
revenus, du fait de la non-recon-
duction d'emplois, notamment
saisonniers (horticulture,...) mais
aussi à destination de nos étu-
diants (restauration rapide,...).
Au niveau macroéconomique, la
situation actuelle serait celle
d'une baisse de la demande, mal-
gré un maintien relatif du revenu
: les ménages français seraient en
moyenne en train d'augmenter
leur épargne. Et pour la majeure
partie, la baisse de demande n'est
pas consécutive du fait que les
salariés ne veulent pas dépenser
(comme c'est le cas, en partie,
pour la restauration à emporter
où les ménages peuvent limiter
les achats par peur d'attraper le
virus lors des livraisons), mais
cette baisse de la demande est
surtout le produit du fait que les
gens ne peuvent pas dépenser
(car les magasins, les bars, les
restaurants, les lieux culturels,
sportifs,... sont fermés). Or, c'est
là l'originalité de la crise actuelle
pour nous : cette fermeture des
lieux de dépense provient juste-
ment d'un choc d'offre. Le choc
de demande est ici subordonné
au choc d'offre : les gens ne peu-
vent pas dépenser, car les lieux
d'offre sont fermés, et non car

leur revenu a baissé.
La crise du Covid-19 a aussi

des implications intéressantes
pour l'étude des flux internatio-
naux. Au niveau des relations
inter-entreprises, si les clients
étrangers de nos entreprises arrê-
tent de nous commander des pro-
duits du fait de contraintes bud-
gétaires, cela serait assimilable à
un choc de demande négatif qui
viendrait aggraver la dynamique
nationale. Si les fournisseurs
étrangers de nos entreprises n'ar-
rivent plus à nous livrer les pro-
duits qu'on leur a commandés,
cela serait cette fois un choc d'of-
fre négatif qui viendrait pénali-
ser encore davantage nos entre-
prises. Or, la diffusion de la pan-
démie à travers le monde produit
des dynamiques de contamina-
tion réciproque des économies
nationales, avec un accent mis
tantôt sur le côté offre, tantôt sur
le côté demande selon la nature
des échanges bilatéraux. Par
exemple, quand l'économie chi-
noise était à l'arrêt, cela renfor-
çait plutôt le choc d'offre négatif
pour l'économie française : la
Chine est davantage un fournis-
seur qu'un client pour nos entre-
prises. Par contre, si l'économie
américaine se met en veille
totale, c'est cette fois les débou-
chés de nos entreprises qui
seront en jeu, car nous n'exporte-

rons plus vers ce pays. Les diffi-
cultés italiennes et espagnoles
sont également très problémati-
ques pour nos entreprises, car il
s'agit de partenaires commer-
ciaux importants pour la France.
Nous sommes donc, ici, en pré-
sence d'un choc de demande
négatif.

LA CRISE DU COVID-19 
SE DISTINGUE DE CELLE

DE 29
La réponse politique à une

crise économique aussi com-
plexe n'est pas aisée : la solution
à un choc de demande n'est pas
la même que celle à un choc d'of-
fre. Nos gouvernements doivent
donc agir avec intelligence, ce
qui - hélas - leur a souvent fait
défaut jusqu'ici, en fonction de la
contrainte principale du moment.
La première urgence est de trai-
ter les difficultés de l'offre. Cela
passe par le soutien aux entrepri-
ses, que ce soit par des mesures
de garantie de prêts, de report de
cotisations sociales, ou de finan-
cements du chômage partiel.
Mais, chemin faisant, la crise
mutera en choc de demande, et
c'est alors qu'il faudra soutenir la
consommation des ménages. La
dernière difficulté pour les gou-
vernements est enfin de veiller à
éviter la contagion financière.
Pour le moment, la crise du
Covid-19 se distingue de celle de
1929 ou de 2008 au sens où il
s'agit en première instance d'une
crise de l'économie réelle. Mais,
cette crise est susceptible de
dégénérer en crise bancaire et
financière : les difficultés des
entreprises et des ménages à
faire face à leurs échéances de
prêt pourraient fragiliser les ban-
ques et précipiter un effondre-
ment du crédit aux conséquences
dévastatrices en retour sur l'éco-
nomie réelle. Pour éviter ce scé-
nario du pire, les politiques éco-
nomiques doivent neutraliser les
canaux de transmission de l'éco-
nomie réelle vers la finance.
Cela passe par des mesures de
garantie publique sur les prêts
des entreprises, mais cela néces-

site également l'injection de
liquidités par les Banques
Centrales pour défendre les ban-
ques commerciales.

Une fois la pandémie derrière
nous, les politiques sanitaires
devront tirer des enseignements
afin d'améliorer la résilience de
nos sociétés aux épidémies (en
renforçant évidemment nos ser-
vices publics de santé), les éco-
nomistes trouveront avec la crise
du Covid-19 un vivier inépuisa-
ble pour décrypter les mécanis-
mes économiques à l'�uvre, que
ce soit pour enseigner l'écono-
mie, mais aussi pour refonder le
cadre de l'interventionnisme
public. Ce que montre cette
crise, c'est bien que le " monde
d'après " nécessitera de changer
totalement de paradigme du
point de vue de la politique éco-
nomique en remettant l'État au
centre du jeu. Les politiques de
rigueur ou d'austérité ayant
contraint les États à négliger les
stocks de matériel médical, on
voit aujourd'hui des États qui
reprennent la main en contrai-
gnant des entreprises privées à
réorienter leur production pour
répondre aux besoins urgents de
nos sociétés (voir en particulier
l'obligation faite à General
Motors de produire des respira-
teurs artificiels aux États-Unis).
Il y a peu encore, une telle prati-
que aurait poussé la plupart des
commentateurs économiques à
hurler au danger du socialisme...
La crise a au moins cette vertu :
changer la perspective des
citoyens sur ce qui est acceptable
ou non. La récession due au
coronavirus sera plus grave que
prévue initialement, préviennent
des analystes. Au terme de l'an-
née 2020, le PIB mondial devrait
chuter de 2,8%, tandis que les
économies américaine et ita-
lienne afficheront une baisse de
5,4% et de 6% respectivement,
avertit le groupe IHS Markit.

L'éventuelle récession écono-
mique mondiale consécutive à la
pandémie de coronavirus sera
bien plus importante que celle
provoquée par la crise financière
des années 2008-2009, estiment
les analystes du groupe améri-
cain d'information économique
IHS Markit. Ils ont ainsi revu à
la baisse leurs propres prévisions
de la croissance des PIB mondial
comme régionaux publiées il y a
15 jours. Selon eux, en 2020,
l'économie mondiale devrait
chuter de 2,8%, alors qu'en 2009
la baisse s'était chiffrée à 1,7%.

Les experts de la société
tablent notamment sur une
contraction de l'économie états-
unienne de 5,4% à l'issue de l'an-
née en cours, tandis que le PIB
de l'Union européenne risque de
connaître une baisse de 4,5%, et
6% pour l'Italie. Pour la Russie,
les analystes prévoient une
baisse de 3,4% du PIB.

La Chine fera quant à elle
face à une croissance réduite,
évaluée à 2% en 2020, estiment
les spécialistes d'IHS Markit.
Pourtant, en 2021, tous les pays
concernés devraient renouer
avec la croissance et l'économie
mondiale faire un bond de 3,3%,
concluent-ils.

Les difficultés
italiennes et
espagnoles sont
également très
problématiques pour
nos entreprises, car il
s'agit de partenaires
commerciaux
importants pour la
France. Nous sommes
donc, ici, en présence
d'un choc de
demande négatif.
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SYRIE-EMIRATS:

Une révolution géostratégique simple comme
un coup de fil

En pleine crise du
coronavirus, les chefs

d'État syrien et émirati
se sont entretenus au

téléphone pour la
première fois depuis le

début du conflit en Syrie.

Un appel lourd de sens qui
met en lumière la méta-
morphose du jeu d'al-

liance qui était en place depuis
au moins dix ans. Analyse. À
l'inverse des diamants, les allian-
ces ne sont pas éternelles, parti-
culièrement au Moyen-Orient.
Un simple coup de téléphone
suffit parfois à les bouleverser: la
politique étrangère des Émirats
arabes unis en est un bon exem-
ple. Viscéralement opposé au
gouvernement de Bachar el-
Assad, Abu Dhabi a été l'un des
plus farouches adversaires de

Damas durant les dix dernières
années de guerre en Syrie, soute-
nant ouvertement les différentes
oppositions sunnites au gouver-
nement syrien, y compris les
plus radicales, et coupant tout
lien diplomatique avec celui-ci.
Pourtant, depuis plus d'un an,
l'Émirat envoie de plus en plus
de signaux montrant un change-
ment de politique vis-à-vis de la
Syrie. Ainsi, l'agence de presse
syrienne SANA a-t-elle confirmé
le 27 mars dernier un échange
téléphonique entre les chefs
d'État de ces deux pays. Une pre-
mière depuis le début de la
guerre en Syrie, qui confirme la
tendance de rapprochement
amorcée fin 2018 par la réouver-
ture de l'ambassade émiratie à
Damas. "J'ai discuté avec le pré-
sident syrien [...] des derniers

développements liés au Covid-
19. Je l'ai assuré du soutien des
Émirats arabes unis et de la
volonté d'aider le peuple syrien",
a écrit Mohamed Ben Zayed, le
prince héritier émirati, sur ses
réseaux sociaux. "La solidarité
humanitaire dans les temps diffi-
ciles l'emporte sur toutes les
considérations et la Syrie et son
peuple ne seront pas seuls", a-t-il
ajouté. Longtemps hostile au
gouvernement de Damas,
comme les autres monarchies du
Golfe, l'Émirat profiterait de la
crise du coronavirus pour revoir
ses alliances au Moyen-Orient�
et au-delà. C'est ce qu'affirme
une source diplomatique proche
du dossier cité par le quotidien
libanais, L'Orient-Le Jour. Une
volte-face qui ne plaît guère aux
chancelleries occidentales: "les

Occidentaux, Américains et
Français en tête, étaient contre",
ajoute cette source.

REFROIDISSEMENT DES
RELATIONS ENTRE LES

ÉTATS-UNIS ET LES
MONARCHIES DU GOLFE 

Surtout que ce réchauffement
des relations s'inscrit dans un
contexte géostratégique plus
large, dont les enjeux dépassent
largement la Syrie et les Émirats
arabes unis. En effet, sur fond de
conflit syrien, les monarchies du
Golfe et la Russie ont longtemps
entretenu des relations froides,
pour ne pas dire hostiles. Depuis
2018, la situation a évolué. C'est
ce que nous expliquait au micro
de Sputnik Olivier Da Lage, l'un
des rédacteurs en chef de RFI,
auteur de nombreux ouvrages
sur le Moyen-Orient et la pénin-
sule arabique. Selon lui, les rela-
tions sont désormais. "Plutôt
bonnes, je dirais même pragma-
tiques. Ces monarchies ont pris
acte que la Russie avait pris la
main dans la région, notamment
dans le dossier syrien. D'autre
part, elles sont un peu inquiètes
de l'inconstance de Donald
Trump et se demandent si la
garantie américaine jouera.
J'ajoute qu'il y a des intérêts
pétroliers et gaziers communs
qui font que ces pays ont des
choses à se dire." Au contraire,
les relations entre les monarchies
du Golfe et les États-Unis, allié

traditionnel de celles-ci, se sont
grandement détériorées ces der-
nières années. Le désengage-
ment progressif des forces amé-
ricaines de la région, mais sur-
tout le manque de soutien de
Washington lors de l'attaque par
missile balistique d'un site
d'Aramco, attribué aux Iraniens,
ont fait perdre aux monarchies la
confiance qu'elles avaient vis-à-
vis des États-Unis.

LE CORONAVIRUS, UNE
OCCASION DE

CONSOLIDER D'AUTRES
RELATIONS

Selon cette même source
diplomatique citée par L'Orient-
Le Jour, Mohamed Ben Zayed
(MBZ), essaye donc de se rap-
procher des Pékin et de Moscou,
et cet appel reconnu publique-
ment par le prince émirati en est
une preuve flagrante. Dans la
même logique, les relations avec
l'Iran se sont détendues, plu-
sieurs délégations émiraties se
sont même rendues en Iran l'an-
née dernière. Un changement de
politique étrangère qui plaît du
côté de Moscou. Ben Zayed le
sait, et compte tirer un maximum
de profit de cette relation avec la
Russie: "Il [Mohamed Ben
Zayed, ndlr] a déjà gagné des
dizaines de contrats, d'arme-
ments, de gaz, d'infrastructures,
mais aussi de coopération spa-
tiale", affirme la source diploma-
tique.

RUSSIE- USA :
Ce que se sont
dits Poutine et
Trump lors de

leur appel
téléphonique

Le Kremlin a précisé ce que
se sont dits Vladimir

Poutine et Donald Trump lors
d'un entretien téléphonique de
ce lundi 30 mars. Les deux chefs
d'État ont notamment exprimé
leur préoccupation face à la pro-
pagation à grande échelle du
coronavirus et se sont penchés
sur la situation sur le marché
mondial du pétrole. Les
Présidents Poutine et Trump ont
exprimé, lors d'un appel télépho-
nique, leur inquiétude face à la
propagation à grande échelle du
coronavirus, a annoncé lundi 30
mars le Kremlin. "Les chefs
d'État se sont déclarés très
préoccupés par l'ampleur de la
propagation du coronavirus dans
le monde et se sont informés des
mesures prises pour contrer cette
menace en Russie et aux États-
Unis. Ils ont discuté des possibi-
lités d'une interaction plus
étroite entre les deux pays dans
ce sens", a indiqué le service de
presse du Kremlin dans un com-
muniqué.

MOSCOU ET
WASHINGTON

TIENDRONT DES
CONSULTATIONS SUR LE

PÉTROLE
Ils se sont également penchés

sur l'évolution des prix du
pétrole et ont décidé de tenir des
consultations à ce sujet. "La dis-
cussion a en outre porté sur l'état
actuel du marché mondial du
pétrole. Les Présidents ont
convenu d'organiser des consul-
tations russo-américaines à ce
sujet au niveau des ministres de
l'Énergie", d'après le communi-
qué. Par ailleurs, M M.Poutine
et Trump ont évoqué l'état des
relations entre la Russie et les
États-Unis et se sont mis d'ac-
cord de poursuivre leurs
contacts personnels. L'entretien
s'est tenu à l'initiative des États-
Unis, précise le Kremlin.

HONGRIE:

En plein coronavirus, Viktor Orbán
s'attribue les pleins pouvoirs

Le Premier ministre a fait voter une loi
permettant au gouvernement de légi-
férer sur tous les sujets par décret, de

suspendre les élections et de déroger à n'im-
porte quelle loi pour une période indéfinie.

Un mystérieux virus ravage la planète.
Sous prétexte de protéger son pays, le diri-
geant d'une petite nation fait parader des
blindés dans la capitale, nomme des militai-
res à la direction logistique des hôpitaux et
s'octroie les pleins pouvoirs pour une durée
illimitée. Le tournage d'une nouvelle fiction
? Non, ça se passe en ce moment même, en
plein c�ur de l'Europe, en Hongrie. Lundi, le
Premier ministre souverainiste Viktor Orbán,
a fait voter par sa majorité de droite nationa-
liste une loi prolongeant l'état d'urgence sani-
taire instauré le 11 mars. Le gouvernement
pourra légiférer sur tous les sujets par décret,
suspendre les élections et déroger à n'importe
quelle loi� pour une période indéfinie.
"Nous ne savons pas quand finira l'épidémie
; je ne peux donc pas vous donner une date
limite", a justifié Orban dans l'hémicycle,
assurant d'un ton patelin : "Je suis prêt à ren-
dre le pouvoir au Parlement dès qu'il le
demandera." En réalité, la levée de ces mesu-
res d'exception est soumise à son bon vou-
loir. "La Constitution dit clairement que seul
le gouvernement a le pouvoir de mettre fin à
un état d'urgence" souligne Zoltán Fleck,
professeur de droit à l'université Elte de
Budapest.

"IL N'Y AURA PLUS D'ÉLECTIONS
EN HONGRIE"

"Monsieur le Premier ministre, c'est le
virus ou c'est nous, l'opposition, que vous
voulez éliminer ?" a lancé, furieux, Bertalan
Tóth, président du MSZP (parti socialiste).

"D'accord pour prolonger l'état d'urgence,
mais pas pour donner un mandat à vie à
Viktor Orbán. Il a la majorité des deux tiers
mais ça ne lui suffit pas, il veut tout ! Même
la Rome antique limitait les mandats des dic-
tateurs à six mois", s'insurge Péter Jakab,
président du Jobbik (droite ultraconserva-
trice). De gauche à droite en passant par le
centre, l'opposition dénonce la mise en qua-
rantaine de la démocratie. "Ces accusations
n'ont aucun sens. Pourquoi diable le gouver-
nement voudrait-il se passer d'un Parlement
où il a la majorité des deux tiers des sièges ?"
rétorque Santho Miklós, directeur du Centre
pour les droits fondamentaux, un think-tank
proche du pouvoir. En dix ans de pouvoir,
l'homme fort de Budapest a multiplié les
atteintes à l'Etat de droit dans le domaine de
la justice, de la société civile, de la liberté de
la presse. "Comment faire confiance à Orbán
qui abuse systématiquement des pouvoirs qui
lui sont confiés, estime Gábor Eröss, maire
adjoint du 8e arrondissement de Budapest
(parti écologiste). Exemple, l'Etat d'urgence
"en raison de la crise migratoire" décrété en
2015, n'a pas été levé alors que la vague est
finie !" Certaines mesures d'exception -
comme les perquisitions policières sans man-
dat - sont toujours en vigueur. "Après sa per-
cée aux municipales de 2019, l'opposition
aurait des chances de remporter les législati-
ves de 2022 si elle mène une bonne campa-
gne. Or, Orbán a peur de les perdre. Il n'y
aura plus d'élections en Hongrie", prédit
Ferenc Köszeg, ancien dissident et ancien
député libéral (SZDSZ, Alliance des démo-
crates libres).

"PUTSCH CONSTITUTIONNEL"
La loi prévoit aussi des peines de cinq ans

de prison pour diffusion de "fausses nouvel-
les" sur le virus ou les mesures du gouverne-
ment. Depuis le début de l'épidémie, les
autorités hongroises ont déjà fermé une dou-
zaine de sites webs et arrêté un blogueur pro-
pageant des théories complotistes. Preuve
que la législation actuelle est suffisante pour
combattre les fake news� La crainte est que
la nouvelle loi cible les médias indépendants,
régulièrement attaqués par le gouvernement.
Mais elle pourrait aussi viser les élus. Alors
que les autorités refusent de donner des chif-
fres sur la progression de l'épidémie en pro-
vince - officiellement on compte 15 décès et
447 cas dans le pays -, le maire de la ville de
Mohács (sud de la Hongrie) vient d'être
poursuivi en justice pour "menaces sur l'or-
dre public". Son crime ? Avoir annoncé 2 cas
et la contamination probable d'une centaine
de personnes dans sa commune, à la suite
d'un mariage. Il risque trois ans de détention.
Une peine qui pourrait aller jusqu'à cinq ans
après le vote de la nouvelle loi. "Nous
demandons sans arrêt des informations au
gouvernement qui ne nous répond pas ; nous
ne savons même pas combien de lits en réa-
nimation il y a dans le pays ! Face à l'épidé-
mie, le problème numéro un, c'est le déficit
d'information" pointe le docteur Tamás Svéd,
représentant de l'Ordre des médecins.

En tout cas, le timing est parfait pour un
"putsch constitutionnel" selon les mots
d'Akos Hadhazy, député indépendant, et
ancien élu du parti d'Orbán. Les pays euro-
péens sont claquemurés, l'Union européenne
est quasi-paralysée et il est impossible de
manifester. Dimanche soir, une protestation
contre la loi était organisée en ligne ; l'afflux
a été tel que beaucoup d'internautes n'ont pu
se connecter.
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FACE À UNE TRÈS GRAVE CRISE ÉCONOMIQUE QUI S'ANNONCE 2020/2022

"Transcender nos différends et construire,
ensemble, l'Algérie nouvelle"

L'Algérie traverse
depuis la cessation
de paiement de
1994, une crise
économique sans
précédent,
beaucoup plus
grave du fait des
bouleversements
géostratégiques
mondiaux et
régionaux, résultats
des politiques
passées depuis
l'indépendance
politique   et pas
seulement de la
période récente.
Toutes les politiques
socio-économiques
ont eu pour
fondement, la
rente des
hydrocarbures, qui
a façonné les
logiques politiques
et sociales, voire
culturelles.  

L orsque la rente diminue
des reformes timides ont
été menées, ne s'atta-

quant pas à l'essence du blocage.
Aussitôt que la valeur de la rente
rebondit,  ne tenant pas compte
des expériences du passé (men-
talité bureaucratique rentière
figé de certains responsables ) ,
nous avons toujours assisté aux
mêmes logiques de redistribu-
tion passive de la  rente pour cal-
mer le font social, encore que
cette redistribution a été inégali-
taire comme en témoigne les
scandales de corruption. Face
aux différentes crises  due à la
chute du cours des hydrocarbu-

res entre 1974/2000, partis poli-
tiques du pouvoir ,  de l'opposi-
tion et de la société civile ont été
incapables de servir comme
intermédiation sociale et politi-
que alors que la  seule façon de
se maintenir au temps d'une éco-
nomie qui change continuelle-
ment, c'est d'avoir une relation
avec l'environnement national et
international, c'est-à-dire mettre
en place progressivement les
mécanismes véritablement
démocratiques  tenant compte de
notre authenticité. D'où l'impor-
tance d'un dialogue productif
soutenu entre les différentes for-
ces sociales politiques, économi-
ques et sociales loin de toute
vision d'autoritarisme, vision lar-
gement dépassée
Il est donc temps  de  définir clai-
rement les fonctions institution-
nelles  des organes politiques
(parlement), de la société civile,
des organes techniques comme
la cour des comptes,, la mise en
place du contrôle étant  tributaire
d'un management efficace des
institutions, pour la rationalisa-
tion des choix budgétaires et
l'optimalisation de la dépense
publique  l'utilisation efficace
des deniers publics, renvoyant à
d'autres sujets comme  les rela-
tions universités, centres de
recherche/environnement et  la
transition énergétique. 
La pleine réussite de cette entre-
prise qui dépasse largement le
cadre strictement technique, res-
tera tributaire largement d'un
certain nombre de conditions
dont le fondement est de définir
clairement le futur rôle de l'Etat
dans le développement économi-
que et social au sein d'une écono-
mie mondiale de plus en plus

globalisée et donc la crise de
2020 préfigure, non pas la fin de
la mondialisation, mais  une nou-
velle architecture  des relations
entre l'Etat régulateur et le
Marché  encadré pour certains
services collectifs (santé, éduca-
tion),  avec des impacts sur les
relations internationales. Ainsi,
sur le plan interne, il s'agit d'en-
gager les véritables réformes
politiques, économiques, cultu-
relles  et sociales pour une
société de liberté plus participa-
tive et citoyenne fondée sur des
entreprises compétitives produc-
trices de richesses loin de la cap-
tation de la rente, par la prise en
compte de l'environnement et de
la qualité de la vie, favorisant  un
espace plus équilibré et solidaire.
Ces réformes  doivent impérati-
vement toucher  le système poli-
tique, centre névralgique de la
résistance au changement et à
l'ouverture ; la réforme et l'indé-
pendance de la justice par l'ap-
plication et l'adaptation du Droit
tant par rapport aux mutations
internes que du droit internatio-
nal ; la réforme du système édu-
catif, centre d'élaboration et de
diffusion de la culture et de
l'idéologie de la résistance au
changement et à la modernisa-
tion du pays; une nouvelle ges-
tion des stratégies sociales et la
mise en place de nouveaux
mécanismes de régulations
sociales devant revoir la gestion
des caisses de retraite et de la
sécurité sociale, les subventions
ciblées devant dorénavant être
budgétisées non plus au niveau
des entreprises mais sur le bud-
get de l'Etat;  la réforme du sys-
tème financier considérée, à
juste titre, comme l'indice le plus

probant de la volonté politique
des Etats d'encourager l'entre-
prise qu'elle soit publique ou pri-
vée nationale ou internationale,
créatrice de valeur ajoutée, les
banques publiques et privées
étant au c�ur d'importants
enjeux de pouvoir entre les parti-
sans de l'ouverture et ceux de
préservation des intérêts de la
rente. Ainsi,  objet de toutes les
convoitises, s'explique le retard
des réformes de deux segments
stratégiques,  le  secteur source
de rente (secteur des hydrocar-
bures et gestion active des réser-
ves de change),et celui de sa
redistribution par différents
canaux , la refonte du système
financier,  assistant à des reparta-
ges techniques et organisation-
nels.
Pour dépasser la léthargie
actuelle, l'Algérie a besoin  de
plus d'espaces de libertés, d'un
Etat de droit, d'une gouvernance
renouvelée, supposant une muta-
tion systémique. Il faut éviter la
conception erronée d'assimiler la
population algérienne à un tube
digestif en ignorant ses aspira-
tions profondes. La population
algérienne, si elle est attentive à
son pouvoir d'achat, a également
soif de libertés, de démocratie et
de justice sociale mais égale-
ment d'efficacité économique
avec un sacrifice partagé. Les
réformes véritables à venir, sou-
vent différées, malgré d'l'impor-
tance de la dépense publique de
1974 à 2019 en centaines de mil-
liards de dollars, des dépenses
monétaires, sans corrélation avec
les impacts attendus, seront dou-
loureuses entre 2020/2025.
L'Algérie souffre actuellement
d'une crise de gouvernance et
non d'une crise financière. Mais
cette crise de gouvernance risque
de se transformer si elle se main-
tient en crise financière, écono-
mique et politique avec le risque
d'une déstabilisation régionale
D'où l'urgence d'un discours de
vérité car plus on diffère les
réformes, plus on épuisera les
réserves de changes avec le
retour au FMI fin 2021, le pre-
mier semestre 2022, ce qu'aucun
patriote algérien ne souhaite.
Etant une question de sécurité
nationale, face aux nouvelles
mutations mondiales et énergéti-
ques avec l'avènement de la qua-
trième révolution économique

qui se fondera essentiellement
sur l'économie de la connais-
sance à travers le digital et l'in-
telligence artificielle, l'Algérie,
pays à fortes potentialités, acteur
déterminant de la stabilité de la
région méditerranéenne et afri-
caine, a besoin d'une stratégie
d'adaptation.  L'Algérie a besoin
pour sa crédibilité nationale et
internationale, de tensions géos-
tratégiques au niveau de la
région et des tensions budgétai-
res inévitables entre 2020/2022
de rassembler tous ses enfants
dans leur diversité et non de nous
diviser. 
La situation est extremement
grave (98% des recettes en devi-
ses avec les dérivées provenant
des hydrocarbures). Avec un
cours du baril entre 25/30 dollars
plus de 70% des gisements algé-
riens ne sont plus rentables, le
seuil de rentabilité pour les
grands gisements de pétrole dont
les capacités  ont été exploités à
plus de 50%, étant à 20 dollars le
baril et à 4/5 dollars le MBTU
pour le gaz et pour les nouveaux
gisements, non encore amortis,
le cout est plus élevé.  Afin de
stabiliser le corps social, il faut
impérativement faire taire nos
divergences et privilégier uni-
quement les intérêts supérieurs
de l'Algérie nécessitant un mini-
mum de consensus économique
et social qui ne saurait signifier
unanimisme signe de décadence
de toute société. 
Les différentes composantes de
notre société, doivent concourir
ensemble au retour de la paix, de
la concorde et de la stabilité. Il
s'agit là de l'unique voie que doi-
vent emprunter les Algériens
afin de transcender leurs diffé-
rends, à vaincre la haine et les
peurs qui les habitent, à exorci-
ser leurs démons et à trouver de
nouvelles raisons de vivre har-
monieusement ensemble et de
construire, toujours ensemble, le
destin exceptionnel que de glo-
rieux aînés de la génération du
1er Novembre 1954 ont voulu
désespérément pour eux. C'est
pour être fidèle à ce serment, que
face à une très grave crise écono-
mique qui s'annonce 2020/2022,
algériennes et algériens doivent
transcender leurs différends, afin
de construire ensemble, l'Algérie
nouvelle

M. A.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

H enkelAlgérie s'engage aux côtés
des Algériens pendant cette
période difficile pour notre pays

ainsi que le reste du monde. Un don de 50
000 litres de javel Bref sous la forme de
50 conteneurs va être acheminé à la
Pharmacie Centrale des Hôpitaux.
Soucieux d'accompagner les autorités
dans ce combat sur le long terme, d'autres
dons de nos marques de détergents seront
allouésdans les prochains jours. 
Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un
plan de solidarité mondial mis en place
afin de soutenir les autorités sanitaires et

le personnel de santé. Henkel a annoncé
un programme mondial de solidarité
visant à soutenir les communautés
confrontées à la pandémie mondiale de
COVID-19 : 2 Millions d'euros ont été
mobilisés par la fondation Fritz Henkel
afin de venir en aide à l'OMS, la fondation
des Nations Unis et différentes organisa-
tions dans le monde. 
Aussi, afin d'aider les services de net-
toyage dans leur tâche, Henkel Algérie, en
collaboration avec la Wilaya d'Alger, ren-
force son programme " quartierspropres "
lancé en février afin de menerune opéra-

tion de désinfection des espaces publi-
ques. L'initiative a déjà parcouru plusieurs
quartiers de villes comme Alger et Oran et
se concentre sur la désinfection des espa-
ces communs et à forte affluence.
Henkel Algérie est présente dans les
foyers des consommateurs algériens
depuis plus de 20 ans : e janvier, nous
avons réduit les prix sur la gamme de
javel Bref pour les formats 900mL et
1.75L respectivement à 90 DA et 165 DA.
Les prix à la consommation sont rensei-
gnés directement sur les étiquettes de pro-
duits.Aussi, nous garantissons qu'aucun

changement de prix ne sera appliqué sur
nos autres marques et avons sensibilisé
nos distributeurs, clients des grandes sur-
faces et détaillants pour en faire de même. 
La santé et la sécurité de nos clients,
consommateurs et employés resteronttou-
jours notre priorité. 
Nous appliquons les consignes de sécurité
les plus strictes dans nos sites de produc-
tion et nous nous engageons à fournir des
produits aux plus hauts standards de qua-
lité en accord avec nos certifications ISO. 

Rédaction 

AFIN DE RENFORCER SON OPÉRATION DE DÉSINFECTION " QUARTIERS PROPRES "

Henkel Algérie fait don de 50 000 litres de javel Bref
à la Pharmacie centrale des hôpitaux
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ZAKAT: 
Une aide

financière en
appui aux

efforts de l'Etat
face au

coronavirus 
Le ministère des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs a
décidé le versement d'une aide
financière au titre du Fonds de la
Zakat sur le compte de bienfai-
sance destiné à soutenir les
efforts nationaux face au
Coronavirus (Covide-19), a
indiqué lundi un communiqué
de ce département ministériel.
"Cette décision a été prise suite à
la réunion de la commission
ministérielle chargée du Fonds
de la Zakat, consacrée à l'exa-
men de la contribution du Fonds
à l'effort national visant à endi-
guer la propagation de la pandé-
mie du Covid-19 notamment au
niveau des régions, totalement
ou partiellement confinées", pré-
cise la même source. A ce pro-
pos, il a été convenu d'allouer, à
travers les comptes du Fonds de
la Zakat, un montant au profit
des catégories vulnérables dans
les wilayas totalement ou par-
tiellement confinées. Par ail-
leurs, le ministère a appelé les
comités de wilayas et de base du
Fonds de la Zakat à "céder leur
quota de 10% au profit des
nécessiteux dans toute les
wilayas du pays".

CANADA :
6258 cas

confirmés et
probables 

Ottawa débloque 16,5 mil-
lions de dollars à des orga-

nismes d'aide aux aînés et aux
jeunes. Le Québec approche les
3000 cas confirmés de COVID-
19, mais assure que ces chiffres
demeurent sous ses projections,
et l'Ontario encaisse deux nou-
veaux décès. Voici le résumé de
la journée au Canada. Le pre-
mier ministre Justin Trudeau a
annoncé une aide financière de 9
millions de dollars à Centraide
et de 7,5 millions de dollars à
Jeunesse, J'écoute pour venir en
aide aux jeunes et aux personnes
âgées, plus isolées que jamais.
Au Québec, son homologue
François Legault a d'ailleurs mis
la table à des mesures pour ren-
forcer le contrôle des allées et
venues des CHSLD et autres
résidences pour aînés, qui sont
plus vulnérables à la maladie. La
province demeure au sommet
des cas de COVID-19 au pays,
avec 2840 cas confirmés, soit
342 de plus que la veille. Le pre-
mier ministre a toutefois insisté
sur les bonnes nouvelles : le
bilan des morts se maintient à
22, les hospitalisations demeu-
rent sous contrôle et la progres-
sion de la maladie est inférieure
aux prévisions de la santé publi-
que. L'Ontario, de son côté,
ajoute deux morts à son tableau,
qui affiche désormais 23 décès
parmi les 1355 cas confirmés de
la maladie (+209). Il s'agit de la
plus forte hausse de nouveaux
cas en une journée pour la pro-
vince. Il y a maintenant 6258 cas
confirmés et probables au
Canada, dont 63 décès.

COVID-19: 

Fin de la mise en quarantaine de
plus de 4.400 personnes à partir

d'aujourd'hui
Plus de 4.400 personnes

mises en quarantaine
pourront, à partir de

mercredi prochain,
quitter les

établissements hôteliers
où ils avaient logé dans

le cadre des mesures
prises par les hautes

autorités du pays pour
endiguer la propagation

du Covid-19, après
expiration du délai fixé à

14 jours.

"Après expiration du
délai de leur mise
en quarantaine, fixé

à 14 jours, 4.448 personnes qui
logent actuellement dans 19
hôtels et complexes touristiques
relevant du Groupe Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme
(HTT), à travers le territoire
national, pourront rentrer chez
eux à partir de mercredi", a
déclaré à l'APS le Directeur
général du Groupe HTT, Lazhar
Bounafaa.

Il s'agit de ressortissants algé-
riens placés immédiatement en
quarantaine à leur arrivée en
Algérie, en provenance de 15
pays dont l'Espagne, la France,
les Etats Unis, l'Italie, le Maroc,
la Tunisie, les Emirats arabes
unis, la Belgique, l'Allemagne et
le Portugal, a-t-il ajouté.

Près de 800 personnes sur les
4.448 actuellement mis en qua-
rantaine quitteront, jeudi pro-
chain, le complexe touristique
"Les Andalouses" à Oran, a-t-il
fait savoir.

La même opération concer-
nera, vendredi, samedi, voire
jusqu'à dimanche, les personnes
mises en quarantaine au niveau
des hôtels "El Riadh", "H3" et le
Centre de thalassothérapie de
Sidi Fredj, a poursuivi le même
responsable, soulignant que la
mise en quarantaine prendra fin,
lundi prochain, pour les hôtes

des autres établissements rele-
vant du Groupe.

Hormis les Algériens, mis en
quarantaine, figurent trois res-
sortissants étrangers, un
Allemand, un Belge et un
Français, a-t-il fait savoir.

"Tous les moyens matériels et
logistiques ont été mobilisés par
l'Etat pour assurer le transport
des personnes placées en quaran-
taine, dès leur sortie des hôtels",
a assuré le même responsable,
arguant que "des autobus désin-
fectés seront mis à leur disposi-
tion pour faciliter leur déplace-
ment vers les agences d'Air
Algérie et les ports d'Alger et
d'Oran pour 

récupérer leurs passeports
saisis à leur entrée au pays et
leurs véhicules restés au niveau
des ports précités".

Cependant, a-t-il ajouté, cer-
tains d'entre eux seront pris en
charge par leurs familles.

Par ailleurs, M. Bounafaa a
fait état de "l'existence" de 8 cas
confirmés d'atteinte au Covid-19
parmi l'ensemble des personnes
placées en quarantaine, souli-
gnant, à ce titre, le transfert de
ces cas vers les hôpitaux pour
recevoir les soins médicaux ainsi
que la prise de toutes les 

mesures nécessaires en vue
d'éviter la propagation de la pan-
démie à d'autres personnes". Il a
par la même rappelé la prise des
mesures de prévention en faveur
de ces personnes placées en qua-
rantaine au niveau des hôtels à
l'effet de les protéger et d'enrayer
l'expansion du virus, ainsi que la
mobilisation de toutes les capa-
cités financières et médicales
pour leur prise en charge, à tra-
vers la désinfection des hôtels et
la mobilisation de 112 médecins,
agents, paramédicaux et près de
1.045 employés de ce groupe en
vue de leur prodiguer les presta-

tions nécessaires.
Pour rappel, Le Groupe

Hôtellerie, tourisme et therma-
lisme (HTT) avait affecté 19
hôtels publics, au niveau natio-
nal, à l'accueil des ressortissants
algériens rapatriés de différents
aéroports de par le monde, dont
l'hôtel "El-Riadh", le centre de
thalassothérapie, le bloc "H3" du
complexe de Sidi Fredj, le com-
plexe Corne d'or, l'hôtel El Beldj,
l'hôtel Matarès de Tipaza, et le
complexe touristique El
Andalous d'Oran, ainsi que le
complexe thermal Hammam
Chellala de Guelma, l'hôtel El
Rais de Bordj El Bahri d'Alger,
l'hôtel El Oued et le complexe
thermal Hammam Guergour de
Sétif, en sus des deux hôtels "Les
Zianides" de Tlemcen et "El
Hidhab" de Biskra et le com-
plexe thermal "Hammam Bou
Hadjar" d'Ain Témouchent. 

ALGÉRIE/CHINE: 

Le CRA reçoit un don de l'association des
commerçants chinois en Algérie

Le Croissant rouge algérien (CRA) a
réceptionné un premier don de l'asso-
ciation des commerçants chinois en

Algérie, composé de masques chirurgicaux
et de kits de dépistage du Covid-19.

"Ce don est arrivé en réponse à l'appel
adressé par le CRA à la Croix rouge chinoise
à travers l'ambassade de Chine à Alger", a
déclaré la présidente du CRA, Mme Saïda
Benhabilès lors de la réception des colis,
annonçant qu'"un deuxième don arrivera à
Alger le 3 avril prochain".

Selon la présidente du CRA, une partie de
ce don sera offerte à la Pharmacie centrale
des Hôpitaux (PCH) et à l'Institut Pasteur,
alors que l'autre partie sera réservée au CRA.

"Il faut, quand même, tenir compte des
besoins du CRA. Nous avons plus de 30.000
bénévoles qui sont sur le terrain", a-t-elle
expliqué, soulignant que le CRA doit aussi

répondre à la demande de la population.
"Tout le monde s'adresse au CRA. Toutes

les institutions  font appel  à nous pour
demander des masques, des gels, des pro-
duits de prévention...etc. 

Nous devons être en mesure de répondre
à cette demande", a-t-elle ajouté, réitérant
"l'engagement et la mobilisation totale du
Croissant rouge algérien, de ses cadres, et de
ses bénévoles pour participer aux efforts des
pouvoirs publics dans la concrétisation de la 

stratégie gouvernementale de  lutte contre
la propagation du coronavirus".

Mme Benhabilès s'est félicitée , à l'occa-
sion, du "retour positif"  reçu par le CRA de
la part de ses partenaires humanitaires par
rapport aux appels lancés à la contribution à
ses efforts en matière de prise en charge des
besoins des populations vulnérables.

Pour sa part, M. Qian Jin, ministre-

conseiller à l'ambassade de Chine à Alger a
annoncé que le gouvernement chinois
compte faire un don à l'Algérie pour l'aider à
lutter contre la propagation du coronavirus.

Il a rappelé, à ce titre, que le géant du BTP
chinois, China State Construction
Engineering (CSCEC) qui a réalisé la grande
mosquée d'Alger a fait don à l'Algérie de
500.000 masques chirurgicaux, de 50.000
masques N95, réservé au personnel médical,
et une quantité de vêtements de protection et
de respirateurs. Le soutien de la Chine à
l'Algérie en matière de lutte contre le corona-
virus se traduit, en outre, par le partage d'ex-
périences, a-t-il ajouté, affirmant qu'une
deuxième vidéo-conférence, après celle
tenue jeudi dernier, est prévue ce jeudi entre
les scientifiques algériens et chinois de la
province de Hubei, la région la plus touchée
par le coronavirus en Chine.
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POUR RÉGULER L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE BASE :

Le docteur Mustapha Zebdi, président
de l'APOCE appelle à la révision des

lois régissant les activités commerciales
Suivant les dernières
instructions du Premier
ministre adressées aux
walis de la République
de mettre en �uvre
un plan d'urgence
pour assurer
l'assistance
permanente aux
citoyens afin
d'amoindrir les
répercussions socio-
économiques des
mesures de
confinement
instaurées pour
endiguer la
propagation du Covid-
19.

D ans ce contexte, le wali
de Blida , une wilaya
actuellement en confi-

nement sanitaire total depuis
quelques jours déjà , Kamel
Nouicer en l'occurrence a fait
savoir ,sur les ondes de la radio
locale de Blida , que ses services
veillent à assurer la disponibilité
des denrées alimentaires via une
stratégie de stockage , conjointe-
ment avec les établissements de
production. Il a indiqué  qu'au
1er jour du confinement , il y a
eu des perturbations dans l'ap-
provisionnement dues à l'ab-
sence des autorisations des trans-
porteurs  qui , une fois délivrées
, l'opération d'approvisionne-
ment se fait le plus normalement
du monde. Pour s'assurer du bon
acheminement jusqu'aux
citoyens de ces produits ,  des
comités installés au niveau des
quartiers et secteurs seront char-
gés de la distribution.Pour sa
part , le docteur Mustapha Zebdi
, a plaidé pour l'accélération de
la révision du système législatif
et juridique régissant le com-
merce dans le pays, notamment
le commerce de gros afin de faire
face aux perturbations d'approvi-
sionnement en produits de large
consommation, qui se posent
avec acuité suite à la propagation
du nouveau coronavirus.
Dans une déclaration à l'APS

concernant le manque de cer-
tains produits de large consom-
mation sur le marché national
depuis le début de la propagation
de la pandémie de Covid-19, M.
Zebdi a expliqué ce dysfonction-
nement par "la faiblesse du sys-
tème de commerce, non struc-
turé, hérité par l'Algérie de l'an-
cien régime".
Il a déploré, dans ce contexte, "la
non instauration d'un système de
facturation et de suivi de la
marge bénéficiaire et la pour-
suite durant des années de la pra-
tique des bons dans les transac-
tions commerciales", estimant
que "ce sont là des lacunes qui
ont rendu compliquée la gestion
des situations exceptionnelles
comme cette conjoncture que vit
l'Algérie mais aussi le monde en
raison du coronavirus".
Pour ce défenseur des consom-
mateurs, la crise sanitaire que
traverse le pays depuis la propa-
gation de la pandémie de Covid-
19 "est une leçon pour accélérer
la révision du système législatif
et juridique régissant le com-
merce dans le pays".
Le nouveau gouvernement, a-t-il
ajouté, est confronté à de grands
défis en matière d'application
stricte des lois en raison des
carences juridiques qui doivent
être corrigées outre des mesures
à entreprendre avant l'applica-
tion de la loi". Les marchés de
détail à travers les différentes
wilayas du pays enregistrent,
depuis quelque jours, des pertur-
bations en approvisionnement,
notamment pour la semoule et la
farine, et ce, malgré les mesures
annoncées par les secteurs de
l'Agriculture, de l'Industrie et du
Commerce pour assurer la dispo-
nibilité de ces produits de large
consommation.
De nombreux grossistes avaient
entamé des grèves à travers plu-
sieurs wilayas du pays pour
exprimer leur rejet de certaines
mesures prises dans ce cadre et
qui ont causé, selon eux, la
confiscation des marchandises
de certains grossistes et la mise
sous scellé de leurs locaux.
Affirmant que la plupart des
grossistes opèrent actuellement
sans factures, raison pour la

quelle plusieurs ont fermé leurs
locaux suite aux déscentes
menées récemment par les servi-
ces de sécurité, d'où la pénurie
de ces deux produits au niveau
des commerçants de détail,
M.Zebdi a appelé les commer-
çants à répondre à l'appel du
ministère du Commerce, en
attendant la restructuration totale
du marché après cette crise sani-
taire.
De son côté le directeur général
du groupe agro-industries
(Agrodiv), Addiche Kamel a
déclaré à l'APS que la produc-
tion du groupe couvre seulement
20% du marché et qu'il est dans
l'incapacité de répondre à la
demande nationale en semoule et
farine. Addiche a appelé les
minoteries privées à contribuer à
l'approvisionnement du marché,
en ouvrant des points de vente
provisoires pour faire parvenir
ces deux produits stratégiques
aux citoyens.
Selon le même responsable, "les
parties concernées doivent pren-
dre les mesures nécessaires vis-
à-vis des grossistes disposant de
registres du commerce pour les
amener à contribuer à l'approvi-
sionnement du marché en cette
conjoncture difficile".
Il a estimé impératif, en outre, de
définir et contrôler ceux qui acti-
vent dans le domaine pour obte-
nir des informations sur les
quantités qu'ils reçoivent de ces
produits de consommation, outre
le contrôle des commerçants de
détail et les prix qu'ils pratiquent.
Relevant "le refus de certains
walis de sortir la production des

minoteries de leur wilaya pour
approvisionner d'autres wilayas
ne disposant pas de minoteries
sur leur territoire", M. Addiche a
appelé, d'autre part, les citoyens
à rationaliser leur consommation
et à éviter de stocker ces produits
en grandes quantités.
A ce propos, le Secrétaire géné-
ral du ministère du Commerce,
Karim Guech, a fait état à l'APS
de "mesures exceptionnelles
pour l'encadrement du marché en
périodes de pic de consomma-
tion", précisant que les minote-
ries ont été autorisées, suite à la
hausse de consommation de la
semoule et de la farine, de procé-
der à la vente directe aux
citoyens.
Concernant le réseau de distribu-
tion habituel, des autorisations
exceptionnelles ont été attri-
buées aux minoteries pour la
commercialisation du blé dur
(10kg) directement au consom-
mateur en vue de réduire la pres-
sion sur les commerçants de
détail et de gros ainsi que sur les
grandes surfaces.
Lors d'une tournée dimanche par
l'APS au niveau de plusieurs
espaces commerciaux à Alger, il
a été constaté la disponibilité du
blé tendre et dur contrairement
aux autres produits de consom-
mation.
Les commerçants ont imputé ce
déficit "à la non disponibilité de
ces deux produits au niveau des
grossistes qui ont cessé leur acti-
vité et à la fermeture d'autres
commerces par les autorités
compétentes".

Abdelouahab Ferkhi

Les prix du Brent étaient en
hausse mardi, aidés par un
bon indicateur économi-

que en Chine et des échanges la
veille entre Washington et
Moscou sur la nécessité de stabi-
liser le marché de l'or noir
affecté par la baisse de la
demande mondiale, ont rapporté
des médias locaux.
Vers 09H30 GMT (10H30 à
Alger), le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
mai, dont c'est le dernier jour de

cotation, valait 23,40 dollars à
Londres, en hausse de 2,81% par
rapport à la clôture de lundi.
A New York, le baril américain
de WTI pour mars gagnait
6,17%, à 21,33 dollars.
La veille, les deux indices de
référence sont tombés à leur plus
bas depuis 2002, touchant res-
pectivement en séance des plan-
chers à 21,65 dollars et 19,27
dollars le baril.
Le rebond de l'indice de l'activité
économique en Chine, constaté

depuis quelques jours, permet
aux investisseurs du secteur
pétrolier d'espérer une reprise
plus rapide des cours notamment
suite à la levée des mesures de
confinement à Wuhan par les
autorités de Pékin, ont souligné
des experts du domaine.
Les discussions au plus haut
niveau des deux premiers pro-
ducteurs de pétrole mondiaux,
les Etats Unis et la Russie dans
le but de stabiliser le marché
après l'échec des négociations

entre les membres de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et leurs
alliés début mars, ont également
apporté de l'élan aux prix du
brut. Lundi, le président améri-
cain Donald Trump et son homo-
logue russe Vladimir Poutine se
sont accordés par téléphone sur
"l'importance de la stabilité dans
le marché international de l'éner-
gie", selon un communiqué de la
Maison Blanche.

Malika R.

APPROVISIONNEMENT EN
PRODUITS ALIMENTAIRES : 

Le ministre de
l'Agriculture

rassure quant aux
capacités

nationales à y
faire face

D evant l'inquiétude manifes-
tée au sein de ménages

confrontés à la difficulté de s'ap-
provisionner en certains pro-
duits alimentaires de base et des
prix excessifs affichés par des
vendeurs indélicats, le ministre
de l'Agriculture Chérif Omari a
affirmé que le pays dispose des
quantités suffisantes pour répon-
dre à tous les besoins et au-delà.
Intervenant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio
Algérienne,il a indiqué  qu'en
vue d'endiguer les comporte-
ments spéculatifs de producteurs
et autres détaillants indélicats, le
Conseil supérieur de sécurité a
été amené à prendre des mesures
sévères à l'encontre de tous ceux
de qui s'adonneraient à des
dépassements, ajoutant que les
services de police sont à pied
d'�uvre pour faire appliquer la
loi.  
Il a invité, par ailleurs, la popu-
lation à ne pas s'affoler outre
mesure, assurant que l'Algérie,
en dehors des stocks alimentai-
res stratégiques, dispose de
quantités importantes de pro-
duits agricoles parmi lesquelles
il mentionne les semoules, fari-
nes, produits laitiers et viandes,
mais aussi les légumes et les
fruits.  Se voulant plus rassurant
encore, il a signalé que la cam-
pagne des moissons a débuté
dans régions sud du pays
laquelle, souligne-t-il, s'annonce
des plus prometteuses, ajoutant
qu'à l'effet de répondre à tous les
besoins de consommation, les
capacités de trituration de céréa-
les ont été fortement améliorées.
Le ministre a annoncé égale-
ment que des efforts ont été
entrepris, dés le début de la pan-
démie du coronavirus pour amé-
liorer davantage encore l'appro-
visionnement régulier en pro-
duits alimentaires de base, de
toutes les régions reculées.   

LE SECTEUR AGRICOLE
CONTRIBUE À HAUTEUR

DE 12 % AU PIB
NATIONAL

Le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Chérif
Omari, a déclaré que le secteur
agricole "a représenté plus de
12% du produit intérieur brut
(PIB) durant l'année écoulée
2019.
Le ministre précise que la
contribution du secteur agricole
à l'économie nationale en termes
de production et sa valeur ajou-
tée dans le produit intérieur brut
dépassent 12%, le ministre a
précisé par ailleurs que la pro-
duction du secteur agricole a
représenté plus 3500 milliards
de dinars, soit l'équivalent de
29,1 milliards de dollars envi-
ron, ce qui place l'Algérie au
premier rang des pays africains".
M. Omari a annoncé également
que les stocks stratégiques de
produits de large consommation
étaient largement disponibles,
précisant que la récolte de cette
année sera équivalente à celle de
l'année passée, soit 59.000 ton-
nes de blés. 

Kamel Ben.

PÉTROLE: 

Le prix du Brent en hausse grâce à la reprise de
la demande chinoise



LA MINISTRE DE LA CULTURE, Malika Bendouda a présidé lundi à
l'hôtel Mazafran (Alger), une opération de distribution de 10.000 livres

offerts par le Syndicat national des éditeurs du livre (SNEL), au profit des résidents des hôtels
réservés à la mise en quarantaine.

LE CHIFFRE DU JOUR

10 000

A lors que l'épidémie  de coronavirus
continue de gagner du terrain en
Algérie avec déjà 584 cas confir-

més dont 35 morts, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad en marge de sa visite
lundi à l'hôpital Frantz Fanon de Blida, a
mis l'accent fort sur un nouvel élan néces-
saire dans la lutte contre le virus,  la conju-
gaison des efforts et l'union pour faire à
cette crise sanitaire, c'est-à-dire répondre à
l'épidémie dans un sentiment d'urgence,
affirmant " qu'en dépit de la situation finan-
cière difficile que connaît le pays en raison
de la chute des cours du pétrole, l'Etat
n'abandonnera aucune famille où qu'elle
soit, dans les montagnes, dans les villes,
dans les villages ou dans les régions saha-
riennes ". 
Il rappelle la mise en place de mécanisme
de solidarité avec des démembrements
locaux pour répondre aux besoins des
familles et prendre en charge les travail-
leurs journaliers qui ne peuvent percevoir
des revenus. Dans ce cadre, les mesures
dégagées par l'Etat se sont intensifiées sur
le plan social et économique pour tranquil-
liser la population. Sur le plan sanitaire,
l'Algérie est dans une courbe exponentielle
d'où cet impératif d'efforts coordonnés et
complémentaires de chacun et de tous, pour
briser cette évolution selon la stratégie
arrêtée par le gouvernement de suppression
de la transmission, partout de façon coor-

donnée et organisée dans un esprit de mobi-
lisation générale. Cela exige un nouvel élan
pour que se développe la solidarité entre les
Algériennes et les Algériens car l'Etat selon
le Premier ministre possède les capacités
financières, économiques, sociales et
humaines importantes pour faire face à
cette épidémie. 
Ce qui laisse penser que le gouvernement,
en raison de cette urgence sanitaire,
s'adonne chaque jour à cette stratégie sans
hésitation aucune. C'est dans cet esprit de
communication que le Premier ministre,
admettant l'existence d'une crise sanitaire, a
rassuré les citoyens quant à l'absence "
d'une quelconque crise alimentaire ou d'ap-
provisionnement ", assurant que le gouver-
nement avait pris " toutes les dispositions
en vue d'assurer un approvisionnement per-
manent et suffisant des marchés en diffé-
rents produits agricoles et alimentaires ".
Cet approvisionnement devrait prendre des
engagements et des positions claires, équi-
librées à travers l'ensemble des régions du
pays. Mais l'essence même de l'objectivité
de cet approvisionnement permanent des
marchés et de la population impose une
réalité à laquelle la situation actuelle ne
peut échapper : on ne saurait fermer les
yeux sur le spectre de la spéculation et de la
hausse des prix dont les victimes ne sont
autres que les consommateurs. A ce propos,
le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad

lors de l'inspection du silo de stockage des
céréales à Ahmer-El-Aïn, a plaidé pour le
durcissement de la lutte contre la spécula-
tion, précisant que celle-ci " se fera avec
des moyens sécuritaires et au non de la loi
". " Des orientations et des instructions ont
été données dans ce sens ", a-t-il fait savoir.
Il a estimé que le deuxième moyen de lutte
contre ce phénomène est de "recourir aux
stocks stratégiques" comme ce fut le cas
"lors  de l'injection du stock de pomme de
terre sur les marchés pour faire face au relè-
vement de ses cours par les spéculateurs ".
Soulignant l'importance du stock stratégi-
que, le Premier ministre a appelé à l'impé-
ratif de sa sauvegarde permanente en vue
de consacrer l'équilibre au sein du marché
et lutter contre les spéculateurs et les gas-
pilleurs. 
M. Djerad a insisté sur l'autosuffisance ali-
mentaire qui relève d'une nécessité à satis-
faire absolument en vue notamment de
réduire la facture de l'importation. "La pro-
motion de la production nationale est la
base de notre interdépendance économique
et de notre sécurité alimentaire ", a-t-il
noté.
Le gouvernement, depuis le début de la
pandémie, a pris toutes les dispositions
nécessaires pour qu'aucune agression ne
puisse avoir lieu envers les ménages sur-
tout en ces moments difficiles que traverse
le pays, et, si jamais elle existe, se renou-

velle, elle sera repoussée, écrasée au nom
de la Loi. Le comportement, l'attitude posi-
tive de l'ensemble du corps médical et para-
médical dans sa mobilisation permanente
pour endiguer l'épidémie, le maintien des
soins de santé de base pour la population
est un signe qui prouve que le secteur de la
santé est capable de jouer un rôle de pre-
mier plan dans cette crise sanitaire. Le pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad a salué le
sacrifice des médecins, des paramédicaux
et toutes les autres catégories des person-
nels des établissements hospitaliers à tra-
vers la territoire national qui mettent leur
vie en danger pour venir en aide aux per-
sonnes infectées. 
Il a noté à cet effet que la préservation de la
sécurité et de la santé des personnels de la
santé publique et privée, est non seulement,
une nécessité mais également un axe prin-
cipal dans la stratégie de l'Etat face à la
pandémie du coronavirus. 
" Je peux vous affirmer, sans exagération
aucune, que vous êtes la ligne de défense
arrière du système de santé dans notre pays
", a-t-il lancé à l'adresse des professionnels
de la santé, affirmant que l'Algérie avait
besoin de leur détermination et de leur
dévouement pour faire face à cette pandé-
mie. Il a également insisté sur la nécessité
d'une refonte globale du système de la
santé.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Optimiser la lutte contre le coronavirus

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

UNE CRISE IMMINENTE DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT MENACE DE DÉVASTER 
LES ÉCONOMIES ET D'ACCROÎTRE LES INÉGALITÉS :

Le PNUD recherche un soutien COVID-19
sans précédent pour les pays vulnérables

L a crise croissante du
COVID-19 menace de
toucher de manière dis-

proportionnée les pays en déve-
loppement, non seulement
comme une crise sanitaire à
court terme mais comme une
crise sociale et économique
dévastatrice au cours des mois et
des années à venir. Les pertes de
revenus devraient dépasser 220
milliards de dollars dans les pays
en développement, et près de la
moitié de tous les emplois pour-
raient être perdus en Afrique.
Avec environ 55% de la popula-
tion mondiale n'ayant pas accès à
la protection sociale, ces pertes
se répercuteront dans toutes les
sociétés, affectant l'éducation,
les droits de l'homme et, dans les
cas les plus graves, la sécurité
alimentaire et la nutrition de
base.
Les hôpitaux manquant de res-
sources et les systèmes de santé
fragiles risquent d'être débordés.
Cela peut être encore exacerbé
par une augmentation du nombre
de cas, car jusqu'à 75% des habi-
tants des pays les moins avancés
n'ont pas accès à l'eau et au
savon. Des conditions sociales
supplémentaires, telles que la
mauvaise planification urbaine
et la surpopulation dans certai-
nes villes, la faiblesse des servi-
ces d'élimination des déchets et
même la congestion de la circu-
lation entravant l'accès aux éta-
blissements de santé, peuvent
toutes alourdir la charge de tra-
vail. " Cette pandémie est une
crise sanitaire. Mais pas seule-
ment une crise sanitaire. Pour de
vastes pans du globe, la pandé-
mie laissera des cicatrices pro-

fondes et profondes ", a noté
Achim Steiner, administrateur du
Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD).
"Sans le soutien de la commu-
nauté internationale, nous ris-
quons un renversement massif
des gains réalisés au cours des
deux dernières décennies, et une
génération entière perdue, sinon
en vies humaines, alors en droits,
opportunités et dignité."
En étroite collaboration avec
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), le PNUD aide les
pays à se préparer à la pandémie
de COVID-19, à y faire face et à
s'en remettre, en se concentrant
particulièrement sur les plus vul-
nérables.
Le PNUD s'emploie déjà à sou-
tenir les systèmes de santé dans
des pays comme la Bosnie-
Herzégovine, la Chine, Djibouti,
El Salvador, l'Érythrée, l'Iran, le
Kirghizistan, Madagascar, le
Nigéria, le Paraguay, le Panama,
la Serbie, l'Ukraine et le

Vietnam. Un mécanisme de
réponse rapide COVID-19 dirigé
par le PNUD a déjà été lancé,
financé par les ressources exis-
tantes et capitalisé avec un mon-
tant initial de 20 millions de dol-
lars. Cette facilité est décaissée
par le biais d'un mécanisme
accéléré permettant aux équipes
du PNUD d'offrir une assistance
immédiate aux pays pour leur
réponse nationale. Le PNUD
prévoit un minimum de 500 mil-
lions de dollars pour soutenir
100 pays.

APPEL À L'ACTION
Le PNUD a lancé un appel à l'ac-
tion à la communauté internatio-
nale pour qu'elle pense au-delà
de l'impact immédiat de
COVID-19. L'organisation a
souligné la nécessité de trois
actions prioritaires : des ressour-
ces pour aider à stopper la propa-
gation du virus, un soutien pour
répondre pendant l'épidémie
elle-même et des ressources pour

empêcher l'effondrement écono-
mique des pays en développe-
ment.
En réponse immédiate, le PNUD
s'appuie sur l'appui qu'il a fourni
à la Chine et à d'autres pays asia-
tiques pour aider à renforcer
leurs systèmes de santé. Cela
comprend les aider à se procurer
des fournitures médicales indis-
pensables, à tirer parti des tech-
nologies numériques et à garan-
tir que les agents de santé sont
payés. Dans le même temps, le
PNUD aidera les pays à ralentir
la propagation du virus et à four-
nir une protection sociale aux
populations vulnérables, en pro-
mouvant une réponse pangou-
vernementale et pangouverne-
mentale pour compléter les
efforts dans le secteur de la
santé. À plus long terme, le
PNUD collaborera avec les pays
pour évaluer les impacts sociaux
et économiques de COVID-19 et
prendre des mesures de relance
urgentes pour minimiser l'impact
à long terme, en particulier pour
les groupes vulnérables et margi-
nalisés, et pour aider les sociétés
à mieux se rétablir.
La lutte contre COVID-19 et ses
impacts nécessitera des partenai-
res capables de travailler dans
tous les systèmes et secteurs et
dans des contextes à la fois com-
plexes et incertains. Avec des
années d'expérience en première
ligne, c'est ce que le PNUD est
censé faire. Le PNUD est pleine-
ment opérationnel dans 170 pays
et territoires et s'est concentré
sur sa réponse COVID-19, mobi-
lisant tous ses actifs pour répon-
dre à ce défi sans précédent.

Rédaction

COVID-19 :

38.000 morts à
travers le monde
L a pandémie de nouveau coro-

navirus (Covid-19) a fait au
moins 38.466 morts à travers le
monde depuis son apparition en
décembre dernier en Chine, selon
un bilan établi par des médias à par-
tir de sources officielles mardi.
Plus de 791.000 cas d'infection ont
été officiellement diagnostiqués
dans 185 pays et territoires depuis
le début de l'épidémie. Ce nombre
de cas ne reflète toutefois qu'une
fraction du nombre réel de contami-
nations, un grand nombre de pays
ne testant désormais plus que les
cas nécessitant une prise en charge
hospitalière. Parmi ces cas, au
moins 163.300 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
L'Italie est le pays le plus touché en
nombre de morts avec 11.591 décès
pour 101.739 cas. 14.620 personnes
sont considérées comme guéries
par les autorités italiennes.
Après l'Italie, les pays les plus tou-
chés sont l'Espagne avec 8.189
morts pour 94.417 cas, la Chine
continentale avec 3.305 morts
(81.518 cas), les Etats-Unis avec
3.170 morts (164.610 cas), et la
France avec 3.024 morts (44.550
cas). En nombre de cas, les Etats-
Unis sont le pays le plus touché, avec
164.610 contaminations officielle-
ment recensées, dont 3.170 décès et
5.764 guéris. Depuis lundi, la
Tanzanie et la Côte d'Ivoire ont
annoncé les premiers décès liés au
virus Covid-19 sur leur sol. Le
Soudan du Sud a lui annoncé le diag-
nostic d'un premier cas. L'Europe
totalisait mardi à 11h00 GMT
27.740 décès pour 429.362 cas,
l'Asie 3.878 décès (108.143 cas),
les Etats-Unis et le Canada 3.240
décès (171.896 cas), le Moyen-
Orient 2.999 décès (54.642 cas),
l'Amérique latine et les Caraïbes
417 décès (16.399 cas), l'Afrique
170 décès (5.343 cas), et l'Océanie
22 décès (5.224 cas). Ce bilan a
été réalisé à partir de données col-
lectées par des médias auprès des
autorités nationales compétentes et
des informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

R.N.
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