
LA BARRE DU MILLION DE PERSONNES contaminées
par le nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde a été

franchie samedi alors que le nombre de décès liés à cette pandémie s'est élevé à plus de 59.000,
poussant de nombreux pays à étendre les mesures de confinement pour contenir la situation. 
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1 000 000

E chaudé par les conséquences de l'épi-
démie du coronavirus, le gouverne-
ment continue de prendre des mesures

drastiques pour tenter de ralentir la maladie et
particulièrement de renforcer au maximum le
système de santé au niveau de l'ensemble des
établissements hospitaliers. D'ailleurs, le pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune ne cesse de ratifier sa
gratitude envers le corps médical er paramédi-
cal national, mobilisé une fois de plus à un
moment crucial pour la nation, à un moment
difficile, avec un impact fort sur la santé de la
population. Le chef de l'Etat a affirmé lors de
l'entrevue accordée à des médias nationaux
que les médecins algériens étaient parmi " les
meilleurs dans le monde et que le pays dispo-
sait de " tous les moyens " pour faire face à
cette pandémie. En effet, la propagation du
virus gagne du terrain :185 nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et 22
nouveaux décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 1171 et celui des
décès à 105, a indiqué vendredi, le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavirus,
lors d'un point de presse quotidien. Les 1171
cas confirmés au coronavirus ont été enregis-
trés au niveau de 48 wilayas, précisant que les
wilayas de Blida, Alger, Oran et Tizou-Ouzou
sont les plus touchées. Face à cette propaga-

tion du virus, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad annonce à chaque évolution
de la maladie, des mesures toujours contrai-
gnantes. Face à la progression rapide du coro-
navirus qui touche déjà 48 wilayas du pays,
M. Djerad se voit contraint d'annoncer encore
de nouvelles mesures drastiques afin que tous
les citoyens soient davantage disciplinés,
mesurés, rigoureux et responsables. Un acte
de civisme et de discipline que tout le monde
doit assurer en respectant le confinement
décidé par l'Etat pour sauver l'Algérie, pour
sauver chaque citoyen et pour sauver la nation
tout entière de cette maladie. 
Aussi les mesures prises par le gouvernement
sont à même d'éviter une catastrophe humaine
dans le pays et si le virus venait à se prolonger
plus, les conséquences économiques y
seraient dramatiques. En effet, l'économie
nationale est au ralenti depuis plusieurs semai-
nes, le confinement prolongé paralyse toute
activité économique et sociale. Pour le gou-
vernement, c'est horrible d'avoir à choisir
entre mettre en stand-by l'économie nationale
ou mettre en danger la vie des citoyens. Le
Président Abdelmadjid Tebboune, considère
que la santé des Algériennes et des Algériens
passe avant toute autre considération écono-
mique ou quoi que ce soit afin de limiter la
propagation du  coronavirus. Le président de

la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune  dans le message qu'il a adressé à la
nation, le 17 mars dernier a rappelé que "
l'Algérie traverse aujourd'hui, une autre
épreuve véhiculée par le nouveau coronavirus
qui se propage dans plusieurs pays du monde.
Depuis l'annonce de l'apparition de ce virus en
Asie, l'Etat a pris des mesures urgentes et pré-
ventives à même de pouvoir faire face, de
manière efficace, à cette épidémie  si elle
venait à se propager dans notre pays, la santé
étant pour l'homme le plus précieux des bien-
faits, et la santé du citoyen, son bien-être et sa
dignité, les plus importants à préserver pour
l'Etat ". Dans cet esprit, le chef de l'Etat a ras-
suré que " l'Etat demeure fort, pleinement
conscient du caractère sensible de la conjonc-
ture, à l'écoute des préoccupations des
citoyens, soucieux du respect des libertés et
des droits, et tout autant responsable de la pro-
tection des personnes et des biens, y compris
la protection sanitaire, la garantie des soins
médicaux, considérant  que la pandémie
relève de la sécurité sanitaire nationale, même
si cela impliquerait la restriction temporaire
de certaines libertés, la vie humaine étant au-
dessus de toute autre considération ".
C'est pourquoi, le gouvernement a décidé par
la voix du Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad de ne ménager aucun effort pour pré-

server la vie de tout le monde. A ce propos, M.
Djerad a réitéré jeudi son appel aux citoyens
pour le respect " absolu" du confinement en
restant chez-eux, seul et unique moyen de
limiter la propagation de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19). " Il faudrait toujours rap-
peler et réitérer notre appel à nos compatriotes
à travers toutes les villes du pays à respecter
absolument le confinement en restant chez
eux pour protéger leurs vies et celles de leurs
familles contre le coronavirus, seul moyen
d'éviter la propagation de cette pandémie ", a
affirmé M. Djerad dans une déclaration à la
Radio nationale. " C'est le seul moyen d'éviter
qu'il y ait une propagation du virus et amener
petit à petit l'apaisement et le règlement de
cette crise sanitaire ", a-t-il ajouté. 
Il est à rappeler que les mesures prises pour la
protection de la population depuis le début de
la crise sanitaire causée par le coronavirus ont
été prorogées pour une période supplémen-
taire, tandis que le confinement partiel a été
étendu à 4 wilayas (Bordj Bou-Arreridj-
Béjaïa- Mostaganem et Aïn-Defla)  à partir de
jeudi dernier, en application des décisions du
président de la République. La fermeture des
crèches, des établissements scolaires, univer-
sitaires et de formation a été également recon-
duite jusqu'au dimanche 19 avril 2020.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : Le Président Abdelmadjid Tebboune :
"L'Etat demeure fort"
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A L'ÈRE DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Quand les fake-news dominent les esprits
et influencent la population

A vec une capacité d'in-
fluence et de manipula-
tion extraordinaire, les

fake-news et les infox ne cessent
de se répandre de façon virale
grâce aux réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Youtube,
etc.) et touchent des millions de
personnes dans le monde. En
Algérie, cette machine qui fabri-
quent ces fake-news a bien saisi
l'actuelle situation de crise sani-
taire que traverse le pays pour
jeter panique et affolement parmi
une population très sensible, sur-
tout concernant les" infox" por-
tant sur des fausses alertes à
d'éventuelles pénuries en matière
de denrées alimentaires de large
consommation. A l'image de la
rumeur sur la fermeture des sta-
tions-services au niveau des
wilayas concernées par le confi-
nement sanitaire lancée sur les
réseaux sociaux. Cette infox s'est
tellement propagée sur les
réseaux sociaux  , telle un
flamme dans les broussailles que
les citoyens se sont précipités à
faire des chaines interminables
au niveau des stations-service
afin de s'approvisionner en car-
burant avant qu'il ne soit trop
tard. Aussitôt  et pour atténuer de
la panique et de l'affolement de
la population, le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab a ras-
suré que l'Algérie ne connaît pas
de pénurie de carburant et
aucune station-service ne sera
fermée, contrairement à ce qui a
été rapporté par des " rumeurs "
lancées sur les réseaux sociaux.
Il a fait savoir , en outre , que  la

distribution de carburant, notam-
ment au niveau de la capitale ne
fait face à aucune pénurie ou dif-
ficulté d'approvisionnement,
précisant également que l'ensem-
ble des stations-service restent
en activité 24h/24 et 7/7 jours. "
Au contraire, il y a une grande
disponibilité de carburant au
niveau des stations-service, pour
la première fois, le pays a atteint
75 % de remplissage des stocks,
soit l'équivalent de 15 jours de
consommation" , a-t-il affirmé,
expliquant que cela est dû à la
baisse de la demande depuis le
début du mois en cours au niveau
national comme cela est le cas au
niveau international des suites de
la propagation de la pandémie de
coronavirus. En plus, le directeur
de communication du Groupe
Naftal, Djamel Cherdoud. A fait
savoir que les stations-service
restent ouvertes à travers le pays
à l'exception de deux stations
dans la wilaya de Blida- et l'ap-
provisionnement reste maintenu
tout en apportant un démenti for-
mel quant à la rumeur selon
laquelle les stations-service

seront fermées à travers le terri-
toire national.La deuxième fake-
news qui a généré panique et
affolement  en créant des ruées

au niveau des supérettes et des
magasins d'alimentation géné-
rale. La rumeur concerne lancée,
ce mercredi 1 avril, une pénurie
prochaine des deux matières ali-
mentaires de première nécessité ,
à savoir le sucre et l'huile. Ces
citoyens qui ont afflué massive-
ment sur les  différentes surfaces
pour s'approvisionner en ces
deux denrées alimentaires sous
prétexte que les usines auront
cessé leur production pour des
raisons d'entretien. Une rumeur
qui a été démentie à maintes
reprises et le ministre du
Commerce Kamel Rezig a ras-
suré que les produits alimentai-
res disponibles sur le marché et
en stocks couvriront les besoins
de plus d'une année, en appelant
les citoyens à ne pas changer leur

mode de consommation.
A quand, les rumeurs et les fake-
news demeurent une légion pour
les Algériens?
Cette attitude négativiste et
"incitoyenne" ne peut être bannie
que par le rétablissement de la
confiance entre les gouvernés et
leur gouvernant. Les Algériens
doivent en ces temps de crise et
plus que jamais de faire preuve
de beaucoup de sagesse et d'ana-
lyser profondément à ces
rumeurs fabriquées et lancées
par des gens qui cherchent à
déstabiliser l'Algérie. Il faut faire
confiance à son Etat qui est en
train de déployer beaucoup d'ef-
forts pour assurer la sécurité
sanitaire et alimentaire des
citoyens.

A. F.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI

TEST D'EFFICACITÉ DU BCG  COMME PISTE DU VACCIN CONTRE LE COVID-19 :

Des ppropos ddiscriminatoires dde ddeux
professeurs ffrançais

L es propositions, jugés racistes, échangés  entre deux professeurs français , à savoir le Pr Jean-
Paul Mira, chef du service de réanimation de l'hôpital Cochin (Paris), et le Pr Camille Locht,
directeur de recherche à l'Inserm , ont suscité ire et colère des personnalités en Afrique et dans

le monde , même de compter les traduire en justice par des avocats .Ces deux professeurs ont évoqué la
nécessité de faire des tests en Afrique pour vérifier l'éventuelle capacité du vaccin BCG à traiter le
Covid-19. C'est l'exemple des deux stars du football africains, Didier Drogba et Samuel Eto'o Fils  qui ,
choqués par ces propos racistes , sont montés sur leurs grands chevaux pour dénoncer l'intervention de
ces deux professeurs français qui , dans un échange sur la chaîne LCI, ils ont évoqué la nécessité de faire
des tests en Afrique pour vérifier l'éventuelle efficacité du vaccin du BCG (contre la Tuberculose) à
réduire les symptômes du Covid-19. Autrement dit, ils prendraient les Africains pour des Cobayes d'ex-
périmentation pour ces tests. " Inconcevable ", a réagi Didier Drogba. " Il est inconcevable que nous
continuions à accepter ceci. 
L'Afrique n'est pas un laboratoire. Je dénonce vivement ces propos graves, racistes et méprisants ! Aidez-
nous à sauver les vies en Afrique et stopper la propagation de ce virus qui déstabilise le monde entier, au
lieu de nous envisager comme cobayes. C'est aberrant ! Les dirigeants africains ont la responsabilité de
protéger les populations de ces complots abominables ", a dit l'ex-capitaine des Eléphants, avant de
demander la protection divine : " Que Dieu nous protège "
Pour sa part , Samuel Eto'o a été plus incisif pour qualifier les deux professeurs. " Des fils de putes ",
d'ajouter " Des assassins " dans des tweets.

A. F.
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RAPATRIEMENT DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS :

"Les complots
visant à saper la

coopération
algéro-chinoise

sont voués à
l'échec"

Tebboune salue la
mise en place à
l'hôpital de Tizi

Ouzou d'un système
de téléconsultation
par visioconférence

pour le dépistage

(P4)

Arrivée aujourd'hui à Alger du deuxième
groupe d'Algériens bloqués en Turquie

La valeur des présents dans
le cadre protocolaire arrêtée

(P4)(P5)

Des 1 788 Algériens
bloqués à Istanbul, en
Turquie, suite à la
fermeture de l'espace
aérien à cause des
risques de propagation
de la pandémie du
coronavirus, un premier
groupe est arrivé hier
samedi tôt à Alger alors
que le dernier groupe
devrait arriver ce
dimanche. Composé de
269 personnes, le
premier groupe, attendu
initialement vendredi à
18h00, est arrivé samedi
avant l'aube à
l'aéroport international
Houari-Boumediene à
bord d'un avion de la
compagnie nationale
Air Algérie.

(Lire en Page 3)
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L'Algérie revient
sur ses blessures
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! JOURNÉE INTERNATIONALE POUR
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DES MINES ANTIPERSONNELPlusieurs activités
professionnelles
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! Mesures exceptionnelles pour faciliter
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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...

Boire de l'eau pour se protéger contre le
coronavirus? Une docteur donne son avis

S e gargariser la gorge, boire une quantité
suffisante d'eau...Une docteur turque a
expliqué au quotidien Sözcü les bien-

faits de l'eau pour la santé et comment celle-ci
pouvait aider dans la lutte contre le Covid-19.
L'eau joue un rôle important dans la lutte contre
de nombreuses maladies, y compris le corona-
virus, a déclaré une spécialiste des maladies
internes et de la néphrologie, la docteur Arzu
Akgül, auprès du quotidien turc Sözcü.
Selon elle, l'eau est le principal outil de régula-
tion des processus métaboliques dans l'orga-
nisme ainsi que du transport des nutriments aux
cellules et de l'élimination des déchets.
Elle a souligné que l'eau assurait l'élimination
des toxines, régulait la température du corps
ainsi que la densité du sang. Sans elle, ces toxi-
nes s'y accumuleraient et provoqueraient une
lithiase urinaire ou une insuffisance rénale. Quant au coronavirus, la docteur a indiqué que l'une des
mesures de protection contre la contamination était le maintien de l'immunité, ce qui nécessite une
alimentation correcte et équilibrée. "Boire quotidiennement une quantité suffisante d'eau aide à éli-
miner les toxines de l'organisme, à neutraliser les bactéries et les virus", a-t-elle noté.
Mme Akgül a également ajouté que se gargariser la gorge avec de l'eau salée ou tiède serait bénéfi-
que. D'après elle, il faut boire au moins deux litres d'eau en été et au moins 1,5 en hiver.
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Un restaurateur
soigne le moral
des soignants

français à coups
de pizzas 

C omment réussir à égayer
les repas du personnel de
l'hôpital de sa ville en pre-

mière ligne face au Covid-19? Pour
ce pizzaïolo, la réponse est simple:
leur offrir des pizzas. Il a confié à
Sputnik sa recette pour booster le
moral des soignants. Partout en
France, la solidarité se met en
place. Avec une épidémie qui s'ag-
grave dans le pays, avec un nombre
de plus en plus important de passa-
ges aux urgences, de cas en réani-
mation causés par le Covid-19, les
personnels soignants sont au bord
de la rupture. Si leur quotidien est
harassant, ils peuvent compter sur
le soutien des Français. C'est le cas
de Mathieu, pizzaïolo en camion du
Chesnay-Rocquencourt (Yvelines),
qui a décidé de faire des pizzas
pour le personnel de l'hôpital
André-Mignot.
Pour lui, il s'agit avant tout "de leur
faire passer un bon moment au
niveau des repas". "Un soignant
bien alimenté est un soignant plus
efficace", rappelle Mathieu. En
effet, les photos des repas partagées
par le personnel hospitalier, sur les
réseaux sociaux, laissent entrevoir
la frugalité de ceux-ci.

15% des chats examinés à Wuhan par des chercheurs chinois ont été
testés positifs au Covid-19, indique une étude publiée sur le portail
bioRxiv. Cela laisse à suggérer que des félins vivant dans d'autres pays
où l'épidémie sévit peuvent également contracter le virus.
Après avoir étudié des chats trouvés dans la ville de Wuhan, des scien-
tifiques chinois ont découvert que 15% d'entre eux étaient porteurs du
Covid-19. Les résultats de cette étude menée par l'Institut de virologie
de Wuhan et la Huazhong Agricultural University ont été publiés sur
le portail bioRxiv.
"Nos données montrent que le SARS-CoV-2 a contaminé la popula-
tion de chats à Wuhan pendant l'épidémie", indique la publication.
Les scientifiques ont analysé des échantillons de sang prélevés chez
102 chats après l'épidémie de coronavirus en Chine ainsi que 39
échantillons collectés avant le début de la propagation de la maladie.
Les animaux n'avaient pas été infectés par le Covid-19 avant la propa-
gation mais 15 des 102 chats ont été testés positifs après l'épidémie.
"Nous avons découvert des anticorps SARS-CoV-2 dans les organis-
mes de plus d'une dizaine de chats de Wuhan. Cela signifie qu'une
situation pareille peut se dérouler dans d'autres régions de la Terre tou-
chées par l'épidémie", ont-ils conclu. Plusieurs animaux domestiques
ont déjà été testés positifs au nouveau coronavirus, dont un chat en
Belgique, un autre chat et deux chiens à Hong Kong. Bien que le virus
puisse être transmis de l'Homme aux animaux, le processus inverse est
peu probable, selon un spécialiste en biologie interrogé par Sputnik.
Selon lui, la présence d'un animal intermédiaire est nécessaire pour
qu'il joue le rôle de transmetteur. Cela avait été le cas des civettes mas-
quées utilisées dans la cuisine chinoise, lesquelles avaient été à l'ori-
gine de l'épidémie du virus SRAS en 2002.

Un autre prototype d'une fusée
de SpaceX explose lors de tests

au sol

L' entreprise américaine SpaceX a connu le 3 avril un nouvel
incident sur son programme de fusée Starship avec la des-
truction d'un autre prototype lors d'un test de pression cryo-

génique. Selon Elon Musk, cela pourrait être dû à une erreur de confi-
guration de l'essai.
Le prototype de la fusée Starship SN3 conçu par SpaceX, l'entreprise
d'Elon Musk, a explosé le 3 avril lors d'essais au Texas. La vidéo a été
publiée sur YouTube.
Des tests ont été menés sur la base de lancement de Boca Chica.
L'incident s'est produit à 2h07 heure locale (à 09h07 heure de Paris)
lors d'un test de pression effectué avec de l'azote liquide inerte.
Il s'agit du deuxième essai de ce type à avoir échoué. Ainsi, le proto-
type de la fusée Starship SN1 avait explosé le 28 février dans les
mêmes circonstances. Le réservoir avait éclaté, projetant des débris à
une hauteur de 20 mètres. La cause éventuelle: une défaillance struc-
turelle pendant la pressurisation.

Des scientifiques découvrent 
à Wuhan de nombreux chats

atteints du Covid-19

Une comète toxique se
dirige vers la Terre

A près être passée près de la Terre à l'époque de la
construction des pyramides égyptiennes, une
comète contenant du gaz toxique s'approchera

de nouveau de notre planète entre fin avril et mai. Selon
une astronome russe, il sera possible d'apercevoir sa
couleur verte sans télescope.
Une comète contenant un gaz toxique s'approchera de la
Terre et du Soleil entre fin avril et mai et sera visible à
l'oeil nu, a annoncé une astronome russe à Sputnik. La
présence de gaz cyanogène dans son noyau explique la
couleur verte de l'objet céleste: "Le cyanogène est res-
ponsable de l'apparition de la couleur verte, parce que le
rayonnement ultraviolet excite les molécules de cyano-
gène et qu'elles deviennent fluorescentes", a fait savoir
Lioudmila Kochman, scientifique du planétarium de
Moscou. Selon ses dires, l'étoile errante s'approchera de
la Terre le 24 mai à une distance maximale de 117 mil-
lions de kilomètres. Le 31 mai, elle passera devant le
Soleil à une distance de 38 millions de kilomètres, c'est-
à-dire plus proche de lui que Mercure. "Elle peut deve-
nir la comète la plus brillante des sept dernières années
dans le ciel. En raison du vent solaire, des queues se for-
meront. L'une sera gazeuse, l'autre sera faite de poussiè-
res, lesquelles la rendront particulièrement spectacu-
laire", a-t-elle précisé.

Deux membres de la famille Kennedy portés
disparus aux États-Unis

D eux membres de la famille Kennedy,
dont une petite-nièce du Président John
F. Kennedy, ont été portés disparus

après une balade en canoë, selon les autorités du
Maryland, ce qui en fait une nouvelle tragédie
au sein de la dynastie politique la plus célèbre
des États-Unis.
Maeve Kennedy McKean, nièce du Président
John F. Kennedy, assassiné en 1963, et son fils
Gideon âgé de huit ans, ne sont pas revenus
jeudi 2 avril d'une sortie dans la baie de
Chesapeake, a expliqué Larry Hogan, le gou-
verneur de cet État voisin de Washington, en
annonçant la "mauvaise nouvelle" lors d'un
point-presse. "Des recherches intensives sont menées depuis hier soir avec la police, les gardes-
côtes et les pompiers", a précisé M. Hogan, cité par l'AFP. Le clan Kennedy, l'une des grandes
familles de la vie politique américaine, a connu de nombreuses tragédies. John F. Kennedy, alors
Président des États-Unis depuis trois ans, a été assassiné à Dallas le 22 novembre 1963.



Des 1 788 Algériens
bloqués à Istanbul en
Turquie, suite à la
fermeture de l'espace
aérien à cause des
risques de
propagation de la
pandémie de
Coronavirus, un
premier groupe est
arrivé hier samedi tôt
à Alger alors que le
dernier groupe devrait
arriver ce dimanche.

C omposé de 269 person-
nes, le premier groupe,
attendu initialement

vendredi à 18h00, est arrivé
samedi avant l'aube à l'aéroport
international Houari-
Boumediene à bord d'un avion
de la compagnie nationale Air
Algérie.  A leur arrivée, ces per-
sonnes ont été accueillies par le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, celui de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, celui de
la Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, ainsi que ceux de la
Santé, de la Population et de la
R é f o r m e h o s p i t a l i è r e ,
Abderrahmane Benbouzid, des
Travaux publics et Transports,
Farouk Chiali, et le wali d'Alger,

Youcef Chorfa.     Ces 269 per-
sonnes sont placées en quaran-
taine au niveau de l'hôtel
Mazafran. Il est à noter que cette
opération de rapatriement se
déroulera selon un planning de
vols prévus du 3 au 5 avril, à
bord d'avions d'Air Algérie et de
Turkish Airlines et concerne
1.788 Algériens qui seront pla-
cés, dès leur arrivée au pays, en
quarantaine dans le cadre des
mesures prises par les autorités
du pays pour endiguer la propa-
gation du Covid-19.
Il est utile de rappeler que cette
décision de rapatriement a été
prise par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et son homologue
Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui
ont convenu, dans un entretien
téléphonique, mardi dernier, de
coopérer pour le rapatriement, à
partir de ce vendredi, des
Algériens bloqués en Turquie
vers l'Algérie et des Turcs blo-
qués en Algérie vers la Turquie.
"Dans deux ou trois jours, nous
entamerons le rapatriement de
ces ressortissants, graduellement

suivant la libération des structu-
res réservées à la mise en qua-
rantaine", avait, le même jour, a
rassuré le président de la
République lors d'une entrevue
avec des représentants d'organes
de presse nationaux, diffusée sur
la Télévision publique.
"Cette procédure concernera, au
début, les familles en attendant
la vérification de l'identité d'au-
tres personnes", avait-t-il pré-
cisé, tout en rappelant que
l'Algérie avait déjà organisé, les
20 et 21 mars, en dépit de la fer-
meture de l'espace aérien, des
opérations de rapatriement de
1.800 citoyens à partir de la
Turquie.
Depuis le début de la crise sani-
taire du coronavirus, l'Algérie a
rapatrié plus de 8.000 Algériens
à partir de différents pays du
monde. Cependant, ce rapatrie-
ment a été suivi de la revendica-
tion par d'autres Algériens de
leur "droit" au rapatriement de
Turquie, et dont le nombre est
passé graduellement à 1.850, a
fait savoir le président de la
République. Précisant que cer-

tains avaient des billets invalides
et d'autres ne justifiant ni de bil-
let ni même de passeport, M.
Tebboune a assuré que "l'Etat
n'abandonnera aucun Algérien,
néanmoins nous agirons d'une
manière organisée pour ne per-
mettre aucune infiltration",
avait-il souligné.

DES HÔTELS PRIVÉS ET
PUBLICS MOBILISÉS

Des structures d'accueil dont des
hôtels, des complexes touristi-
ques se trouvant dans la wilaya
d'Alger et de Boumerdès, ayant
une capacité totale de 1.930 pla-
ces, ont été réquisitionnés pour
assurer la meilleur prise en
charge de ces personnes.
Ainsi donc plusieurs hôtels pri-
vés et publics ont été mobilisés
pour la mise en quarantaine des
ressortissants algériens devant
être rapatriés de Turquie dans le
cadre des mesures de prévention
contre la propagation du corona-
virus (covid-19), a indiqué dans

un communiqué le ministère de
du Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial.
"Dans le cadre de la poursuite de
rapatriement des Algériens blo-
qués à l'étranger décidée par les
Hautes autorités du pays, le
ministère du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial
a mobilisé plusieurs hôtels pri-
vés et publics au niveau des
wilayas d'Alger et de Boumerdes
pour la mise en quarantaine de
ces ressortissants. 
Les voyageurs seront répartis
comme suit:
- 740 citoyens au niveau de
l'Hôtel Mazafran à Zéralda
- 790 citoyens au niveau des
Hôtels El Marsa et El Riadh, du
Complexe touristique de Sidi
Fredj H3, de l'hôtel AZ et du
Complexe touristique de ADIM.
- 258 citoyens au Centre de tha-
lassothérapie à Sidi Fredj et à
l'Hôtel de l'aéroport à Dar El
Beida.

S. B.
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Arrivée aujourd'hui à Alger du deuxième
groupe d'Algériens bloqués en Turquie 

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

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

fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

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

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

PAR : SAÏD B.

L a direction générale des
Douanes algériennes a
annoncé l'entrée en

vigueur des mesures exception-
nelles visant à faciliter et accé-
lérer les opérations d'importa-
tion des marchandises liées à la
politique nationale de lutte
contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué vendredi
un communiqué des Douanes.
"Dans le cadre des efforts natio-
naux de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19)
et en appui à l'ensemble des
procédures de simplification en
vigueur, la Direction générale
des Douanes porte à la connais-

sance des opérateurs économi-
ques, des commissionnaires en
douanes et de tous les profes-
sionnels du secteur, de l'entrée
en vigueur de mesures excep-
tionnelles visant à faciliter et
accélérer les opérations d'im-
portation des marchandises et
de leur enlèvement dès leur arri-
vée, sous réserve de s'engager à
finaliser les formalités douaniè-
res ultérieurement", a précisé le
communiqué.
Ces mesures exceptionnelles
concernent les produits de
santé, les équipements médi-
caux et tous les produits liés
directement à la politique natio-

nale de lutte contre la propaga-
tion du virus (Covid-19), ainsi
que les produits alimentaires de
première nécessité et de large
consommation et ce, pour
répondre aux besoins des
citoyens, a ajouté la même
source.
L'administration des Douanes
informe également que l'ensem-
ble de ses agents et de ses servi-
ces sont mobilisés, de jour
comme de nuit, à travers les dif-
férents services concernés, pour
la réussite de ces mesures
exceptionnelles, a conclu le
communiqué.

Malika R.

COVID-19: 

Mesures exceptionnelles pour faciliter
l'importation des marchandises

L a wilaya d'Alger a
annoncé ce samedi 4
avril 2020 un allègement

des conditions de confinement
pour les commerçants et les acti-
vités professionnelles, et ce près
avoir décidé de suspendre plu-
sieurs activités, à l'exception de
celles liées à la santé et à l'ali-
mentation.
Dans un communiqué rendu
public samedi sur sa page

Facebook, la wilaya d'Alger a
dressé une nouvelle liste de com-
merces et d'activités profession-
nelles autorisées à reprendre
leurs activités.
Ainsi, les activités concernées
sont : maintenance et contrôle
technique des véhicules, les
magasins de pièces détachées
automobiles, les fournitures
nécessaires à l'agriculture, la
réparation automobiles, activités

de pêche maritime, d'aquaculture
et de vente de poissions, vente et
distribution d'intrants agricoles,
aliments et fournitures pour ani-
maux, cabinets vétérinaires,
vente et réparation d'ordinateurs,
vente d'articles ménagers, vente
d'appareils médicaux et de four-
nitures orthopédiques, opticiens,
pressings, nettoyage à sec des
vêtements.

Algérie éco

CONFINEMENT : 

Plusieurs activités professionnelles autorisées
à reprendre sur Alger
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CHINE :  
Deuil national
hier en
hommage aux
morts
La Chine s'est figée hier

matin, décrétée journée
de deuil national, pour un
moment de recueillement
de trois minutes à la
mémoire des 3.326 person-
nes décédées des suites de
l'épidémie de Covid-19 sur
le territoire national.

10H00 locales (02H00
GMT), les sirènes ont
résonné partout dans le
pays le plus peuplé du
monde, tandis que les voi-
tures, trains et bateaux ont
fait retentir leurs klaxons
en signe de respect.

A Wuhan (centre), ville
de 11 millions d'habitants
d'où est partie l'épidémie et
qui a enregistré l'essentiel
des décès, du personnel
soignant était rassemblé
tête baissée pour une céré-
monie d'hommage.

Dans la capitale Pékin,
les automobilistes ont
stoppé leurs véhicules pour
klaxonner et les piétons
sont restés immobiles l'air
grave sur le trottoir, cer-
tains avec leurs sacs de
courses dans les mains, ont
indiqué les médias.

Le président Xi Jinping
s'est recueilli avec les
autres principaux diri-
geants communistes dans
le vaste complexe pékinois
qui abrite le siège du pou-
voir, selon des images de
la télévision nationale
CCTV. A l'occasion de la
journée de deuil de
samedi, le drapeau national
a été mis en berne dans
tout le pays. Et par respect
pour les défunts, la Chine
interdit toutes les activités
publiques de loisir pour
ses 1,4 milliard d'habitants.

Ce recueillement se
veut également à la
mémoire des 14 personnes
qualifiées jeudi par le gou-
vernement de "martyrs" de
l'épidémie. Il s'agit princi-
palement de membres du
personnel soignant décé-
dés. Parmi eux figurent le
docteur Li Wenliang, mort
du Covid-19 à Wuhan. Cet
ophtalmologue de 34 ans
avait été réprimandé par la
police pour avoir diffusé
ce qu'elle présentait
comme des "rumeurs". Il
avait en fait alerté des
confrères de la propagation
d'un virus semblable au
Sras.

Sa mort début février
avait provoqué un tollé
dans l'opinion et une
fronde  contre le pouvoir.
Le gouvernement a depuis
réhabilité l'honneur du
médecin.

La journée de recueille-
ment de samedi coïncide
avec la fête de Qingming,
la "Toussaint chinoise" où
les Chinois vont générale-
ment entretenir les tombes
de leurs proches décédés.

Mais les autorités, qui
craignent une deuxième
vague épidémique dans le
pays, restent sur leurs gar-
des et ont découragé la
population de se rendre
dans les cimetières.

ESPAGNE : 

A l'hôpital de campagne de Madrid,
sortir guéri sous les

applaudissements 
Quand les
soignants

interrompent leur
travail pour

applaudir, c'est le
signal qu'un

patient est guéri
du Covid-19, au

parc des
expositions de

Madrid mué en
hôpital de

campagne où
plus de mille

malades sont
alités.

Aquelques minutes de l'aé-
roport, l'enceinte d'Ifema
Foire de Madrid abrite

habituellement congrès, concerts
et défilés de mode. Mais depuis
le 21 mars, le nom "Ifema" ne
sert plus qu'à désigner l'hôpital
provisoire monté en hâte par l'ar-
mée et par la région de Madrid,
la plus endeuillée d'Espagne
avec près de 5.000 morts du nou-
veau coronavirus sur les près de
11.000 recensés dans le pays.

Sous la lumière crue des
néons du pavillon 9, une infir-
mière seulement masquée s'ar-
rête net en atteignant l'une des
lignes jaunes qui délimitent la
zone dite "sale", contaminée, où
n'évoluent que des soignants
entièrement protégés. Des cloi-
sons amovibles séparent des uni-
tés de douze lits blancs, distants
de deux mètres les uns des autres
et parfois équipés de bouteilles
d'oxygène. Une malade dort pro-
fondément, une autre pianote sur
son téléphone, une troisième

pèle une orange. Trois patients
masqués attendent, assis. Ils ont
été déclarés guéris. Et les
applaudissements fusent quand
ils se lèvent pour partir. "Il y a
déjà eu 900 personnes guéries
dans cet hôpital où plus de 2.000
patients sont passés" et huit sont
morts, dit à l'AFP Fernando
Prados, coordinateur général de
la structure, montée pour décon-
gestionner des hôpitaux débor-
dés. Censée abriter à terme 5.500
lits, elle s'est "arrêtée pour le
moment à 1.500", explique-t-il,
parce que les hôpitaux de la
région voient, peu à peu, dimi-
nuer l'affluence aux urgences.

TROIS GANTS POUR
CHAQUE MAIN 

Maria Sanchez Fernandez,
une infirmière de 29 ans, désin-
fecte chaque jour soigneusement
l'écran facial de protection en
plastique sur lequel elle a écrit
son nom. "Au début, on nous
donnait quatre gants (à enfiler
les uns sur les autres, NDLR),
maintenant ils disent que deux
sont suffisants. Dans le doute,
j'en mets trois, c'est ma santé
d'abord", dit cette infirmière tra-

vaillant habituellement dans un
centre de santé, et venue comme
"volontaire". Egalement âgée de
29 ans, Maria Luisa Prados
Jimenez fait partie d'un bataillon
de jeunes internes, en dernière
année de médecine, réquisition-
nés pour Ifema tout en poursui-
vant leurs gardes dans les vérita-
bles hôpitaux de la ville. Cette
structure a été conçue pour les
cas les moins graves, "les
patients relativement stables",
explique-t-elle. Mais "un homme
de 63 ans, sans antécédents
importants, a vu son état empirer
soudainement jeudi, on a dû l'en-
voyer à l'hôpital Gregorio
Marañon en soins intensifs et
maintenant, je me suis rensei-
gnée, il est dans un état très
grave". La soixantaine, "ça me
paraît jeune, c'est l'âge de mon
père", ajoute cette fille d'un
médecin d'Andalousie (sud), qui
se fait du souci pour lui.
Relevant qu'au tout début,
"c'était un peu le chaos et la dés-
organisation" à Ifema, qui a fait
l'objet de nombreuses critiques,
elle constate que "ça s'est beau-
coup amélioré" depuis lundi.
"On peut maintenant demander

une analyse ou une radio des
poumons" tandis qu'une petite
unité de soins intensifs a com-
mencé à fonctionner. Dans un
immense entrepôt voisin, où l'on
n'entre qu'après avoir désinfecté
ses chaussures, des militaires en
treillis s'affairent à trier du maté-
riel sanitaire, dont une partie est
arrivée de Chine.

"TENDRESSE" ET
"HUMANITÉ"  

Sur le seuil du parc des expo-
sitions, Eduardo Lopez, employé
du bâtiment de 59 ans, respire à
pleins poumons le parfum du
soulagement. Il fait partie des
patients déclarés guéris et va
s'engouffrer dans un taxi.

Très ému, il donne la note de
"10/10" à tous ceux qui l'ont soi-
gné "avec tendresse et une
énorme dose d'humanité". Mais
il restera marqué par "la souf-
france générée par la maladie et
l'incertitude: ça affaiblit psycho-
logiquement de savoir que tant
de gens meurent et que c'est la
réalité, pas une série que tu
regarderais à la télé".

VACCINS ET AFRIQUE: 

Un chercheur et un médecin s'excusent
après des propos très critiqués

Un chercheur de l'Institut français de la
recherche médicale (Inserm) et un
chef de service d'un hôpital parisien

ont présenté  leurs excuses après des propos
fortement critiqués, dans lesquels ils s'inter-
rogeaient sur l'opportunité de tester un vac-
cin en Afrique contre le coronavirus.

Dans cette séquence diffusée mercredi
après-midi sur la chaîne LCI, Camille Locht,
directeur de recherche à l'Inserm à Lille
(nord de la France), était interrogé sur des
recherches menées autour du vaccin BCG
contre le covid-19.

Invité en plateau, Jean-Paul Mira, chef de
service de médecine intensive et réanimation
à l'hôpital Cochin, lui a alors demandé : "Si
je peux être provocateur, est-ce qu'on ne
devrait pas faire cette étude en Afrique, où il
n'y a pas de masques, pas de traitement, pas
de réanimation, un peu comme c'est fait d'ail-
leurs sur certaines études avec le sida, ou
chez les prostituées : on essaie des choses
parce qu'on sait qu'elles sont hautement
exposées. Qu'est-ce que vous en pensez?"

Le chercheur lui a répondu : "Vous avez
raison, d'ailleurs. On est en train de réfléchir
en parallèle à une étude en Afrique avec le
même type d'approche, ça n'empêche pas
qu'on puisse réfléchir en parallèle a une
étude en Europe et en Australie".

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
(CSA, gendarme des médias audiovisuels) a
confirmé à l'AFP avoir été saisi par l'associa-
tion SOS racisme.

De nombreux internautes ont également
fait part de leur colère, en France et sur le
continent africain. "L'Afrique n'est pas un
laboratoire", a lancé la star ivoirienne du
football Didier Drogba en dénonçant des
"propos graves, racistes et méprisants".

AU CÔTÉ DE L'AFRIQUE 
Contactée par l'AFP, LCI (chaîne d'info

du groupe TF1) n'a pas commenté et a ren-
voyé aux réponses de l'Inserm et de Jean-
Paul Mira.

L'Inserm a précisé que "les conditions
dans lesquelles cette interview a été menée

n'ont pas permis (à Camille Locht) de réagir
correctement, il s'en excuse et tient à préciser
qu'il n'a tenu aucun propos raciste."

Dans un communiqué des hôpitaux de
Paris, Jean-Paul Mira a présenté ses "excuses
les plus sincères" à "celles et à ceux qui ont
été heurtés, choqués, qui se sont sentis insul-
tés par des propos que j'ai maladroitement
prononcés sur LCI cette semaine". 

Le ministère français des Affaires étran-
gères a déclaré pour sa part que ces propos
"ne reflétaient pas la position des autorités
françaises" et rappelé la mobilisation de la
France en faveur de la lutte contre le virus en
Afrique.

Le président Emmanuel Macron a
consulté vendredi une dizaine d'homologues
africains par visioconférence pour faire un
état des lieux et voir comment appuyer les
efforts du continent, a-t-on souligné au Quai
d'Orsay.

NATION4 - LE MAGHREB du 5 Avril  2020

DÉCRET PRÉSIDENTIEL: 

La valeur des présents dans le cadre
protocolaire arrêtée

Les modalités relatives à
l'affectation et à la
valeur des présents
reçus et offerts
traditionnellement, dans
le cadre protocolaire,
aux membres des
délégations en mission à
l'étranger et aux
membres des
délégations en mission
en Algérie ont été fixées
par décret présidentiel n
78-20 du 29 mars 2020,
paru au Journal officiel
n 18. 

S elon le même texte, l'offre de pré-
sents entre responsables algériens
est interdite. Les membres des

délégations en mission à l'étranger sont

tenus de déclarer, auprès de la direction
générale des Douanes, les présents reçus
directement ou par personne interposée
quelle que soit leur valeur. Lorsque les
présents sont offerts au président de la
République, au Premier ministre, aux
membres du gouvernement ou aux titulai-
res de hautes fonctions assimilées, au
niveau des institutions de l'Etat, ladite
déclaration est effectuée auprès du minis-
tre chargé des Finances. Il n'est pas tenu
compte des présents reçus d'une valeur
déclarée égale ou inférieure à cinquante
mille dinars (50.000 DA). Tout présent
d'une valeur excédant cinquante mille
dinars (50.000 DA) est déposé en douane
au profit de la réserve légale de solidarité
instituée par l'article 162 de la loi de
finances pour 1983. 
En vertu dudit décret, une commission
composée des représentants de la
Présidence de la République et des minis-
tères de la défense nationale, des finances
et de la culture, est chargée de fixer la des-
tination des présents revenant à la réserve
légale de solidarité ou aux musées natio-
naux. "Toute remise de présent, quelle
qu'en soit l'origine, s'effectue contre
décharge et en présence des représentants

cités à l'alinéa ci-dessus". Les présents
revêtant un intérêt littéraire, historique,
artistique ou scientifique, déposés auprès
des services des douanes, sont remis au
ministère de la Culture, en vue de leur
affectation aux musées nationaux. Les
présents offerts aux membres des déléga-
tions étrangères en mission en Algérie,
sont constitués d'objets et d'�uvres d'art,

de culture, de littérature, d'artisanat, ou de
métiers traditionnels de production natio-
nale et dont le montant de chaque présent
ne peut dépasser cinquante mille dinars
(50.000 DA). Sont abrogées toutes dispo-
sitions contraires au présent décret,
notamment le décret n  83-342 du 21 mai
1983.

Mehdi O.

L a Banque africaine de développe-
ment (BAD) estime que Covid-19
pourrait coûter à l'Afrique une

perte de PIB atteignant les 88 milliards de
dollars, a indiqué l'institution financière
sur son site web  Selon la BAD, la pandé-
mie du Covid-19 pourrait avoir un impact
sur le PIB africain compris entre "22,1
milliards de dollars dans le scénario de
base, et 88,3 milliards de dollars dans le
pire des cas".
"Cela équivaut à une contraction de la
croissance du PIB projetée entre 0,7 et 2,8
points de pourcentage en 2020", souligne
la même source ajoutant qu'il est égale-
ment probable que l'Afrique puisse entrer
en récession cette année si la situation
actuelle persiste.
Selon la Banque, le choc Covid-19 va

encore resserrer l'espace budgétaire sur le
continent, car les déficits devraient aug-
menter de 3,5 à 4,9 points de pourcentage,
augmentant ainsi le déficit de finance-
ment de l'Afrique.
D'autre part, alors que les pays riches ont
des ressources à épargner, comme en
témoignent des milliers de milliards de
dollars de relance budgétaire, les pays en
développement sont entravés par des res-
sources nues, note la BAD.
"Le fait est que si nous ne battons pas col-
lectivement le coronavirus en Afrique,
nous ne le vaincrons nulle part ailleurs
dans le monde. Il s'agit d'un défi existen-
tiel qui nécessite que toutes les mains
soient sur le pont", estime la banque pana-
fricaine.
Selon elle, chaque jour, la situation évo-

lue et nécessite un examen constant des
mesures et stratégies de précaution.
"Au milieu de tout cela, nous devons tous
nous inquiéter de la capacité de chaque
nation à répondre à cette crise. Et nous
devons veiller à ce que les pays en déve-
loppement soient prêts à naviguer pleine-
ment dans ces eaux inexplorées", prône la
BAD.
"Nos recours doivent aller au-delà de sim-
plement prêter plus. Nous evons faire un
effort supplémentaire et fournir aux pays
des secours financiers indispensables et
urgents - et cela inclut les pays en déve-
loppement sous sanctions", estime le pré-
sident de la BAD, Akinwumi Adesina,
cité dans le communiqué.

"C'est pourquoi je soutiens également
fermement l'appel du Secrétaire général

de l'ONU pour que les dettes des pays à
faible revenu soient suspendues en ces
temps rapides et incertains", argue-t-il.
Il rappelle que de nombreux pays afri-
cains dépendent des produits de base pour
leurs recettes d'exportation.
L'effondrement des prix du pétrole,
constate-t-il, a mis les économies africai-
nes en détresse.
"Dans l'environnement actuel, nous pou-
vons anticiper une grave pénurie d'ache-
teurs qui, pour des raisons compréhensi-
bles, réaffecteront des ressources pour
faire face à la pandémie de Covid-19",
prévient-il, rappelant que les pays afri-
cains qui dépendent des recettes touristi-
ques comme source clé de revenus sont
également sous pression.

R.N.

L' ambassade de Chine en Algérie
a tiré à boulets rouges sur les
propos qualifiés de déplacés de

la France, et ce, à propos les récentes
aides fournis à Alger pour lutter contre le
covid-19. Lors d'une déclaration récem-
ment rendue publique sur sa page offi-
cielle de Facebook, l'ambassade de Chine
a affirmé que son aide sincère a fait l'ob-
jet d'une haute appréciation et de remer-
ciements du gouvernement et du peuple
algériens.
"Tous les complots visant à noircir l'aide
chinoise et à saper la coopération entre la
Chine et l'Algérie en semant la discorde
entre les deux sont voués à l'échec", a
martelé la même source.
Ladite source réitère également que le
gouvernement et le peuple chinois seront
toujours aux côtés du gouvernement et du
peuple algérien et continueront à fournir
des soutiens et aides à l'Algérie afin de
lutter ensemble contre la pandémie.
"Le gouvernement et le peuple chinois
gardent toujours à coeur les aides précieu-

ses des pays amis comme l'Algérie dans la
lutte chinoise contre le COVID-19, et
maintenant c'est au tour de la Chine de
fournir des soutiens et aides, dans la
mesure de sa possibilité, à l'Algérie et aux
autres pays amis, pour faire face à cette
pandémie", a affirmé déjà la même source
il y a quelques jours.

L'AMBASSADE DE CHINE EN
ALGÉRIE DÉMENT LES PROPOS

DE FRANCIS GHILÈS
L'ambassade de Chine en Algérie a
répondu violemment aux allégations de
Francis Ghilès selon lesquelles l'aide
médicale chinoise envoyée en Algérie a
été détournée à l'hôpital  militaire d'Ain
Nadja à Alger. " L'ambassade de Chine en
Algérie a remarqué qu'un certain Francis
Ghilès, chercheur au Centre des relations
internationales à Bercelone , avait tenu
des propos mensongers  , haineux , diffa-
matoires et plein d'ignorance à l'égard de
l'aide  fournie à l'Algérie par une société
chinoise et des efforts conjoints de la

Chine et des pays amis comme l'Algérie
dans leur lutte contre le Covid-19 , lors
d'une interviewsur une chaîne de télévi-
sion française.
L'ambassade est profondément choquée
condamne ces propos.", lit-on dans le
communiqué de l'ambassade.
Cette dernière n'a pas hésité à évoquer un
complot " Tous les complots visant à noir-
cir l'aide chinoise et à saper la coopération
entre la Chine et l'Algérie en semant la
discorde entre les deux pays sont voués à
l'échec. Le gouvernement et le peuple chi-
nois seront toujours aux cotés du gouver-
nement et du peuple algérien et continue-
ront à fournir des soutiens et aides à
l'Algérie, afin de lutter ensemble contre la
pandémie.", accuse le document.
La patrie chinoise , à travers la société
CSCE, a offert son premier don de maté-
riel médical, composé de 500000 masques
chirurgicaux , 50000 masques médicaux
de trype N95, 2000 blouses médicales de
protection , couvre-visage et gangs médi-
caux , et respirateurs , à l'Algérie, note le

communiqué. "La Chine a la certitude que
ces matériels, très demandés actuellement
par le peuple algérien, pourront jouer un
rôle positif dans la lutte de l'Algérie
contre la propagation du Covid-19.", indi-
que la même source.
Elle ajoute:" Les dons offerts par la
Fondation de charité MA Yun et les res-
sortissants  chinois résidant en Algérie
sont également arrivés à Alger et les
autres équipements arriveront très pro-
chainement les uns après les autres" ,
annonce l'ambassade de Chine. 
Cette dernière affirme que l'aide sincère
de la partie chnoise a fait l'objet  d'une
haute appréciation et de remerciement du
gouvernement et du peuple algérien"
A signaler que l'ambassade de Chine en
Algérie n'a pas pour habitude d'utiliser
des propos durs à l'égard de ses détrac-
teurs. D'habitude, les diplomates chinois
observaient le silence ou réagissaient avec
prudence.

Abdelouahab Ferkhi et
Echouroukonline.com

AMBASSADE DE CHINE:

"Les complots visant à saper la coopération algéro-chinoise sont voués à l'échec"

COVID-19: 

Les pertes du PIB africain pourraient atteindre 88 milliards
de dollars 
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L'Algérie revient sur ses blessures

Les Algériens ne
cessent jamais
d'exiger de la France
" reconnaissance,
excuse et
indemnisation" pour
ces crimes perpétrés
à l'encontre du
peuple algérien
durant plus d'un
siècle ( 1930-1962 ),
notamment durant
la Guerre de
Libération nationale
: tueries et
génocides , torture ,
pillage , essais
nucléaires  et mines
antipersonnel sur les
deux frontières Est et
Ouest  et les lignes
Chall et Morice . 

C' est que les Français
considéraient avant
1999 comme des

opérations de maintien de l'ordre
public, comme l'a révélé le
député communiste ,Maxime
Grentz qui a déclaré: "Il fallu à
50 ans pour que les évènements
d'Algérie soient enfin et officiel-
lement reconnus comme une
guerre et non comme de simples
opérations de maintien de l'ordre
ainsi que tous les gouvernements
successifs , jusqu'en 1999 , et de
nombreux manuels  les présen-
taient." En effet, à l'occasion de
la Journée internationale pour la
sensibilisation au problème des
mines antipersonnel, l'Algérie
revient, ce samedi, sur ses pro-
fondes plaies encore saignantes
avec quelque 7300 victimes des
mines datant de la Guerre de
libération nationale ont été
recensées, plus de 8,8 millions
de ces mines détruites et plus de
62 420 ha nettoyés.  A cet effet,
le rapport algérien annuel de
2019 remis à l'ONU, sur le sujet,
a mis en exergue "les efforts
inlassables" consentis depuis des
dizaines d'années tant en net-
toyage qu'en sensibilisation aux
dangers de ces mines, "ayant fait
4830 victimes civiles algérien-
nes durant la glorieuse révolu-
tion et 2.470 victimes après l'in-
dépendance causant un taux d'in-
validité à 20 % au minimum".
Le document fait une rétrospec-
tive de la question de la présence
des mines antipersonnel en
Algérie notamment celles datant
de la guerre de libération natio-
nale (1954-1962), tend à resti-
tuer, dans le détail, les éléments
de la pratique algérienne de lutte
contre ces mines, et rend, "fidè-
lement", le développement du
potentiel algérien, civil et mili-
taire, mobilisé pour la cause du
déminage humanitaire.
Il note que les ministères des
Moudjahidine, de la Santé et de
la Solidarité nationale, chacun en
ce qui le concerne, "continuent à
assurer la pérennité des services
de l'Etat envers les victimes de

mines antipersonnel pour une
gestion durable de la lutte contre
les effets des mines".
"Les droits à pension pour toute
victime nouvelle de mine anti-
personnel datant de l'ère colo-
niale demeurent toujours
ouverts, les pensions concédées
au titre du dispositif légal insti-
tué par l'ordonnance 74-3 du 16
janvier 1974, modifiée, conti-
nueront à être servies de manière
viagère et l'action sociale multi-
forme de l'Etat continuera à se
développer, conformément aux
textes d'application des disposi-
tions pertinentes de la
Convention sur les droits des
personnes andicapées", ajoute le
document.

LE PLUS GRAND NOMBRE
DES VICTIMES RECENSÉ

DANS 7 WILAYAS
FRONTALIÈRES 

Le rapport relève que le plus
grand nombre de victimes des
mines antipersonnel a été
recensé dans les principales
régions frontalières touchées par
le passage, à partir de 1956, des
"lignes Challe et Morice"
(minage intensif des deux
lignes), en l'occurrence les
wilayas d'El Tarf, Souk Ahras,
Guelma et Tébessa (région Est)
et les wilayas de Tlemcen,
Naâma et Béchar (région Ouest).
Selon l'étude du 17 octobre 2009
sur l'impact socio économique
des mines antipersonnel, citée
dans le rapport, 1.625 victimes
directes de mines antipersonnel
ont été dénombrées dans ces 7
wilayas frontalières dont 178 de
sexe féminin. Parmi elles, 44 %
ont été atteintes dans les années
60, 30 % dans les années 70,
13% dans les années 80, 8 %
dans les années 90 et 3% dans les
années 2000. Au moment où s'est
produit l'accident, 46.5 % de ces
victimes étaient des bergers, 23.6
% étaient de passage, 0.4 %
conduisaient des engins et 29.5
% vaquaient à d'autres activités.
Limitée aux wilayas densément
minées, cette étude a conclu que
les mines antipersonnel et autres
restes explosifs de guerre sont la
cause de 2,05 % des handicaps
enregistrés dans ces zones par
rapport à l'ensemble de la
cohorte de la population handi-
capée des mêmes zones.
Nâama est la wilaya dans
laquelle le taux de ces victimes
est, de loin, le plus élevé, avec
13,81%. La première victime
post-indépendance de ces mines
antipersonnel a été enregistrée le
8 juillet 1962 à Asla dans cette
wilaya, où 292 victimes dont 26
de sexe féminin ont été déplo-
rées.

TOUTES LES ZONES
CONNUES NETTOYÉES ET

LES MINES QUI S'Y
TROUVAIENT DÉTRUITES 
Le rapport indique, par ailleurs,
que "toutes les zones connues où
la présence de mines antiperson-
nel était avérée ou soupçonnée
ont été passées au peigne fin et,
in fine, libérées et toutes les
mines antipersonnel qui s'y trou-
vaient ont été détruites".
Il est relevé que l'Algérie, bien
avant la signature en 1997 de la
Convention d'Ottawa sur la des-
truction des mines antipersonnel,
a entamé dès 1963, une année
après l'indépendance, et jusqu'à

1988, un déminage systématique
des zones minées par l'occupant
français durant la guerre de libé-
ration nationale ayant permis la
découverte de 7.819.120 mines.
Dans le cadre de la Convention
d'Ottawa, l'Algérie a relancé,
entre le 27 novembre 2004 et le
1er décembre 2016, le déminage
des principales régions frontaliè-
res touchées par le passage des
"lignes Challe et Morice", ayant
permis la neutralisation de
1.035.729 mines (au rythme
mensuel d'enlèvement de plus de
1.750 mines), le nettoyage de 12
418,194 ha de terrains et le lan-
cement de campagnes de reboi-
sement sur les terres déminées.
Il est relevé la destruction, entre
1963 et 1988 et entre 2004 et
2016, d'un total de 8.854.849
mines et le nettoyage de 62
421,194 ha de terrains.
Le rapport explique, en outre,
que le signalement de certaines
mines de l'ère coloniale "pro-
vient essentiellement de citoyens
qui alertent les autorités quant à
la présence, en certains lieux,
d'une ou de plusieurs mines
coloniales". Des opérations
ponctuelles sont montées aux
fins de récupération et destruc-
tion des mines trouvées. Ainsi,
du 1er janvier 2007 au 31
décembre  2016, un total de 424
opérations du genre a été effec-
tué ayant permis la neutralisation
de 1.948 mines antipersonnel
d'origine coloniale. Sur l'ensem-
ble des 10 années comptabili-
sées, un taux moyen de 0,22%
de mines antipersonnel ont été
découvertes et détruites en
dehors des zones traversées par
le barrage miné Morice et
Challe. Le rapport rappelle
qu'"en charge exclusive du net-
toyage des zones minées,
l'Armée algérienne allait dégager
et déployer ses unités spéciali-
sées pour pouvoir exécuter un
premier Programme national de
mise en �uvre de l'article 5 de la
Convention d'Ottawa qui cour-
rait à avril 2012". "Ce
Programme a, par la suite, été
prolongé à avril 2017 par la
11ème Assemblée des Etats par-
ties en décembre 2011, à la
demande de la partie algé-

rienne", indique le document,
relevant que le "1er décembre
2016, cinq mois avant la date
butoir qui lui était fixée,
l'Algérie honorait son engage-
ment international, conciliant,
par-là, les impératifs sécuritaires
de la lutte contre le terrorisme
avec ceux, humanitaires, véhicu-
lés par la Convention d'Ottawa".
Conformément à la Convention
d'Ottawa, "les unités spécialisées
de l'Armée algérienne ont pour-
suivi, avec maîtrise, leurs inter-
ventions de déminage humani-
taire à chaque fois et en tous
lieux de signalement de présence
de mines résiduelles".
La Convention sur l'interdiction
de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des
mines antipersonnel et sur leur
destruction est entrée en vigueur
en Algérie le 9 avril 2002.
Depuis son ouverture à la signa-
ture en 1997, pas moins de 164
pays ont ratifié ou adhéré à la
Convention sur l'interdiction des
mines antipersonnel.
La Journée internationale des
victimes de mines, célébrée le 4
avril de chaque année, est l'occa-
sion d'attirer l'attention sur les
besoins des victimes des mines
et des restes explosifs de guerre,
affirme l'ONU.La lutte anti-
mines ne consiste pas unique-
ment à éliminer les mines terres-
tres sur le terrain. Elle comprend
aussi des mesures allant de la
prévention contre le danger dans
un environnement miné jusqu'à
la promotion d'un monde sans
mine, insiste l'ONU. L'Algérie

appelle, à l'occasion de la
Journée internationale des victi-
mes des mines antipersonnel, à
l'universalisation de la
Convention d'Ottawa visant la
prévention contre le danger d'un
environnement miné et la pro-
motion d'un monde sans mine à
l'horizon 2025.

LES CARTES DE MINES
ANTIPERSONNEL

REMISES À L'ALGÉRIE:
Selon les déclarations de l'histo-
rien français , le professeur en
Histoire du Maghreb, Benjamin
Stora , après la remise de la
France d'un partie de l'archive à
l'Algérie :" Après la restitution
des cartes de mines posées aux
frontières marocaine et tuni-
sienne par l'armée française, puis
la mise en ligne d'archives
audiovisuelles par l'INA et l'évo-
cation du suivi médical pour les
victimes de radiations atomiques
au Sahara, des signes existent
pour commencer à assumer
ensemble un passé douloureux.
Ajoutons que du côté algérien les
déclarations officielles se sont
multipliées récemment pour lais-
ser entrer en Algérie les enfants
de harkis. Mais il n'est pas
encore question des pères. Il fau-
dra encore bien des efforts pour
que la réconciliation mémorielle
soit effective. Du temps aussi
pour que les générations qui
n'ont pas de responsabilités dans
ce conflit se retrouvent et bâtis-
sent un avenir sans arrière-pen-
sées." 

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

Tebboune salue la mise en place à l'hôpital de
Tizi Ouzou d'un système de téléconsultation

par visioconférence pour le dépistage

C' est sous le slogan:" "Si vous avez des symptômes liés au Covid-19 ou d'autres maladies, res-
tez chez vous et appelez un médecin" qu'un collectif de médecins de la wilaya de Tizi Ouzou
vient de lancer une page Facebook destinée aux consultations à distance par téléphone et via

internet. Les finalités de cette louable initiative ne seront autres que de limiter le déplacement des
patients notamment les personnes vulnérables vers les structures de santé, où sont pris en charge les cas
atteints ou suspectés de coronavirus. Il convient de rappeler que la wilaya de Tizi-Ouzou compte 40 per-
sonnes soupçonnées de Covid-19 dont 15 cas confirmés.
Cette action a attiré l'attention du  président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui n'a pas  de
saluer, jeudi, l'initiative de l'équipe médicale de l'hôpital universitaire de Tizi Ouzou qui a réussi à met-
tre en place un système de téléconsultation par visioconférence pour le dépistage du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
"Je suis heureux de l'initiative prise par l'équipe médicale de l'hôpital universitaire de Tizi Ouzou qui a
réussi à mettre en place un système de téléconsultation par visioconférence pour le dépistage du nouveau
coronavirus (Covid-19)", a tweeté le Président Tebboune.
Cette initiative mérite "l'encouragement", a souligné le président de la République sur son compte
Twitter, souhaitant "voir les autres établissements hospitaliers suivre cet exemple afin de réduire la pres-
sion sur les hôpitaux et de soulager les citoyens". "Felicitations à vous", a-t-il ajouté.
Il convient de rappeler qu'une équipe médicale au CHU de Tizi-Ouzou a été atteinte de coronavirus
(Covid-19) après la contamination d'un membre de leur équipe.
Selon le quotidien arabophone El Khabar, le virus a été transmis par un médecin pneumologue âgé de
61 ans qui est actuellement en isolement après avoir été diagnostiqué positif.
Jusqu'à aujourd'hui, la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré 40 cas suspects et 15 confirmés du Covid-19.
Ils ont tous été placés à la quarantaine.

A. F.
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ENVOI DE MATÉRIEL MÉDICAL À L'IRAN : 

Quand l'Europe défie les sanctions,
cette forme "d'impérialisation

américain"
Les Européens ont

envoyé du
matériel médical

en Iran. Ils ont
contourné pour la
première fois, via

le mécanisme
Instex, les
sanctions

américaines,
imposées au

monde par
l'extraterritorialité

du droit US. Un
premier échange

qui en appelle
d'autres, au

risque de
contrarier Trump,

explique au micro
de Sputnik Hervé

Ghannad,
spécialiste de

l'Iran.

De nombreux observateurs
estiment que le monde
post-coronavirus verra

d'importants basculements
géostratégiques. Pour le
moment, tout cela n'est que spé-
culation, mais certaines déci-
sions politiques livrent quel-
ques clés de lecture. La pre-
mière livraison de matériel
médical de la France,
l'Allemagne et du Royaume-
Uni à l'Iran ce 31 mars va dans
ce sens.

"La France, l'Allemagne et
le Royaume-Uni confirment
qu'Instex a mené avec succès sa
première transaction et permis
ainsi l'exportation de matériel
médical d'Europe vers l'Iran", a
indiqué le ministère allemand
des Affaires étrangères dans un
communiqué.

Mais qu'est-ce qu'Instex?
Sur le site du Quai d'Orsay, on
le définit comme un "véhicule
spécial destiné à faciliter les
transactions commerciales légi-
times entre les acteurs écono-
miques européens et l'Iran".

En langage moins technocra-
tique, Hervé Ghannad, direc-
teur académique de la Weller
International Business School,
auteur de la thèse "Identité et
politique extérieure de l'Iran",
le définit au micro de Sputnik
comme "une mesure pour
contourner l'embargo américain
et continuer de commercer avec
l'Iran". Elle a été créée en jan-
vier 2019, mais n'avait jamais
été utilisée jusqu'à ce 31 mars.

"INSTEX VA TRAVAILLER
SUR D'AUTRES

TRANSACTIONS"

Compte tenu de l'environne-
ment international actuel, cette
première transaction est lourde
de sens. Rappelons que les
États-Unis ont imposé le 19
mars, en pleine crise du coro-
navirus, de nouvelles sanctions
à l'Iran, qui était alors l'un des
cinq pays les plus affectés par
la pandémie. Un signe fort de
Washington, qui indique qu'il
ne veut pas relâcher la pression
sur Téhéran. Et pourtant, les
Européens ont tout de même
tendu la main au pays des mol-
lahs.

Un signe tout aussi fort sym-
boliquement, tant il est en rup-
ture avec l'alignement tradi-
tionnel des Européens sur la
politique iranienne de
Washington. En effet, depuis le
retrait américain de l'accord sur
le nucléaire iranien, les chan-
celleries européennes signatai-
res de l'accord étaient dans une
position délicate vis-à-vis de
l'Iran. Celles-ci étaient défavo-
rables à la suspension de l'ac-
cord, mais ne pouvaient que
prendre acte de la décision de
Donald Trump, du fait de l'ex-
traterritorialité du droit améri-
cain. Pourquoi donc avoir
attendu plus d'un an pour met-
tre en marche ce mécanisme
d'Instex? Plusieurs éléments de
réponse entrent en compte:

"L'Europe est un escargot et
il va lentement. Les Européens
ont été pris de court par la vio-
lence et la rapidité des prises de
décisions de Donald Trump et
mettre en place de tels méca-
nismes demande beaucoup de
temps", souligne Hervé
Ghannad.

Sans donner plus de détails
et même si cette première
transaction ne concerne que du
matériel médical, le ministère
des Affaires étrangères alle-
mand a indiqué qu'"Instex va
travailler sur d'autres transac-
tions" avec l'Iran et "continuer
de développer ce mécanisme".

Faut-il comprendre que les
Européens et les Iraniens sont à
l'aube d'un nouveau départ
dans leurs relations?

"L'Iran est un partenaire
important pour l'Europe et les
Européens n'ont jamais digéré
cette extraterritorialité, qui est
en fin de compte une sorte
d'impérialisme américain.
Nous avons perdu d'énormes
marchés en Iran et beaucoup
d'entreprises, notamment fran-
çaises, ont été condamnées en
vertu de cette "loi" d'extraterri-
torialité. Commercer via Instex
avec l'Iran, c'est une forme de
revanche sur Donald Trump",
poursuit au micro de Sputnik
Hervé Ghannad.

Selon lui, les Européens
voient comme un deux poids
deux mesure le fait d'être inter-
dit de commercer avec l'Iran
sous prétexte que ce pays
finance le terrorisme dans la
région, alors que les États-Unis
ont des liens très forts avec
l'Arabie saoudite ou d'autres
régimes douteux, accusés, eux
aussi, de soutenir des groupes
terroristes.

L'Iran reste un marché por-
teur et les Européens ne voient
pas d'inconvénients à commer-
cer avec lui dans certains
domaines. De plus, certains
pays ont des relations bilatéra-
les traditionnellement fortes
avec l'Iran et se passeraient
volontiers de la tutelle améri-
caine, la France en premier
lieu.

LE CORONAVIRUS,
ACCÉLÉRATEUR DE

PARTICULES
GÉOSTRATÉGIQUES
Roland Marchal, otage fran-

çais en Iran, a ainsi été libéré le
20 mars par Téhéran en
échange de la libération de
l'Iranien Jalal Rohollahnejad,
recherché par les États-Unis.
Le mécanisme Instex s'inscrit
plus largement dans cette

volonté d'indépendance des
politiques étrangères européen-
nes vis-à-vis des États-Unis.

"Ce mécanisme est égale-
ment une réponse à Donald
Trump qui est souvent le pre-
mier à critiquer l'unité et l'effi-
cacité des instances européen-
nes et des Européens en géné-
ral", affirme Hervé Ghannad.

Alors que les États-Unis ont
non seulement refusé de lever
les sanctions contre l'Iran, mais
aggravé celles-ci, la livraison
de matériel médical des
Européens à l'Iran est égale-
ment un moyen pour l'Europe
de "défendre son identité
humaniste", souligne Ghannad.

En fin de compte, cet envoi
à l'Iran est un moyen pour des
Européens, qui "parient sur la
chute prochaine de Donald
Trump", de réaffirmer leurs
désaccords avec ce dernier et
d'essayer de sauver tant bien
que mal l'accord de Vienne sur
le nucléaire iranien. D'autant
qu'avec les masses de person-
nes infectées par le coronavirus
aux États-Unis, pays doréna-
vant le plus touché, "ce n'est
pas une priorité pour Trump de
mettre la pression aux
Européens sur ce dossier."

L'IRAN MET EN GARDE
LES USA APRÈS LE
DÉPLOIEMENT DE

SYSTÈMES PATRIOT EN
IRAK

L'Iran a mis en garde les
Etats-Unis mercredi contre le
risque d'entraîner le Moyen-
Orient dans une "situation
désastreuse" en pleine crise du
nouveau coronavirus, après le
déploiement par Washington de
missiles Patriot sur le sol de
l'Irak voisin, rapporte l'AFP.

Washington avait réclamé à
Bagdad de le laisser déployer
des systèmes de défense antiaé-
rienne Patriot après que des
missiles tirés d'Iran ont fait une
centaine de blessés en janvier

sur la base aérienne irakienne
d'Aïn al-Assad (ouest), où sont
toujours postés des centaines
de militaires américains.

Lundi, des responsables
militaires irakiens et améri-
cains ont indiqué à l'AFP que
des missiles Patriot avaient été
déployés en Irak, sans préciser
si un accord préalable de
Bagdad avait été obtenu.

Ces "activités (militaires)
vont à l'encontre de la position
officielle du gouvernement ira-
kien, de son Parlement et de
son peuple", a déclaré mercredi
le ministère des Affaires étran-
gères iranien dans un commu-
niqué.

VERS "UNE SITUATION
DÉSASTREUSE"

Les activités militaires amé-
ricaines risquent d'"entraîner la
région dans l'instabilité" et
dans une "situation désas-
treuse", a poursuivi le minis-
tère, appelant à éviter de "pro-
voquer des tensions (...) en
temps de crise du nouveau
coronavirus".

L'Iran, qui compte officiel-
lement plus de 3.000 décès dus
au nouveau coronavirus, est
l'un des pays les plus touchés
par la pandémie. Et le nombre
de décès de la maladie Covid-
19 a dépassé les 4.000 aux
Etats-Unis, selon l'Université
américaine Johns Hopkins.

Washington devrait "respec-
ter le souhait du peuple irakien
et de son gouvernement et quit-
ter le pays", selon le ministère
iranien.

Après l'assassinat en janvier
à Bagdad du puissant général
iranien Qassem Soleimani et de
son lieutenant irakien par
Washington, le Parlement ira-
kien avait voté en faveur du
départ d'Irak des soldats étran-
gers, notamment américains.
Le gouvernement irakien doit
toujours répondre à ce vote.

L'IRAK ENTRE DEUX
FEUX

Des Patriot sont en cours
d'assemblage à Aïn al-Assad
depuis plus d'une semaine, ont
indiqué lundi des responsables
militaires américain et irakien
sous couvert d'anonymat.

D'autres ont été amenés à
Erbil, au Kurdistan, a ajouté le
responsable américain. Deux
autres batteries, composées de
radars ultra-performants et de
missiles d'interceptions capa-
bles de détruire un missile
balistique en vol, sont au
Koweït, voisin de l'Irak, en
attente d'être transférées, selon
la même source. L'Irak a déjà
dit à Washington refuser ces
déploiements car ils pourraient
être interprétés par le puissant
voisin iranien comme une
menace. Lundi, le Premier
ministre démissionnaire irakien
Adel Abdel Mahdi a mis en
garde contre toute "action mili-
taire sans l'accord du gouverne-
ment irakien", sans faire de
référence aux missiles Patriot.
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MÉDÉA
Covid-19 : il faut

plus de rigueur et un
respect strict des

mesures de
confinement

La prévention et la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19 requiert "plus

de rigueur" et "impose le respect strict des
mesures de confinement", sans quoi, toute
démarche est "vouée à l'échec", a estimé,
Mustapha Oumouna, professeur en
Immunologie à la faculté des Sciences de
l'université Yahia Farès, Médéa. Dans une
déclaration à l'APS, ce professeur,
diplômé de grandes universités nord-amé-
ricaines, également coordinateur général
de l'African Vaccinology Network
(AfVANET), organisme africain d'étude
et de recherches sur les maladies infec-
tieuses, a affirmé que le gouvernement a
pris toutes les mesures qu'il fallait prendre
et n'a pas attendu que la situation échappe
à son contrôle pour réagir. Pour ce virolo-
gue, le confinement partiel, en vigueur à
travers 13 wilayas "va donner ses fruits, à
conditions que la mesure soit respectée
par les citoyens", insistant sur "l'impéra-
tif, pour ces derniers de limiter les sorties
et les déplacements, car, le contraire, peut
poser des problèmes sur le résultat du
confinement". A la question sur la néces-
sité de recourir éventuellement au confi-
nement total, le professeur Oumouna,
pense que "le problème n'est pas d'ordre
décisionnel, mais dans la difficulté de
l'appliquer de façon rigoureuse et, ce pour
diverses raisons", considérant qu'il y a
d'autres moyens de lutter contre la propa-
gation de ce virus, "en veillant, par exem-
ple, à respecter la mesure de confinement,
inviter les gens à rester chez eux, d'éviter,
surtout, les regroupement de plus de deux
personnes, quitte à recourir à verbaliser
les contrevenants". Le règlement "doit
être appliqué et respecté par tous, il est
anormal qu'au moment où une grande
majorité de citoyens se confinent, depuis
plusieurs jours, chez eux, d'autres trou-
vent le moyen de déambuler dans les rues
et se comporter comme s'il n'y avait pas
cette menace permanence", a-t-il regretté,
assurant que "persister à enfreindre
constamment cette règle c'est de remettre
le "compte-à-rebours à zéro" et obliger,
ceux qui étaient confinés, pendant une
quinzaine de jours, à prolonger leur confi-
nement de quinzaine jours supplémentai-
res". "Si de grandes nations ont été
contraintes de prendre des mesures draco-
niennes pour stopper la propagation de ce
virus, en décidant d'un confinement total
et généralisé sur l'ensemble de leurs terri-
toire, nous devons, nous aussi, penser à
passer à un autre cap, celui de la sanction
et de la tolérance zéro face à des compor-
tements qui font qu'aggravait la situa-
tion", a-t-il préconisé. Excluant, pour
l'instant, un risque de débordement des
services sanitaires, même si la vigilance
doit être entière, le professeur Oumouna,
estime que "ce qui est comptabilisé
actuellement est une courbe qui aug-
mente, certes, mais avec un certain flé-
chissement", plaidant, à cet égard, pour
"un renforcement dans l'immédiat des dis-
positions de prévention et de lutte contre
le Covid-19". Dans le but de "cerner" ce
virus et réduire sa propagation, il préco-
nise, comme mesures supplémentaires,
l'application rigoureuse et stricte de la
mesure de confinement volontaire ou par-
tiel, de verbaliser, si nécessaire, toute per-
sonne qui enfreindrait cette mesure, d'es-
sayer de délimiter les foyers de contami-
nation. Si une ville, un quartier ou un bloc
d'immeuble sont affectés par le Covid-19,
il ne faut pas hésiter, selon ce virologue, à
confiner l'endroit en question et procéder,
aussitôt, au dépistage des résidents, de
sorte à limiter les risques de propagation,
prendre en charge, sur place, les person-
nes affectées, mieux maitriser les mesures
de confinement sanitaire et atténuer la
pression sur les établissements de santé,
a-t-il conclu.

COVID19 : 

Antar YYahia rrejoint uune aaction
caritative dde jjoueurs iinternationaux

en ssolidarité aavec BBlida
L'ex-capitaine de

la Sélection
algérienne de
football, Antar

Yahia, a annoncé
mardi sa

participation
avec d'anciens et

actuels joueurs
des "Verts" à une

opération
caritative en

guise de solidarité
avec les habitants

de Blida, les plus
touchés par le

coronavirus qui
frappe l'Algérie et

pratiquement
tous les pays du

monde.

Cette initiative, à
laquelle a appelé un ex-
responsable à la

Fédération algérienne de foot-
ball résidant à Blida, consiste
en la vente aux enchères
d'équipements de valeur (mail-
lots, gants, ballons, etc.), et
dont les revenus seront dédiés
aux habitants de cette ville
dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus.

Les sportifs algériens, à

l'instar des autres couches de
la société, ne sont pas restés
insensibles à la pandémie qui
frappe le pays et la planète et
tentent, chacun à sa manière,
de contribuer dans des actions
caritatives à même d'aider les
hôpitaux et les différentes ins-
titutions sanitaires à surmonter
cette difficile conjoncture.

C'est le cas avec le groupe
Madar Holding, l'actionnaire
majoritaire du CR Belouizdad,
l'actuel leader de la Ligue 1 de
football, qui a offert lundi plu-
sieurs appareils médicaux au
profit des autorités sanitaires
du pays pour aider à faire face
au coronavirus, rappelle-t-on.

MILA/ ANEM :

Mesures et dispositions mises en place
par la direction locale de l'emploi

Suite à la situation de crise sanitaire
que traverse le pays, le ministère du
travail , de l'emploi et de la sécurité

sociale a installé une cellule de crise pour
contribuer à la lutte nationale contre la
propagation du Covid-19 et une batterie
de mesures et de disposition a été mise en
place pour éviter les déplacements aux
différents sièges de l'ANEM ( les deman-
deurs et offreurs d'emploi)aux fins de ren-
forcer la prévention et la préservation de
la santé publique à travers le territoire
national  via la mise à leur disposition des
applications aussi pratiques qu'utiles pour
jouir de tous les services et prestations  à

distance et à tous moments 7 jours/7 et 24
heures/ 24 h. Selon les déclarations de
Mme Beghinani , présidente du secteur de
l'emploi de Mila. Ces mesures auront à
épargner les demandeurs d'emploi et les
employeurs la peine de déplacement aux
sièges locaux de l'ANEM et contribuer
aux efforts déployés par l'Etat dans la
lutte contre la propagation du Covid-19
via le lancement des applications et des
services à distance  , à savoir la pré-ins-
cription sur le site:  www.anem.dz  ,les
demandeurs et offreurs d'emploi peuvent
s'inscrire sur le site:
www.wassitonline.anem.dz ,les offres

d'emploi sont consultables via l'utilisation
de l'application téléphonique Mon offre et
l'application  ANAME  permettant  au
personnel d'établir des offres d'emploi
selon la nomenclature nationale des pro-
fessions et la prolongation automatique de
la validité de la demande de travail, les
employés dans le cadre de DIP seront
automatiquement payés durant les mois
de février et mars sans tableau de poin-
tage." Vous pouvez introduire vos doléan-
ces et requêtes à travers la page Facebook
( le secteur d'emploi de la wilaya ou appe-
lez le numéro vert, 3035.

Abdelouahab Ferkhi

Nouveau don de CITAL d'équipements 
de protection au profit des hôpitaux de Blida 

et de Boufarik

La Compagnie indus-
trielle des transports
algériens (CITAL), acti-

vant dans l'assemblage de
rames de tramway, a fait un
don supplémentaire d'équipe-
ments de protection et de gels
désinfectants au profit des per-
sonnels soignants au niveau
des hôpitaux de Blida et de
Boufarik, a indiqué mercredi
cette entreprise dans un com-
muniqué.

Selon la même source,
après avoir réalisé un premier
don au profit des établisse-
ments sanitaires de la wilaya
de Blida, Cital a fait part d'un
nouveau don d'un stock addi-

tionnel de masques FFP2,
gants latex, combinaisons jeta-
bles et lunettes de protection
au profit des médecins et des
personnels soignants au
niveau des hôpitaux de Blida
et de Boufarik.

"Cital a fait prévaloir l'es-
prit d'initiative et de solidarité
nationale pour contribuer à
l'action collective afin de pro-
téger notre pays contre les ris-
ques de propagation de la pan-
démie de nouveau coronavirus
Covid-19 en faisant un pre-
mier don de ses stocks ini-
tiaux, suivi aujourd'hui, d'un
nouveau don d'un stock addi-
tionnel", souligne le commu-

niqué.
Cital affirme ainsi poursui-

vre ses actions des dons desti-
nés aux hôpitaux pour partici-
per à faire face à la propaga-
tion de cette pandémie du
COVID-19 "et pour lutter
contre une éventuelle pénurie
des protections de base indis-
pensables pour les personnels
soignants dans le pays".

Selon la présidente de
Cital, Wahida Chaab, citée
dans ce communiqué, les
mesures mises en place récem-
ment par les pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre
la prorogation de ce virus,
"doivent nous permettre de

freiner cette épidémie en
Algérie, mais la solidarité
nationale est une nécessité
pour faire face à cette pandé-
mie qui n'a épargné aucune
région du monde".

"Par la même occasion, et
compte tenu la gravité de la
situation à laquelle fait face le
pays, Cital se joint activement
à toutes les entreprises publi-
ques et privées du secteur éco-
nomique ayant décidé de faire
des dons aux services de santé
afin de combattre ensemble
cette pandémie du nouveau
virus COVID19 qui pèse sur la
santé publique", conclut l'en-
treprise publique.
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La Chine alloue près 
de 25 milliards de yuans 

d'aide médicale

CORONAVIRUS : 

La Chine a alloué
24,5 milliards de

yuans (environ
3,45 milliards de

dollars) de
subventions
d'assistance
médicale en
2019, dont 4

milliards de yuans
pour renforcer la

sécurité médicale
dans les zones de
grande pauvreté,

a déclaré
l'Administration
nationale de la

sécurité des soins
de santé.

En 2019, plus de 77 mil-
lions de personnes ont
bénéficié de subventions

pour souscrire à l'assurance
médicale de base, selon un rap-
port statistique publié par l'admi-
nistration. La Chine a mis en
place un système d'assurance
médicale de base, d'assurance
contre les maladies graves et

d'assistance médicale pour
réduire la pauvreté en offrant des
soins de santé.

Fin 2019, 200 millions de
personnes pauvres avaient béné-
ficié de ces programmes, et 4,18
millions de personnes qui étaient

tombées dans la pauvreté pour
cause de maladie en sont sorties.

L'assurance médicale de base
couvrait plus de 99,9% de la
population touchée par la pau-
vreté dans les zones rurales fin
2019, selon le rapport.

La pire crise
mondiale depuis
1945, selon le

chef de l'ONU
En cause, "la combinaison

d'une maladie menaçante
pour tout le monde et d'un
impact économique conduisant
à une récession sans précédent
dans un passé récent".

La pandémie de Covid-19 est
la pire crise mondiale depuis la
deuxième guerre mondiale, a
estimé mardi le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio Guterres,
en faisant part de ses craintes de
voir davantage de conflits dans
le monde.

Interrogé lors d'un échange
avec des médias sur ce qui moti-
vait cette qualification de "pire
crise mondiale depuis que
l'ONU a été fondée" il y a 75
ans, il a répondu que c'était "la
combinaison d'une maladie
menaçante pour tout le monde et
d'un impact économique condui-
sant à une récession sans précé-
dent dans un passé récent". 

"La combinaison de ces deux
facteurs et le risque de voir une
instabilité accrue, des violences
accrues, des conflits accrus" font
de cette crise "le plus grand défi
pour nous depuis la deuxième
guerre mondiale", a-t-il dit.

PAS DE SOLIDARITÉ
C'est aussi la crise "qui

demande la réponse la plus forte
et la plus efficace", qui ne peut
passer que "par la solidarité et le
rassemblement de tous en aban-
donnant les jeux politiques et en
comprenant que l'humanité est
en jeu", a ajouté Antonio
Guterres.

Selon lui, la communauté
internationale est encore loin du
compte quant à cette solidarité
parce que les mobilisations sont
surtout le fait jusqu'à présent des
pays développés pour soutenir
leurs économies.

"Nous sommes loin d'avoir
un dispositif mondial pour aider
les pays en développement à éli-
miner la maladie tout en gérant
les conséquences dramatiques
dans les populations, en termes
de pertes d'emplois, de dispari-
tion des petites entreprises et de
fin du commerce informel".

"Nous avançons lentement
dans la bonne direction mais il
nous faut accélérer et faire
davantage si nous voulons vain-
cre la maladie et soutenir les
gens dans le besoin", a aussi
déclaré le secrétaire général.

EFFET BOOMERANG
L'ONU a créé mardi un nou-

veau fonds à destination des
pays en développement après
avoir la semaine dernière fait un
appel aux dons pour les pays
pauvres et en conflit. 

Au-delà des aides tradition-
nelles des pays riches vers les
pauvres, "nous avons à trouver
des instruments financiers inno-
vants" qui permettront "de créer
des mécanismes pour que les
pays en développement puissent
répondre à la crise", a précisé
Antonio Guterres.

A défaut, la pandémie pour-
rait revenir en "boomerang"
dans les pays riches à partir des
pays pauvres, notamment via
l'Afrique, a-t-il estimé, en réaf-
firmant que la maladie pourrait
provoquer des "millions" de
morts.

Le Qatar s'engage à garantir la couverture
des salaires et la prise en charge des

travailleurs migrants durant l'épidémie
Longtemps le droit des

travailleurs a été à la
peine dans l'ensemble

des pays du Conseil de
Coopération du Golfe. Pendant
que certains font des avancées
au moins significatives, d'au-
tres les dénigrent pour mieux
masquer leurs propres faibles-
ses. Après l'abandon de la
kafala en 2019, ce système de
parrainage ancien des travail-
leurs étrangers, Doha s'est
engagé à hauteur de 825 mil-
lions de dollars à couvrir les
salaires et la prise en charge de
ses ouvriers pendant tout le
temps de l'épidémie et la fer-
meture des chantiers qui en a
découlé. Par Sébastien Boussois, docteur en
sciences politiques, chercheur et enseignant
en relations internationales.

Tous les grands chantiers sont à l'arrêt au
Qatar. Alors que le pays se prépare à accueil-
lir la coupe du Monde 2022, il est contraint
de stopper l'avancée de ses travaux pharaoni-
ques. Habitué régulier des opérations de
communication et de déstabilisation visant à
montrer du doigt les conditions des ouvriers
au Qatar dans le cadre de la construction des
stades de football, le Qatar agit pourtant
alors qu'aucun des pays voisins n'a pris de
telles dispositions pour garantir la sécurité et
le financement du confinement.

Il semble que l'enjeu de la Coupe du
monde de football 2022 qu'il organise y soit
pour beaucoup, mais aussi que la montée des
critiques concernant les conditions de travail
des ouvriers des stades, ait aidé le Qatar à
avoir un nouveau cheval de bataille depuis
plusieurs années : installer l'embryon d'un

droit du travail inexistant dans la région dans
son propre pays jusque lors. Se fixer sur
Doha c'est oublier que pas un pays tout
autour n'est plus à la pointe. Les Émirats
Arabes Unis et l'Arabie Saoudite feraient
bien d'en faire de même.

En plein retour en force sur la scène mon-
diale alors que son rival saoudien est dans la
tourmente cherchant par tous les moyens à
augmenter ses ressources quitte à mettre en
danger le monde entier par l'augmentation de
sa production de pétrole, le Qatar lui tente de
maintenir son rôle de pionnier en la matière
parmi les autres pays du Conseil de coopéra-
tion du Golfe. C'est la suite d'un long proces-
sus pour Doha. Après l'abandon partiel de la
"Kafala" en 2016 puis définitif en 2019, ce
système de parrainage du travailleur étranger
par son employeur, le Qatar a cherché à faire
évoluer les droits du travailleur. Jusque-là, ce
dernier dépendait du bon vouloir de son par-
rain qui en était alors juridiquement respon-

sable sur tous les plans. Avec
l'arrivée de l'Organisation
internationale du travail en
avril 2018 qui a ouvert un
bureau à Doha, avec laquelle le
pays travaille en étroite colla-
boration, une réglementation
est en cours d'élaboration,
même si les mauvaises prati-
ques perdurent. Ce sera juste-
ment un des objectifs du
Bureau sur place: créer le droit
d'une part et le faire appliquer
pour parvenir à bout des mau-
vaises pratiques et des tradi-
tions et mauvais réflexes
anciens.

Avec tous les projecteurs
braqués sur lui jusqu'à au

moins 2022, le Qatar n'a pas d'autre choix et
ne peut rien cacher. La Coupe du Monde doit
être parfaite : lui comme ses voisins ne sup-
portent pas la médiocrité en matière d'organi-
sations d'évènements internationaux, sou-
vent devenus de grandes références comme
WISE à Doha (World International Summit
on Education), ou IDEX, le salon de l'arme-
ment militaire à Abu Dhabi. Ainsi, pour aller
plus loin, et ce en accord avec la stratégie de
développement du pays qui vise à diversifier
l'économie mais aussi à produire du dévelop-
pement durable, l'Organisation internationale
du travail (OIT) compte mettre en place
garanties, assurances, horaires, contrats aux
normes internationales et protection globale
des salariés. La protection des travailleurs
pendant cette terrible épidémie est un des
premiers éléments concrets d'application de
cette nouvelle vision du travail dans le Golfe.
Les pays voisins seraient probablement obli-
gés de finir par suivre.
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L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE AIN DEFLA
AVIS d'appel d'offres national ouvert avec

exigence de capacités minimales  N° : 02/2020

LE MAGHREB du 5 Avril 2020

LE MAGHREB du 5 Avril 2020

Pour Fourniture des consommables et non tissé
pour l'année 2020
NIF : 000744019004155
La Direction de L'Établissement public hospitalier
De AIN DEFLA lance un Avis d'appel d'offres
ouvert avec exigence de capacités minimales pour
Fourniture des consommables et non tissé répartis
en lots séparés comme suit :
Lot N°01 : Consommables pour le service
D'hémodialyse 
Lot N°02: Implants-Ostéosynthèses
Consommables Lot N°03 : consommables divers 
Lot N° 04 : non tissé
Lot N° 05 : consommables d'ophtalmologie
Lot N° 06 : consommables de l'appareil de CPAP
Au profit de l'Etablissement Public Hospitalier
D'AIN DEFLA.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour
un ou plusieurs lots selon leurs domaines
d'activités, L'appel d'offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales s'adresse aux
fabricants et importateurs agréés par le Ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis
peuvent retirer les cahiers des charges auprès
De la DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT
PUBLIC
HOSPITALIER D'AIN-DEFLA ADRESSE : Brd
Emir Abdelkader hôpital MAKOUR HAMOU
AIN-DEFLA

Les pièces à joindre avec les offres :
A/ DOSSIER DE CANDIDATURE voir l'article
11 du  cahier des charges
B/DOSSTER TECHNIQUE voir l'article 11 du
cahier des charges
C/ OFFRE FINANCIERE voir l'article 11 du
cahier des charges
Chaque offre est insérée dans une enveloppe
fermée et cachetée, indiquant la référence et l'objet
de l'appel d'offres ainsi que la mention
"candidature " ou " technique " ou " financière ",
selon le cas. Les enveloppes sont mises dans une
autre enveloppe anonyme, comportant la mention

"À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des
plis et d'Évaluation des offres
appel- d'offres ouvert avec exigence de capacités
minimales n°�.. /2020- consommables et
non tissé l'établissement public hospitalier de Ain-
Defla lot n ....",
Adressée et déposée auprès de : Monsieur le
directeur DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC
HOSPITALIER D'AIN-DEFLA ADRESSE : Brd
Emir Abdelkader hôpital MAKOUR HAMOU
AIN-DEFLA
Le présent cahier des charges est à retirer par le
soumissionnaire ou son représentant dûment
désigné auprès de la direction de L'établissement
public hospitalier sis hôpital MAKOUR HAMOU
AIN DEFLA, contre le paiement auprès du
régisseur de l'établissement d'un montant de
2.500,00DA, non remboursable, représentant les
frais de documentation et de reprographie.
La durée de préparation des offres est fixée à
quinze jours (15) jours à compter de la date de la
première publication de l'avis d'appel d'offres dans
le Bulletin officiel des marchés de l'opérateur
public (BOMOP) ou la presse.
Le jour et l'heure limite de dépôt des offres et le
jour et l'heure d'ouverture des plis correspondent
au dernier jour de la durée de préparation des
offres Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant ;
L'heure limite de dépôt des offres est fixée à Douze
(12h00) heures.
L'heure d'ouverture des plis est fixée à quatorze
heures (14h00mn) et aura lieu au siège de la
Direction de l'établissement public hospitalier
D'AIN-DEFLA, en séance publique
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant un délai de quatre vingt dix (90)
jours à compter de la date limite de dépôt des
offres.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la
séance d'ouverture des plis.

ANEP N° 2016006667

ANEP Gratuit
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CORONAVIRUS/TUNISIE :

La rue commence à gronder, le
confinement n'est plus possible

Jour 9 du
confinement et
rien de neuf du

côté de la Kasbah
quant à sa

reconduction.
Rien de neuf non

plus du côté de
Carthage dont le

locataire a
pourtant admis
que sa propre

décision de
décréter un

couvre-feu, d'une
manière

unilatérale, est
absurde et

contreproductive.
La Tunisie étant
l'unique pays à
l'avoir observé

avec l'Inde qui a
eu du mal à
confiner 1,3
milliard de
personnes.

Jour 9 et le bilan est là, la
population souffre de son
emprisonnement dans une

cage dorée. Certains ont souf-
fert d'une agression policière
bête et méchante et d'autres
sont carrément en détention
parce qu'ils ont dénoncé cette
violence, alors qu'ils ne fai-
saient que leur travail, autorisa-
tion de leur employeur à l'ap-
pui. Il y a comme un air de
retour d'une ère de violence -
c'est la perception du moins -
ravivé par la proposition liber-
ticide et bâclée d'un député,
avocat et ancien patron de

presse pour emprisonner les
utilisateurs de réseaux sociaux
propageant des fake news. Ça
reste juste une perception, on
n'en est pas là, heureusement.

Nous demeurons, cependant,
encore confinés. Où va-t-on
encore avec ce confinement ?
Est-il nécessaire ? A-t-il sauvé
des vies ? Pourquoi certains
pays observant le confinement
depuis des semaines ont-ils un
grand nombre de morts, et en
incessante croissance (France
et Espagne par exemple), alors
que d'autres n'enregistrent "
que " quelques dizaines sans
aucun confinement (Suède par
exemple).

L'équation est vite résolue
quand on nous dit que sans ce
confinement, la Tunisie aurait
pu enregistrer, elle aussi, des
milliers de morts.  Tout est dans
le conditionnel de l' " aurait pu
". Beaucoup répondront,
croyants et pieux comme ils
sont, que personne ne vivra au-
delà de ce que le Bon Dieu
aurait voulu qu'il vive.
Réplique tout aussi facile.

La vérité est que personne
ne sait quoi répondre. Les poli-

tiques renvoient la balle aux
scientifiques pour justifier leur
décision de confinement. Elyes
Fakhfakh ne fait pas l'excep-
tion et lui aussi a basé sa déci-
sion de confinement sur les
rapports que lui ont donnés nos
scientifiques. Il a d'ailleurs ren-
dez-vous avec eux ce lundi 30
mars 2020 15h. Le souci, c'est
que les scientifiques eux-
mêmes sont divisés et ne savent
ni quoi penser, ni quoi décider.
Et on ne compte plus le nombre
de scientifiques, y compris à
l'OMS, qui recommandent la
vie normale avec prudence et
comportement hygiénique
orthodoxe, plutôt que le confi-
nement encore plus nuisible à
la santé que le virus. Allez
comprendre ! Si les scientifi-
ques eux-mêmes ne sont pas
capables de savoir ce qui est
bon et ce qui est mauvais, que
dire de nous, gens ordinaires!

Le fait est que le confine-
ment commence à peser lourd,
car pour beaucoup d'entre nous,
la maison n'est qu'un endroit
pour dormir et non pour vivre.
C'est notamment le cas dans les
quartiers populaires où les gens

vivent dehors " fel houma ".
Le confinement est encore

plus lourd pour les travailleurs
journaliers exerçant une acti-
vité sans rapport avec ce qui est
permis sous Covid-2019. Ici,
on en compte des dizaines de
milliers.

Encore plus lourd pour les
PME qui ont du personnel à
payer, car non seulement elles
n'ont pas de recettes, mais leurs
dépenses en salaires (au moins)
demeurent intactes. Cela tou-
che les restos, les cafés, les
start-up, les petites sociétés etc.

Le confinement devient car-
rément intenable pour les gros-
ses sociétés, les usines, comme
celles du textile dont on enre-
gistre un bon nombre, et les
exportateurs. Ce sont des mil-
lions de dinars qu'ils doivent
débourser pour un travail non
effectué.

Les seuls finalement à s'en
tirer à bon compte sont tous ces
fonctionnaires, non concernés
par le Covid-19, qui sont restés
chez eux et qui vont être payés
pour ne rien faire.

Non seulement c'est injuste
à l'égard de tous les autres

citoyens qui paient les impôts,
mais c'est encore plus injuste
envers tous ces fonctionnaires
concernés par le Covid-19,
dont notamment ceux de la
Santé (que nous saluons et
remercions), qui vont toucher
les mêmes salaires, alors qu'ils
travaillent doublement et expo-
sent leur corps à un danger réel.

On a beau dire que la situa-
tion de la Tunisie est identique
ou presque à celle de la planète
entière, rien à faire, le confine-
ment ne passe pas. L'être
humain est programmé pour
travailler, pour bouger, pour
s'activer. Il doit aussi subvenir
à ses besoins et aux besoins de
sa famille. Lui dire " reste chez
toi pour quelques jours ", sans
accompagner cet ordre par des
mesures économiques claires,
sonnantes et trébuchantes, ne
devrait pas résister longtemps à
la gronde populaire qu'on com-
mence à voir déjà.

Aujourd'hui même, au quar-
tier populaire de la Mnihla,
celui du président de la
République, on commence à
voir des manifestations de
citoyens en colère. Que la pla-
nète entière observe le confine-
ment ne veut rien dire pour eux,
que des milliers de personnes
échappent à la mort grâce au
confinement (CQFD) ne leur
dit rien, ces gens-là ne deman-
dent rien, ils veulent juste tra-
vailler pour subvenir à leurs
besoins. Si tu ne veux pas qu'ils
travaillent, eh ben faut les
payer!

Ce que l'on a observé
aujourd'hui à la Mnihla, on va
l'observer dans les jours à venir
dans plusieurs autres quartiers
et plusieurs autres villes.

La gronde ne touchera pas
que les nécessiteux et ceux qui
ont épuisé leurs fonds de tireli-
res, elle touchera aussi les jour-
naliers cités plus haut, les tra-
vailleurs indépendants, les
petits patrons de PME et les
grands patrons de grosses
sociétés.

A ce jour, tout indique que
les scientifiques tunisiens vont
proposer une prorogation du
confinement de 7 ou 15 jours.
D'après les échos qui nous par-
viennent, ils ne sont pas trop
adeptes du modèle suédois et
ne veulent pas prendre une telle
responsabilité.

Leur avis est fondamental
pour la prise de décision par le
conseil national de la sûreté
que préside le chef de l'Etat.
Quelle sera la décision de ce
conseil dont ne fait plus partie
un grand général ?

Suivra-t-il le conseil des
scientifiques en imposant
encore le confinement et avec
le risque de voir la rue envahie
par des centaines, voire des
milliers, de personnes en colère
? Ou bien laissera-t-il l'écono-
mie reprendre ses droits avec le
risque de voir des centaines,
voire des milliers de morts du
coronavirus ? La réponse est
pour cette semaine et elle sera
assurément désagréable à
entendre.

SAHARA OCCIDENTAL :

Décès du diplomate sahraoui M'hamed
Kheddad

Le diplomate sahraoui,
M'hamed Kheddad, coor-
dinateur auprès de la

Minurso, est décédé mercredi, a
annoncé le ministre de l'infor-
mation, porte-parole du gouver-
nement sahraoui, Hamada
Salma, cité par l'agence de
presse SPS.

Salma a précisé que le défunt
est décédé suite à une longue
maladie, ajoutant que la prési-
dence de la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD) rendra public un com-
muniqué relative à la mise en
berne des couleurs nationales et l'annonce
d'une période de deuil national.

Membre radical du front séparatiste,
dont il faisait partie de la direction, il a
aussi été l'un des chantres du retour du

dossier du Sahara vers les ins-
tances de l'Union africaine, en
dehors de toute légalité interna-
tionale. "Le conflit [du Sahara]
doit être traité conjointement
par l'Union africaine et l'ONU",
avait-il déclaré le 1er mai 2017,
au cours d'une conférence de
presse à Alger. M'hamed
Kheddad venait alors d'être
échaudé par la nouvelle résolu-
tion sur le Sahara, qui avait été
adoptée le vendredi 28 avril à
l'unanimité des quinze membres
du Conseil de sécurité, qui
avaient notamment signé la fin

de tout rôle de l'UA sur le dossier.
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MÉDÉA
Covid-19 : il faut

plus de rigueur et un
respect strict des

mesures de
confinement

La prévention et la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19 requiert "plus

de rigueur" et "impose le respect strict des
mesures de confinement", sans quoi, toute
démarche est "vouée à l'échec", a estimé,
Mustapha Oumouna, professeur en
Immunologie à la faculté des Sciences de
l'université Yahia Farès, Médéa. Dans une
déclaration à l'APS, ce professeur,
diplômé de grandes universités nord-amé-
ricaines, également coordinateur général
de l'African Vaccinology Network
(AfVANET), organisme africain d'étude
et de recherches sur les maladies infec-
tieuses, a affirmé que le gouvernement a
pris toutes les mesures qu'il fallait prendre
et n'a pas attendu que la situation échappe
à son contrôle pour réagir. Pour ce virolo-
gue, le confinement partiel, en vigueur à
travers 13 wilayas "va donner ses fruits, à
conditions que la mesure soit respectée
par les citoyens", insistant sur "l'impéra-
tif, pour ces derniers de limiter les sorties
et les déplacements, car, le contraire, peut
poser des problèmes sur le résultat du
confinement". A la question sur la néces-
sité de recourir éventuellement au confi-
nement total, le professeur Oumouna,
pense que "le problème n'est pas d'ordre
décisionnel, mais dans la difficulté de
l'appliquer de façon rigoureuse et, ce pour
diverses raisons", considérant qu'il y a
d'autres moyens de lutter contre la propa-
gation de ce virus, "en veillant, par exem-
ple, à respecter la mesure de confinement,
inviter les gens à rester chez eux, d'éviter,
surtout, les regroupement de plus de deux
personnes, quitte à recourir à verbaliser
les contrevenants". Le règlement "doit
être appliqué et respecté par tous, il est
anormal qu'au moment où une grande
majorité de citoyens se confinent, depuis
plusieurs jours, chez eux, d'autres trou-
vent le moyen de déambuler dans les rues
et se comporter comme s'il n'y avait pas
cette menace permanence", a-t-il regretté,
assurant que "persister à enfreindre
constamment cette règle c'est de remettre
le "compte-à-rebours à zéro" et obliger,
ceux qui étaient confinés, pendant une
quinzaine de jours, à prolonger leur confi-
nement de quinzaine jours supplémentai-
res". "Si de grandes nations ont été
contraintes de prendre des mesures draco-
niennes pour stopper la propagation de ce
virus, en décidant d'un confinement total
et généralisé sur l'ensemble de leurs terri-
toire, nous devons, nous aussi, penser à
passer à un autre cap, celui de la sanction
et de la tolérance zéro face à des compor-
tements qui font qu'aggravait la situa-
tion", a-t-il préconisé. Excluant, pour
l'instant, un risque de débordement des
services sanitaires, même si la vigilance
doit être entière, le professeur Oumouna,
estime que "ce qui est comptabilisé
actuellement est une courbe qui aug-
mente, certes, mais avec un certain flé-
chissement", plaidant, à cet égard, pour
"un renforcement dans l'immédiat des dis-
positions de prévention et de lutte contre
le Covid-19". Dans le but de "cerner" ce
virus et réduire sa propagation, il préco-
nise, comme mesures supplémentaires,
l'application rigoureuse et stricte de la
mesure de confinement volontaire ou par-
tiel, de verbaliser, si nécessaire, toute per-
sonne qui enfreindrait cette mesure, d'es-
sayer de délimiter les foyers de contami-
nation. Si une ville, un quartier ou un bloc
d'immeuble sont affectés par le Covid-19,
il ne faut pas hésiter, selon ce virologue, à
confiner l'endroit en question et procéder,
aussitôt, au dépistage des résidents, de
sorte à limiter les risques de propagation,
prendre en charge, sur place, les person-
nes affectées, mieux maitriser les mesures
de confinement sanitaire et atténuer la
pression sur les établissements de santé,
a-t-il conclu.

COVID19 : 

Antar YYahia rrejoint uune aaction
caritative dde jjoueurs iinternationaux

en ssolidarité aavec BBlida
L'ex-capitaine de

la Sélection
algérienne de
football, Antar

Yahia, a annoncé
mardi sa

participation
avec d'anciens et

actuels joueurs
des "Verts" à une

opération
caritative en

guise de solidarité
avec les habitants

de Blida, les plus
touchés par le

coronavirus qui
frappe l'Algérie et

pratiquement
tous les pays du

monde.

Cette initiative, à
laquelle a appelé un ex-
responsable à la

Fédération algérienne de foot-
ball résidant à Blida, consiste
en la vente aux enchères
d'équipements de valeur (mail-
lots, gants, ballons, etc.), et
dont les revenus seront dédiés
aux habitants de cette ville
dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus.

Les sportifs algériens, à

l'instar des autres couches de
la société, ne sont pas restés
insensibles à la pandémie qui
frappe le pays et la planète et
tentent, chacun à sa manière,
de contribuer dans des actions
caritatives à même d'aider les
hôpitaux et les différentes ins-
titutions sanitaires à surmonter
cette difficile conjoncture.

C'est le cas avec le groupe
Madar Holding, l'actionnaire
majoritaire du CR Belouizdad,
l'actuel leader de la Ligue 1 de
football, qui a offert lundi plu-
sieurs appareils médicaux au
profit des autorités sanitaires
du pays pour aider à faire face
au coronavirus, rappelle-t-on.

MILA/ ANEM :

Mesures et dispositions mises en place
par la direction locale de l'emploi

Suite à la situation de crise sanitaire
que traverse le pays, le ministère du
travail , de l'emploi et de la sécurité

sociale a installé une cellule de crise pour
contribuer à la lutte nationale contre la
propagation du Covid-19 et une batterie
de mesures et de disposition a été mise en
place pour éviter les déplacements aux
différents sièges de l'ANEM ( les deman-
deurs et offreurs d'emploi)aux fins de ren-
forcer la prévention et la préservation de
la santé publique à travers le territoire
national  via la mise à leur disposition des
applications aussi pratiques qu'utiles pour
jouir de tous les services et prestations  à

distance et à tous moments 7 jours/7 et 24
heures/ 24 h. Selon les déclarations de
Mme Beghinani , présidente du secteur de
l'emploi de Mila. Ces mesures auront à
épargner les demandeurs d'emploi et les
employeurs la peine de déplacement aux
sièges locaux de l'ANEM et contribuer
aux efforts déployés par l'Etat dans la
lutte contre la propagation du Covid-19
via le lancement des applications et des
services à distance  , à savoir la pré-ins-
cription sur le site:  www.anem.dz  ,les
demandeurs et offreurs d'emploi peuvent
s'inscrire sur le site:
www.wassitonline.anem.dz ,les offres

d'emploi sont consultables via l'utilisation
de l'application téléphonique Mon offre et
l'application  ANAME  permettant  au
personnel d'établir des offres d'emploi
selon la nomenclature nationale des pro-
fessions et la prolongation automatique de
la validité de la demande de travail, les
employés dans le cadre de DIP seront
automatiquement payés durant les mois
de février et mars sans tableau de poin-
tage." Vous pouvez introduire vos doléan-
ces et requêtes à travers la page Facebook
( le secteur d'emploi de la wilaya ou appe-
lez le numéro vert, 3035.

Abdelouahab Ferkhi

Nouveau don de CITAL d'équipements 
de protection au profit des hôpitaux de Blida 

et de Boufarik

La Compagnie indus-
trielle des transports
algériens (CITAL), acti-

vant dans l'assemblage de
rames de tramway, a fait un
don supplémentaire d'équipe-
ments de protection et de gels
désinfectants au profit des per-
sonnels soignants au niveau
des hôpitaux de Blida et de
Boufarik, a indiqué mercredi
cette entreprise dans un com-
muniqué.

Selon la même source,
après avoir réalisé un premier
don au profit des établisse-
ments sanitaires de la wilaya
de Blida, Cital a fait part d'un
nouveau don d'un stock addi-

tionnel de masques FFP2,
gants latex, combinaisons jeta-
bles et lunettes de protection
au profit des médecins et des
personnels soignants au
niveau des hôpitaux de Blida
et de Boufarik.

"Cital a fait prévaloir l'es-
prit d'initiative et de solidarité
nationale pour contribuer à
l'action collective afin de pro-
téger notre pays contre les ris-
ques de propagation de la pan-
démie de nouveau coronavirus
Covid-19 en faisant un pre-
mier don de ses stocks ini-
tiaux, suivi aujourd'hui, d'un
nouveau don d'un stock addi-
tionnel", souligne le commu-

niqué.
Cital affirme ainsi poursui-

vre ses actions des dons desti-
nés aux hôpitaux pour partici-
per à faire face à la propaga-
tion de cette pandémie du
COVID-19 "et pour lutter
contre une éventuelle pénurie
des protections de base indis-
pensables pour les personnels
soignants dans le pays".

Selon la présidente de
Cital, Wahida Chaab, citée
dans ce communiqué, les
mesures mises en place récem-
ment par les pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre
la prorogation de ce virus,
"doivent nous permettre de

freiner cette épidémie en
Algérie, mais la solidarité
nationale est une nécessité
pour faire face à cette pandé-
mie qui n'a épargné aucune
région du monde".

"Par la même occasion, et
compte tenu la gravité de la
situation à laquelle fait face le
pays, Cital se joint activement
à toutes les entreprises publi-
ques et privées du secteur éco-
nomique ayant décidé de faire
des dons aux services de santé
afin de combattre ensemble
cette pandémie du nouveau
virus COVID19 qui pèse sur la
santé publique", conclut l'en-
treprise publique.
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La Chine alloue près 
de 25 milliards de yuans 

d'aide médicale

CORONAVIRUS : 

La Chine a alloué
24,5 milliards de

yuans (environ
3,45 milliards de

dollars) de
subventions
d'assistance
médicale en
2019, dont 4

milliards de yuans
pour renforcer la

sécurité médicale
dans les zones de
grande pauvreté,

a déclaré
l'Administration
nationale de la

sécurité des soins
de santé.

En 2019, plus de 77 mil-
lions de personnes ont
bénéficié de subventions

pour souscrire à l'assurance
médicale de base, selon un rap-
port statistique publié par l'admi-
nistration. La Chine a mis en
place un système d'assurance
médicale de base, d'assurance
contre les maladies graves et

d'assistance médicale pour
réduire la pauvreté en offrant des
soins de santé.

Fin 2019, 200 millions de
personnes pauvres avaient béné-
ficié de ces programmes, et 4,18
millions de personnes qui étaient

tombées dans la pauvreté pour
cause de maladie en sont sorties.

L'assurance médicale de base
couvrait plus de 99,9% de la
population touchée par la pau-
vreté dans les zones rurales fin
2019, selon le rapport.

La pire crise
mondiale depuis
1945, selon le

chef de l'ONU
En cause, "la combinaison

d'une maladie menaçante
pour tout le monde et d'un
impact économique conduisant
à une récession sans précédent
dans un passé récent".

La pandémie de Covid-19 est
la pire crise mondiale depuis la
deuxième guerre mondiale, a
estimé mardi le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio Guterres,
en faisant part de ses craintes de
voir davantage de conflits dans
le monde.

Interrogé lors d'un échange
avec des médias sur ce qui moti-
vait cette qualification de "pire
crise mondiale depuis que
l'ONU a été fondée" il y a 75
ans, il a répondu que c'était "la
combinaison d'une maladie
menaçante pour tout le monde et
d'un impact économique condui-
sant à une récession sans précé-
dent dans un passé récent". 

"La combinaison de ces deux
facteurs et le risque de voir une
instabilité accrue, des violences
accrues, des conflits accrus" font
de cette crise "le plus grand défi
pour nous depuis la deuxième
guerre mondiale", a-t-il dit.

PAS DE SOLIDARITÉ
C'est aussi la crise "qui

demande la réponse la plus forte
et la plus efficace", qui ne peut
passer que "par la solidarité et le
rassemblement de tous en aban-
donnant les jeux politiques et en
comprenant que l'humanité est
en jeu", a ajouté Antonio
Guterres.

Selon lui, la communauté
internationale est encore loin du
compte quant à cette solidarité
parce que les mobilisations sont
surtout le fait jusqu'à présent des
pays développés pour soutenir
leurs économies.

"Nous sommes loin d'avoir
un dispositif mondial pour aider
les pays en développement à éli-
miner la maladie tout en gérant
les conséquences dramatiques
dans les populations, en termes
de pertes d'emplois, de dispari-
tion des petites entreprises et de
fin du commerce informel".

"Nous avançons lentement
dans la bonne direction mais il
nous faut accélérer et faire
davantage si nous voulons vain-
cre la maladie et soutenir les
gens dans le besoin", a aussi
déclaré le secrétaire général.

EFFET BOOMERANG
L'ONU a créé mardi un nou-

veau fonds à destination des
pays en développement après
avoir la semaine dernière fait un
appel aux dons pour les pays
pauvres et en conflit. 

Au-delà des aides tradition-
nelles des pays riches vers les
pauvres, "nous avons à trouver
des instruments financiers inno-
vants" qui permettront "de créer
des mécanismes pour que les
pays en développement puissent
répondre à la crise", a précisé
Antonio Guterres.

A défaut, la pandémie pour-
rait revenir en "boomerang"
dans les pays riches à partir des
pays pauvres, notamment via
l'Afrique, a-t-il estimé, en réaf-
firmant que la maladie pourrait
provoquer des "millions" de
morts.

Le Qatar s'engage à garantir la couverture
des salaires et la prise en charge des

travailleurs migrants durant l'épidémie
Longtemps le droit des

travailleurs a été à la
peine dans l'ensemble

des pays du Conseil de
Coopération du Golfe. Pendant
que certains font des avancées
au moins significatives, d'au-
tres les dénigrent pour mieux
masquer leurs propres faibles-
ses. Après l'abandon de la
kafala en 2019, ce système de
parrainage ancien des travail-
leurs étrangers, Doha s'est
engagé à hauteur de 825 mil-
lions de dollars à couvrir les
salaires et la prise en charge de
ses ouvriers pendant tout le
temps de l'épidémie et la fer-
meture des chantiers qui en a
découlé. Par Sébastien Boussois, docteur en
sciences politiques, chercheur et enseignant
en relations internationales.

Tous les grands chantiers sont à l'arrêt au
Qatar. Alors que le pays se prépare à accueil-
lir la coupe du Monde 2022, il est contraint
de stopper l'avancée de ses travaux pharaoni-
ques. Habitué régulier des opérations de
communication et de déstabilisation visant à
montrer du doigt les conditions des ouvriers
au Qatar dans le cadre de la construction des
stades de football, le Qatar agit pourtant
alors qu'aucun des pays voisins n'a pris de
telles dispositions pour garantir la sécurité et
le financement du confinement.

Il semble que l'enjeu de la Coupe du
monde de football 2022 qu'il organise y soit
pour beaucoup, mais aussi que la montée des
critiques concernant les conditions de travail
des ouvriers des stades, ait aidé le Qatar à
avoir un nouveau cheval de bataille depuis
plusieurs années : installer l'embryon d'un

droit du travail inexistant dans la région dans
son propre pays jusque lors. Se fixer sur
Doha c'est oublier que pas un pays tout
autour n'est plus à la pointe. Les Émirats
Arabes Unis et l'Arabie Saoudite feraient
bien d'en faire de même.

En plein retour en force sur la scène mon-
diale alors que son rival saoudien est dans la
tourmente cherchant par tous les moyens à
augmenter ses ressources quitte à mettre en
danger le monde entier par l'augmentation de
sa production de pétrole, le Qatar lui tente de
maintenir son rôle de pionnier en la matière
parmi les autres pays du Conseil de coopéra-
tion du Golfe. C'est la suite d'un long proces-
sus pour Doha. Après l'abandon partiel de la
"Kafala" en 2016 puis définitif en 2019, ce
système de parrainage du travailleur étranger
par son employeur, le Qatar a cherché à faire
évoluer les droits du travailleur. Jusque-là, ce
dernier dépendait du bon vouloir de son par-
rain qui en était alors juridiquement respon-

sable sur tous les plans. Avec
l'arrivée de l'Organisation
internationale du travail en
avril 2018 qui a ouvert un
bureau à Doha, avec laquelle le
pays travaille en étroite colla-
boration, une réglementation
est en cours d'élaboration,
même si les mauvaises prati-
ques perdurent. Ce sera juste-
ment un des objectifs du
Bureau sur place: créer le droit
d'une part et le faire appliquer
pour parvenir à bout des mau-
vaises pratiques et des tradi-
tions et mauvais réflexes
anciens.

Avec tous les projecteurs
braqués sur lui jusqu'à au

moins 2022, le Qatar n'a pas d'autre choix et
ne peut rien cacher. La Coupe du Monde doit
être parfaite : lui comme ses voisins ne sup-
portent pas la médiocrité en matière d'organi-
sations d'évènements internationaux, sou-
vent devenus de grandes références comme
WISE à Doha (World International Summit
on Education), ou IDEX, le salon de l'arme-
ment militaire à Abu Dhabi. Ainsi, pour aller
plus loin, et ce en accord avec la stratégie de
développement du pays qui vise à diversifier
l'économie mais aussi à produire du dévelop-
pement durable, l'Organisation internationale
du travail (OIT) compte mettre en place
garanties, assurances, horaires, contrats aux
normes internationales et protection globale
des salariés. La protection des travailleurs
pendant cette terrible épidémie est un des
premiers éléments concrets d'application de
cette nouvelle vision du travail dans le Golfe.
Les pays voisins seraient probablement obli-
gés de finir par suivre.
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L'Algérie revient sur ses blessures

Les Algériens ne
cessent jamais
d'exiger de la France
" reconnaissance,
excuse et
indemnisation" pour
ces crimes perpétrés
à l'encontre du
peuple algérien
durant plus d'un
siècle ( 1930-1962 ),
notamment durant
la Guerre de
Libération nationale
: tueries et
génocides , torture ,
pillage , essais
nucléaires  et mines
antipersonnel sur les
deux frontières Est et
Ouest  et les lignes
Chall et Morice . 

C' est que les Français
considéraient avant
1999 comme des

opérations de maintien de l'ordre
public, comme l'a révélé le
député communiste ,Maxime
Grentz qui a déclaré: "Il fallu à
50 ans pour que les évènements
d'Algérie soient enfin et officiel-
lement reconnus comme une
guerre et non comme de simples
opérations de maintien de l'ordre
ainsi que tous les gouvernements
successifs , jusqu'en 1999 , et de
nombreux manuels  les présen-
taient." En effet, à l'occasion de
la Journée internationale pour la
sensibilisation au problème des
mines antipersonnel, l'Algérie
revient, ce samedi, sur ses pro-
fondes plaies encore saignantes
avec quelque 7300 victimes des
mines datant de la Guerre de
libération nationale ont été
recensées, plus de 8,8 millions
de ces mines détruites et plus de
62 420 ha nettoyés.  A cet effet,
le rapport algérien annuel de
2019 remis à l'ONU, sur le sujet,
a mis en exergue "les efforts
inlassables" consentis depuis des
dizaines d'années tant en net-
toyage qu'en sensibilisation aux
dangers de ces mines, "ayant fait
4830 victimes civiles algérien-
nes durant la glorieuse révolu-
tion et 2.470 victimes après l'in-
dépendance causant un taux d'in-
validité à 20 % au minimum".
Le document fait une rétrospec-
tive de la question de la présence
des mines antipersonnel en
Algérie notamment celles datant
de la guerre de libération natio-
nale (1954-1962), tend à resti-
tuer, dans le détail, les éléments
de la pratique algérienne de lutte
contre ces mines, et rend, "fidè-
lement", le développement du
potentiel algérien, civil et mili-
taire, mobilisé pour la cause du
déminage humanitaire.
Il note que les ministères des
Moudjahidine, de la Santé et de
la Solidarité nationale, chacun en
ce qui le concerne, "continuent à
assurer la pérennité des services
de l'Etat envers les victimes de

mines antipersonnel pour une
gestion durable de la lutte contre
les effets des mines".
"Les droits à pension pour toute
victime nouvelle de mine anti-
personnel datant de l'ère colo-
niale demeurent toujours
ouverts, les pensions concédées
au titre du dispositif légal insti-
tué par l'ordonnance 74-3 du 16
janvier 1974, modifiée, conti-
nueront à être servies de manière
viagère et l'action sociale multi-
forme de l'Etat continuera à se
développer, conformément aux
textes d'application des disposi-
tions pertinentes de la
Convention sur les droits des
personnes andicapées", ajoute le
document.

LE PLUS GRAND NOMBRE
DES VICTIMES RECENSÉ

DANS 7 WILAYAS
FRONTALIÈRES 

Le rapport relève que le plus
grand nombre de victimes des
mines antipersonnel a été
recensé dans les principales
régions frontalières touchées par
le passage, à partir de 1956, des
"lignes Challe et Morice"
(minage intensif des deux
lignes), en l'occurrence les
wilayas d'El Tarf, Souk Ahras,
Guelma et Tébessa (région Est)
et les wilayas de Tlemcen,
Naâma et Béchar (région Ouest).
Selon l'étude du 17 octobre 2009
sur l'impact socio économique
des mines antipersonnel, citée
dans le rapport, 1.625 victimes
directes de mines antipersonnel
ont été dénombrées dans ces 7
wilayas frontalières dont 178 de
sexe féminin. Parmi elles, 44 %
ont été atteintes dans les années
60, 30 % dans les années 70,
13% dans les années 80, 8 %
dans les années 90 et 3% dans les
années 2000. Au moment où s'est
produit l'accident, 46.5 % de ces
victimes étaient des bergers, 23.6
% étaient de passage, 0.4 %
conduisaient des engins et 29.5
% vaquaient à d'autres activités.
Limitée aux wilayas densément
minées, cette étude a conclu que
les mines antipersonnel et autres
restes explosifs de guerre sont la
cause de 2,05 % des handicaps
enregistrés dans ces zones par
rapport à l'ensemble de la
cohorte de la population handi-
capée des mêmes zones.
Nâama est la wilaya dans
laquelle le taux de ces victimes
est, de loin, le plus élevé, avec
13,81%. La première victime
post-indépendance de ces mines
antipersonnel a été enregistrée le
8 juillet 1962 à Asla dans cette
wilaya, où 292 victimes dont 26
de sexe féminin ont été déplo-
rées.

TOUTES LES ZONES
CONNUES NETTOYÉES ET

LES MINES QUI S'Y
TROUVAIENT DÉTRUITES 
Le rapport indique, par ailleurs,
que "toutes les zones connues où
la présence de mines antiperson-
nel était avérée ou soupçonnée
ont été passées au peigne fin et,
in fine, libérées et toutes les
mines antipersonnel qui s'y trou-
vaient ont été détruites".
Il est relevé que l'Algérie, bien
avant la signature en 1997 de la
Convention d'Ottawa sur la des-
truction des mines antipersonnel,
a entamé dès 1963, une année
après l'indépendance, et jusqu'à

1988, un déminage systématique
des zones minées par l'occupant
français durant la guerre de libé-
ration nationale ayant permis la
découverte de 7.819.120 mines.
Dans le cadre de la Convention
d'Ottawa, l'Algérie a relancé,
entre le 27 novembre 2004 et le
1er décembre 2016, le déminage
des principales régions frontaliè-
res touchées par le passage des
"lignes Challe et Morice", ayant
permis la neutralisation de
1.035.729 mines (au rythme
mensuel d'enlèvement de plus de
1.750 mines), le nettoyage de 12
418,194 ha de terrains et le lan-
cement de campagnes de reboi-
sement sur les terres déminées.
Il est relevé la destruction, entre
1963 et 1988 et entre 2004 et
2016, d'un total de 8.854.849
mines et le nettoyage de 62
421,194 ha de terrains.
Le rapport explique, en outre,
que le signalement de certaines
mines de l'ère coloniale "pro-
vient essentiellement de citoyens
qui alertent les autorités quant à
la présence, en certains lieux,
d'une ou de plusieurs mines
coloniales". Des opérations
ponctuelles sont montées aux
fins de récupération et destruc-
tion des mines trouvées. Ainsi,
du 1er janvier 2007 au 31
décembre  2016, un total de 424
opérations du genre a été effec-
tué ayant permis la neutralisation
de 1.948 mines antipersonnel
d'origine coloniale. Sur l'ensem-
ble des 10 années comptabili-
sées, un taux moyen de 0,22%
de mines antipersonnel ont été
découvertes et détruites en
dehors des zones traversées par
le barrage miné Morice et
Challe. Le rapport rappelle
qu'"en charge exclusive du net-
toyage des zones minées,
l'Armée algérienne allait dégager
et déployer ses unités spéciali-
sées pour pouvoir exécuter un
premier Programme national de
mise en �uvre de l'article 5 de la
Convention d'Ottawa qui cour-
rait à avril 2012". "Ce
Programme a, par la suite, été
prolongé à avril 2017 par la
11ème Assemblée des Etats par-
ties en décembre 2011, à la
demande de la partie algé-

rienne", indique le document,
relevant que le "1er décembre
2016, cinq mois avant la date
butoir qui lui était fixée,
l'Algérie honorait son engage-
ment international, conciliant,
par-là, les impératifs sécuritaires
de la lutte contre le terrorisme
avec ceux, humanitaires, véhicu-
lés par la Convention d'Ottawa".
Conformément à la Convention
d'Ottawa, "les unités spécialisées
de l'Armée algérienne ont pour-
suivi, avec maîtrise, leurs inter-
ventions de déminage humani-
taire à chaque fois et en tous
lieux de signalement de présence
de mines résiduelles".
La Convention sur l'interdiction
de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des
mines antipersonnel et sur leur
destruction est entrée en vigueur
en Algérie le 9 avril 2002.
Depuis son ouverture à la signa-
ture en 1997, pas moins de 164
pays ont ratifié ou adhéré à la
Convention sur l'interdiction des
mines antipersonnel.
La Journée internationale des
victimes de mines, célébrée le 4
avril de chaque année, est l'occa-
sion d'attirer l'attention sur les
besoins des victimes des mines
et des restes explosifs de guerre,
affirme l'ONU.La lutte anti-
mines ne consiste pas unique-
ment à éliminer les mines terres-
tres sur le terrain. Elle comprend
aussi des mesures allant de la
prévention contre le danger dans
un environnement miné jusqu'à
la promotion d'un monde sans
mine, insiste l'ONU. L'Algérie

appelle, à l'occasion de la
Journée internationale des victi-
mes des mines antipersonnel, à
l'universalisation de la
Convention d'Ottawa visant la
prévention contre le danger d'un
environnement miné et la pro-
motion d'un monde sans mine à
l'horizon 2025.

LES CARTES DE MINES
ANTIPERSONNEL

REMISES À L'ALGÉRIE:
Selon les déclarations de l'histo-
rien français , le professeur en
Histoire du Maghreb, Benjamin
Stora , après la remise de la
France d'un partie de l'archive à
l'Algérie :" Après la restitution
des cartes de mines posées aux
frontières marocaine et tuni-
sienne par l'armée française, puis
la mise en ligne d'archives
audiovisuelles par l'INA et l'évo-
cation du suivi médical pour les
victimes de radiations atomiques
au Sahara, des signes existent
pour commencer à assumer
ensemble un passé douloureux.
Ajoutons que du côté algérien les
déclarations officielles se sont
multipliées récemment pour lais-
ser entrer en Algérie les enfants
de harkis. Mais il n'est pas
encore question des pères. Il fau-
dra encore bien des efforts pour
que la réconciliation mémorielle
soit effective. Du temps aussi
pour que les générations qui
n'ont pas de responsabilités dans
ce conflit se retrouvent et bâtis-
sent un avenir sans arrière-pen-
sées." 

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

Tebboune salue la mise en place à l'hôpital de
Tizi Ouzou d'un système de téléconsultation

par visioconférence pour le dépistage

C' est sous le slogan:" "Si vous avez des symptômes liés au Covid-19 ou d'autres maladies, res-
tez chez vous et appelez un médecin" qu'un collectif de médecins de la wilaya de Tizi Ouzou
vient de lancer une page Facebook destinée aux consultations à distance par téléphone et via

internet. Les finalités de cette louable initiative ne seront autres que de limiter le déplacement des
patients notamment les personnes vulnérables vers les structures de santé, où sont pris en charge les cas
atteints ou suspectés de coronavirus. Il convient de rappeler que la wilaya de Tizi-Ouzou compte 40 per-
sonnes soupçonnées de Covid-19 dont 15 cas confirmés.
Cette action a attiré l'attention du  président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui n'a pas  de
saluer, jeudi, l'initiative de l'équipe médicale de l'hôpital universitaire de Tizi Ouzou qui a réussi à met-
tre en place un système de téléconsultation par visioconférence pour le dépistage du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
"Je suis heureux de l'initiative prise par l'équipe médicale de l'hôpital universitaire de Tizi Ouzou qui a
réussi à mettre en place un système de téléconsultation par visioconférence pour le dépistage du nouveau
coronavirus (Covid-19)", a tweeté le Président Tebboune.
Cette initiative mérite "l'encouragement", a souligné le président de la République sur son compte
Twitter, souhaitant "voir les autres établissements hospitaliers suivre cet exemple afin de réduire la pres-
sion sur les hôpitaux et de soulager les citoyens". "Felicitations à vous", a-t-il ajouté.
Il convient de rappeler qu'une équipe médicale au CHU de Tizi-Ouzou a été atteinte de coronavirus
(Covid-19) après la contamination d'un membre de leur équipe.
Selon le quotidien arabophone El Khabar, le virus a été transmis par un médecin pneumologue âgé de
61 ans qui est actuellement en isolement après avoir été diagnostiqué positif.
Jusqu'à aujourd'hui, la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré 40 cas suspects et 15 confirmés du Covid-19.
Ils ont tous été placés à la quarantaine.

A. F.
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ENVOI DE MATÉRIEL MÉDICAL À L'IRAN : 

Quand l'Europe défie les sanctions,
cette forme "d'impérialisation

américain"
Les Européens ont

envoyé du
matériel médical

en Iran. Ils ont
contourné pour la
première fois, via

le mécanisme
Instex, les
sanctions

américaines,
imposées au

monde par
l'extraterritorialité

du droit US. Un
premier échange

qui en appelle
d'autres, au

risque de
contrarier Trump,

explique au micro
de Sputnik Hervé

Ghannad,
spécialiste de

l'Iran.

De nombreux observateurs
estiment que le monde
post-coronavirus verra

d'importants basculements
géostratégiques. Pour le
moment, tout cela n'est que spé-
culation, mais certaines déci-
sions politiques livrent quel-
ques clés de lecture. La pre-
mière livraison de matériel
médical de la France,
l'Allemagne et du Royaume-
Uni à l'Iran ce 31 mars va dans
ce sens.

"La France, l'Allemagne et
le Royaume-Uni confirment
qu'Instex a mené avec succès sa
première transaction et permis
ainsi l'exportation de matériel
médical d'Europe vers l'Iran", a
indiqué le ministère allemand
des Affaires étrangères dans un
communiqué.

Mais qu'est-ce qu'Instex?
Sur le site du Quai d'Orsay, on
le définit comme un "véhicule
spécial destiné à faciliter les
transactions commerciales légi-
times entre les acteurs écono-
miques européens et l'Iran".

En langage moins technocra-
tique, Hervé Ghannad, direc-
teur académique de la Weller
International Business School,
auteur de la thèse "Identité et
politique extérieure de l'Iran",
le définit au micro de Sputnik
comme "une mesure pour
contourner l'embargo américain
et continuer de commercer avec
l'Iran". Elle a été créée en jan-
vier 2019, mais n'avait jamais
été utilisée jusqu'à ce 31 mars.

"INSTEX VA TRAVAILLER
SUR D'AUTRES

TRANSACTIONS"

Compte tenu de l'environne-
ment international actuel, cette
première transaction est lourde
de sens. Rappelons que les
États-Unis ont imposé le 19
mars, en pleine crise du coro-
navirus, de nouvelles sanctions
à l'Iran, qui était alors l'un des
cinq pays les plus affectés par
la pandémie. Un signe fort de
Washington, qui indique qu'il
ne veut pas relâcher la pression
sur Téhéran. Et pourtant, les
Européens ont tout de même
tendu la main au pays des mol-
lahs.

Un signe tout aussi fort sym-
boliquement, tant il est en rup-
ture avec l'alignement tradi-
tionnel des Européens sur la
politique iranienne de
Washington. En effet, depuis le
retrait américain de l'accord sur
le nucléaire iranien, les chan-
celleries européennes signatai-
res de l'accord étaient dans une
position délicate vis-à-vis de
l'Iran. Celles-ci étaient défavo-
rables à la suspension de l'ac-
cord, mais ne pouvaient que
prendre acte de la décision de
Donald Trump, du fait de l'ex-
traterritorialité du droit améri-
cain. Pourquoi donc avoir
attendu plus d'un an pour met-
tre en marche ce mécanisme
d'Instex? Plusieurs éléments de
réponse entrent en compte:

"L'Europe est un escargot et
il va lentement. Les Européens
ont été pris de court par la vio-
lence et la rapidité des prises de
décisions de Donald Trump et
mettre en place de tels méca-
nismes demande beaucoup de
temps", souligne Hervé
Ghannad.

Sans donner plus de détails
et même si cette première
transaction ne concerne que du
matériel médical, le ministère
des Affaires étrangères alle-
mand a indiqué qu'"Instex va
travailler sur d'autres transac-
tions" avec l'Iran et "continuer
de développer ce mécanisme".

Faut-il comprendre que les
Européens et les Iraniens sont à
l'aube d'un nouveau départ
dans leurs relations?

"L'Iran est un partenaire
important pour l'Europe et les
Européens n'ont jamais digéré
cette extraterritorialité, qui est
en fin de compte une sorte
d'impérialisme américain.
Nous avons perdu d'énormes
marchés en Iran et beaucoup
d'entreprises, notamment fran-
çaises, ont été condamnées en
vertu de cette "loi" d'extraterri-
torialité. Commercer via Instex
avec l'Iran, c'est une forme de
revanche sur Donald Trump",
poursuit au micro de Sputnik
Hervé Ghannad.

Selon lui, les Européens
voient comme un deux poids
deux mesure le fait d'être inter-
dit de commercer avec l'Iran
sous prétexte que ce pays
finance le terrorisme dans la
région, alors que les États-Unis
ont des liens très forts avec
l'Arabie saoudite ou d'autres
régimes douteux, accusés, eux
aussi, de soutenir des groupes
terroristes.

L'Iran reste un marché por-
teur et les Européens ne voient
pas d'inconvénients à commer-
cer avec lui dans certains
domaines. De plus, certains
pays ont des relations bilatéra-
les traditionnellement fortes
avec l'Iran et se passeraient
volontiers de la tutelle améri-
caine, la France en premier
lieu.

LE CORONAVIRUS,
ACCÉLÉRATEUR DE

PARTICULES
GÉOSTRATÉGIQUES
Roland Marchal, otage fran-

çais en Iran, a ainsi été libéré le
20 mars par Téhéran en
échange de la libération de
l'Iranien Jalal Rohollahnejad,
recherché par les États-Unis.
Le mécanisme Instex s'inscrit
plus largement dans cette

volonté d'indépendance des
politiques étrangères européen-
nes vis-à-vis des États-Unis.

"Ce mécanisme est égale-
ment une réponse à Donald
Trump qui est souvent le pre-
mier à critiquer l'unité et l'effi-
cacité des instances européen-
nes et des Européens en géné-
ral", affirme Hervé Ghannad.

Alors que les États-Unis ont
non seulement refusé de lever
les sanctions contre l'Iran, mais
aggravé celles-ci, la livraison
de matériel médical des
Européens à l'Iran est égale-
ment un moyen pour l'Europe
de "défendre son identité
humaniste", souligne Ghannad.

En fin de compte, cet envoi
à l'Iran est un moyen pour des
Européens, qui "parient sur la
chute prochaine de Donald
Trump", de réaffirmer leurs
désaccords avec ce dernier et
d'essayer de sauver tant bien
que mal l'accord de Vienne sur
le nucléaire iranien. D'autant
qu'avec les masses de person-
nes infectées par le coronavirus
aux États-Unis, pays doréna-
vant le plus touché, "ce n'est
pas une priorité pour Trump de
mettre la pression aux
Européens sur ce dossier."

L'IRAN MET EN GARDE
LES USA APRÈS LE
DÉPLOIEMENT DE

SYSTÈMES PATRIOT EN
IRAK

L'Iran a mis en garde les
Etats-Unis mercredi contre le
risque d'entraîner le Moyen-
Orient dans une "situation
désastreuse" en pleine crise du
nouveau coronavirus, après le
déploiement par Washington de
missiles Patriot sur le sol de
l'Irak voisin, rapporte l'AFP.

Washington avait réclamé à
Bagdad de le laisser déployer
des systèmes de défense antiaé-
rienne Patriot après que des
missiles tirés d'Iran ont fait une
centaine de blessés en janvier

sur la base aérienne irakienne
d'Aïn al-Assad (ouest), où sont
toujours postés des centaines
de militaires américains.

Lundi, des responsables
militaires irakiens et améri-
cains ont indiqué à l'AFP que
des missiles Patriot avaient été
déployés en Irak, sans préciser
si un accord préalable de
Bagdad avait été obtenu.

Ces "activités (militaires)
vont à l'encontre de la position
officielle du gouvernement ira-
kien, de son Parlement et de
son peuple", a déclaré mercredi
le ministère des Affaires étran-
gères iranien dans un commu-
niqué.

VERS "UNE SITUATION
DÉSASTREUSE"

Les activités militaires amé-
ricaines risquent d'"entraîner la
région dans l'instabilité" et
dans une "situation désas-
treuse", a poursuivi le minis-
tère, appelant à éviter de "pro-
voquer des tensions (...) en
temps de crise du nouveau
coronavirus".

L'Iran, qui compte officiel-
lement plus de 3.000 décès dus
au nouveau coronavirus, est
l'un des pays les plus touchés
par la pandémie. Et le nombre
de décès de la maladie Covid-
19 a dépassé les 4.000 aux
Etats-Unis, selon l'Université
américaine Johns Hopkins.

Washington devrait "respec-
ter le souhait du peuple irakien
et de son gouvernement et quit-
ter le pays", selon le ministère
iranien.

Après l'assassinat en janvier
à Bagdad du puissant général
iranien Qassem Soleimani et de
son lieutenant irakien par
Washington, le Parlement ira-
kien avait voté en faveur du
départ d'Irak des soldats étran-
gers, notamment américains.
Le gouvernement irakien doit
toujours répondre à ce vote.

L'IRAK ENTRE DEUX
FEUX

Des Patriot sont en cours
d'assemblage à Aïn al-Assad
depuis plus d'une semaine, ont
indiqué lundi des responsables
militaires américain et irakien
sous couvert d'anonymat.

D'autres ont été amenés à
Erbil, au Kurdistan, a ajouté le
responsable américain. Deux
autres batteries, composées de
radars ultra-performants et de
missiles d'interceptions capa-
bles de détruire un missile
balistique en vol, sont au
Koweït, voisin de l'Irak, en
attente d'être transférées, selon
la même source. L'Irak a déjà
dit à Washington refuser ces
déploiements car ils pourraient
être interprétés par le puissant
voisin iranien comme une
menace. Lundi, le Premier
ministre démissionnaire irakien
Adel Abdel Mahdi a mis en
garde contre toute "action mili-
taire sans l'accord du gouverne-
ment irakien", sans faire de
référence aux missiles Patriot.
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CHINE :  
Deuil national
hier en
hommage aux
morts
La Chine s'est figée hier

matin, décrétée journée
de deuil national, pour un
moment de recueillement
de trois minutes à la
mémoire des 3.326 person-
nes décédées des suites de
l'épidémie de Covid-19 sur
le territoire national.

10H00 locales (02H00
GMT), les sirènes ont
résonné partout dans le
pays le plus peuplé du
monde, tandis que les voi-
tures, trains et bateaux ont
fait retentir leurs klaxons
en signe de respect.

A Wuhan (centre), ville
de 11 millions d'habitants
d'où est partie l'épidémie et
qui a enregistré l'essentiel
des décès, du personnel
soignant était rassemblé
tête baissée pour une céré-
monie d'hommage.

Dans la capitale Pékin,
les automobilistes ont
stoppé leurs véhicules pour
klaxonner et les piétons
sont restés immobiles l'air
grave sur le trottoir, cer-
tains avec leurs sacs de
courses dans les mains, ont
indiqué les médias.

Le président Xi Jinping
s'est recueilli avec les
autres principaux diri-
geants communistes dans
le vaste complexe pékinois
qui abrite le siège du pou-
voir, selon des images de
la télévision nationale
CCTV. A l'occasion de la
journée de deuil de
samedi, le drapeau national
a été mis en berne dans
tout le pays. Et par respect
pour les défunts, la Chine
interdit toutes les activités
publiques de loisir pour
ses 1,4 milliard d'habitants.

Ce recueillement se
veut également à la
mémoire des 14 personnes
qualifiées jeudi par le gou-
vernement de "martyrs" de
l'épidémie. Il s'agit princi-
palement de membres du
personnel soignant décé-
dés. Parmi eux figurent le
docteur Li Wenliang, mort
du Covid-19 à Wuhan. Cet
ophtalmologue de 34 ans
avait été réprimandé par la
police pour avoir diffusé
ce qu'elle présentait
comme des "rumeurs". Il
avait en fait alerté des
confrères de la propagation
d'un virus semblable au
Sras.

Sa mort début février
avait provoqué un tollé
dans l'opinion et une
fronde  contre le pouvoir.
Le gouvernement a depuis
réhabilité l'honneur du
médecin.

La journée de recueille-
ment de samedi coïncide
avec la fête de Qingming,
la "Toussaint chinoise" où
les Chinois vont générale-
ment entretenir les tombes
de leurs proches décédés.

Mais les autorités, qui
craignent une deuxième
vague épidémique dans le
pays, restent sur leurs gar-
des et ont découragé la
population de se rendre
dans les cimetières.

ESPAGNE : 

A l'hôpital de campagne de Madrid,
sortir guéri sous les

applaudissements 
Quand les
soignants

interrompent leur
travail pour

applaudir, c'est le
signal qu'un

patient est guéri
du Covid-19, au

parc des
expositions de

Madrid mué en
hôpital de

campagne où
plus de mille

malades sont
alités.

Aquelques minutes de l'aé-
roport, l'enceinte d'Ifema
Foire de Madrid abrite

habituellement congrès, concerts
et défilés de mode. Mais depuis
le 21 mars, le nom "Ifema" ne
sert plus qu'à désigner l'hôpital
provisoire monté en hâte par l'ar-
mée et par la région de Madrid,
la plus endeuillée d'Espagne
avec près de 5.000 morts du nou-
veau coronavirus sur les près de
11.000 recensés dans le pays.

Sous la lumière crue des
néons du pavillon 9, une infir-
mière seulement masquée s'ar-
rête net en atteignant l'une des
lignes jaunes qui délimitent la
zone dite "sale", contaminée, où
n'évoluent que des soignants
entièrement protégés. Des cloi-
sons amovibles séparent des uni-
tés de douze lits blancs, distants
de deux mètres les uns des autres
et parfois équipés de bouteilles
d'oxygène. Une malade dort pro-
fondément, une autre pianote sur
son téléphone, une troisième

pèle une orange. Trois patients
masqués attendent, assis. Ils ont
été déclarés guéris. Et les
applaudissements fusent quand
ils se lèvent pour partir. "Il y a
déjà eu 900 personnes guéries
dans cet hôpital où plus de 2.000
patients sont passés" et huit sont
morts, dit à l'AFP Fernando
Prados, coordinateur général de
la structure, montée pour décon-
gestionner des hôpitaux débor-
dés. Censée abriter à terme 5.500
lits, elle s'est "arrêtée pour le
moment à 1.500", explique-t-il,
parce que les hôpitaux de la
région voient, peu à peu, dimi-
nuer l'affluence aux urgences.

TROIS GANTS POUR
CHAQUE MAIN 

Maria Sanchez Fernandez,
une infirmière de 29 ans, désin-
fecte chaque jour soigneusement
l'écran facial de protection en
plastique sur lequel elle a écrit
son nom. "Au début, on nous
donnait quatre gants (à enfiler
les uns sur les autres, NDLR),
maintenant ils disent que deux
sont suffisants. Dans le doute,
j'en mets trois, c'est ma santé
d'abord", dit cette infirmière tra-

vaillant habituellement dans un
centre de santé, et venue comme
"volontaire". Egalement âgée de
29 ans, Maria Luisa Prados
Jimenez fait partie d'un bataillon
de jeunes internes, en dernière
année de médecine, réquisition-
nés pour Ifema tout en poursui-
vant leurs gardes dans les vérita-
bles hôpitaux de la ville. Cette
structure a été conçue pour les
cas les moins graves, "les
patients relativement stables",
explique-t-elle. Mais "un homme
de 63 ans, sans antécédents
importants, a vu son état empirer
soudainement jeudi, on a dû l'en-
voyer à l'hôpital Gregorio
Marañon en soins intensifs et
maintenant, je me suis rensei-
gnée, il est dans un état très
grave". La soixantaine, "ça me
paraît jeune, c'est l'âge de mon
père", ajoute cette fille d'un
médecin d'Andalousie (sud), qui
se fait du souci pour lui.
Relevant qu'au tout début,
"c'était un peu le chaos et la dés-
organisation" à Ifema, qui a fait
l'objet de nombreuses critiques,
elle constate que "ça s'est beau-
coup amélioré" depuis lundi.
"On peut maintenant demander

une analyse ou une radio des
poumons" tandis qu'une petite
unité de soins intensifs a com-
mencé à fonctionner. Dans un
immense entrepôt voisin, où l'on
n'entre qu'après avoir désinfecté
ses chaussures, des militaires en
treillis s'affairent à trier du maté-
riel sanitaire, dont une partie est
arrivée de Chine.

"TENDRESSE" ET
"HUMANITÉ"  

Sur le seuil du parc des expo-
sitions, Eduardo Lopez, employé
du bâtiment de 59 ans, respire à
pleins poumons le parfum du
soulagement. Il fait partie des
patients déclarés guéris et va
s'engouffrer dans un taxi.

Très ému, il donne la note de
"10/10" à tous ceux qui l'ont soi-
gné "avec tendresse et une
énorme dose d'humanité". Mais
il restera marqué par "la souf-
france générée par la maladie et
l'incertitude: ça affaiblit psycho-
logiquement de savoir que tant
de gens meurent et que c'est la
réalité, pas une série que tu
regarderais à la télé".

VACCINS ET AFRIQUE: 

Un chercheur et un médecin s'excusent
après des propos très critiqués

Un chercheur de l'Institut français de la
recherche médicale (Inserm) et un
chef de service d'un hôpital parisien

ont présenté  leurs excuses après des propos
fortement critiqués, dans lesquels ils s'inter-
rogeaient sur l'opportunité de tester un vac-
cin en Afrique contre le coronavirus.

Dans cette séquence diffusée mercredi
après-midi sur la chaîne LCI, Camille Locht,
directeur de recherche à l'Inserm à Lille
(nord de la France), était interrogé sur des
recherches menées autour du vaccin BCG
contre le covid-19.

Invité en plateau, Jean-Paul Mira, chef de
service de médecine intensive et réanimation
à l'hôpital Cochin, lui a alors demandé : "Si
je peux être provocateur, est-ce qu'on ne
devrait pas faire cette étude en Afrique, où il
n'y a pas de masques, pas de traitement, pas
de réanimation, un peu comme c'est fait d'ail-
leurs sur certaines études avec le sida, ou
chez les prostituées : on essaie des choses
parce qu'on sait qu'elles sont hautement
exposées. Qu'est-ce que vous en pensez?"

Le chercheur lui a répondu : "Vous avez
raison, d'ailleurs. On est en train de réfléchir
en parallèle à une étude en Afrique avec le
même type d'approche, ça n'empêche pas
qu'on puisse réfléchir en parallèle a une
étude en Europe et en Australie".

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
(CSA, gendarme des médias audiovisuels) a
confirmé à l'AFP avoir été saisi par l'associa-
tion SOS racisme.

De nombreux internautes ont également
fait part de leur colère, en France et sur le
continent africain. "L'Afrique n'est pas un
laboratoire", a lancé la star ivoirienne du
football Didier Drogba en dénonçant des
"propos graves, racistes et méprisants".

AU CÔTÉ DE L'AFRIQUE 
Contactée par l'AFP, LCI (chaîne d'info

du groupe TF1) n'a pas commenté et a ren-
voyé aux réponses de l'Inserm et de Jean-
Paul Mira.

L'Inserm a précisé que "les conditions
dans lesquelles cette interview a été menée

n'ont pas permis (à Camille Locht) de réagir
correctement, il s'en excuse et tient à préciser
qu'il n'a tenu aucun propos raciste."

Dans un communiqué des hôpitaux de
Paris, Jean-Paul Mira a présenté ses "excuses
les plus sincères" à "celles et à ceux qui ont
été heurtés, choqués, qui se sont sentis insul-
tés par des propos que j'ai maladroitement
prononcés sur LCI cette semaine". 

Le ministère français des Affaires étran-
gères a déclaré pour sa part que ces propos
"ne reflétaient pas la position des autorités
françaises" et rappelé la mobilisation de la
France en faveur de la lutte contre le virus en
Afrique.

Le président Emmanuel Macron a
consulté vendredi une dizaine d'homologues
africains par visioconférence pour faire un
état des lieux et voir comment appuyer les
efforts du continent, a-t-on souligné au Quai
d'Orsay.
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DÉCRET PRÉSIDENTIEL: 

La valeur des présents dans le cadre
protocolaire arrêtée

Les modalités relatives à
l'affectation et à la
valeur des présents
reçus et offerts
traditionnellement, dans
le cadre protocolaire,
aux membres des
délégations en mission à
l'étranger et aux
membres des
délégations en mission
en Algérie ont été fixées
par décret présidentiel n
78-20 du 29 mars 2020,
paru au Journal officiel
n 18. 

S elon le même texte, l'offre de pré-
sents entre responsables algériens
est interdite. Les membres des

délégations en mission à l'étranger sont

tenus de déclarer, auprès de la direction
générale des Douanes, les présents reçus
directement ou par personne interposée
quelle que soit leur valeur. Lorsque les
présents sont offerts au président de la
République, au Premier ministre, aux
membres du gouvernement ou aux titulai-
res de hautes fonctions assimilées, au
niveau des institutions de l'Etat, ladite
déclaration est effectuée auprès du minis-
tre chargé des Finances. Il n'est pas tenu
compte des présents reçus d'une valeur
déclarée égale ou inférieure à cinquante
mille dinars (50.000 DA). Tout présent
d'une valeur excédant cinquante mille
dinars (50.000 DA) est déposé en douane
au profit de la réserve légale de solidarité
instituée par l'article 162 de la loi de
finances pour 1983. 
En vertu dudit décret, une commission
composée des représentants de la
Présidence de la République et des minis-
tères de la défense nationale, des finances
et de la culture, est chargée de fixer la des-
tination des présents revenant à la réserve
légale de solidarité ou aux musées natio-
naux. "Toute remise de présent, quelle
qu'en soit l'origine, s'effectue contre
décharge et en présence des représentants

cités à l'alinéa ci-dessus". Les présents
revêtant un intérêt littéraire, historique,
artistique ou scientifique, déposés auprès
des services des douanes, sont remis au
ministère de la Culture, en vue de leur
affectation aux musées nationaux. Les
présents offerts aux membres des déléga-
tions étrangères en mission en Algérie,
sont constitués d'objets et d'�uvres d'art,

de culture, de littérature, d'artisanat, ou de
métiers traditionnels de production natio-
nale et dont le montant de chaque présent
ne peut dépasser cinquante mille dinars
(50.000 DA). Sont abrogées toutes dispo-
sitions contraires au présent décret,
notamment le décret n  83-342 du 21 mai
1983.

Mehdi O.

L a Banque africaine de développe-
ment (BAD) estime que Covid-19
pourrait coûter à l'Afrique une

perte de PIB atteignant les 88 milliards de
dollars, a indiqué l'institution financière
sur son site web  Selon la BAD, la pandé-
mie du Covid-19 pourrait avoir un impact
sur le PIB africain compris entre "22,1
milliards de dollars dans le scénario de
base, et 88,3 milliards de dollars dans le
pire des cas".
"Cela équivaut à une contraction de la
croissance du PIB projetée entre 0,7 et 2,8
points de pourcentage en 2020", souligne
la même source ajoutant qu'il est égale-
ment probable que l'Afrique puisse entrer
en récession cette année si la situation
actuelle persiste.
Selon la Banque, le choc Covid-19 va

encore resserrer l'espace budgétaire sur le
continent, car les déficits devraient aug-
menter de 3,5 à 4,9 points de pourcentage,
augmentant ainsi le déficit de finance-
ment de l'Afrique.
D'autre part, alors que les pays riches ont
des ressources à épargner, comme en
témoignent des milliers de milliards de
dollars de relance budgétaire, les pays en
développement sont entravés par des res-
sources nues, note la BAD.
"Le fait est que si nous ne battons pas col-
lectivement le coronavirus en Afrique,
nous ne le vaincrons nulle part ailleurs
dans le monde. Il s'agit d'un défi existen-
tiel qui nécessite que toutes les mains
soient sur le pont", estime la banque pana-
fricaine.
Selon elle, chaque jour, la situation évo-

lue et nécessite un examen constant des
mesures et stratégies de précaution.
"Au milieu de tout cela, nous devons tous
nous inquiéter de la capacité de chaque
nation à répondre à cette crise. Et nous
devons veiller à ce que les pays en déve-
loppement soient prêts à naviguer pleine-
ment dans ces eaux inexplorées", prône la
BAD.
"Nos recours doivent aller au-delà de sim-
plement prêter plus. Nous evons faire un
effort supplémentaire et fournir aux pays
des secours financiers indispensables et
urgents - et cela inclut les pays en déve-
loppement sous sanctions", estime le pré-
sident de la BAD, Akinwumi Adesina,
cité dans le communiqué.

"C'est pourquoi je soutiens également
fermement l'appel du Secrétaire général

de l'ONU pour que les dettes des pays à
faible revenu soient suspendues en ces
temps rapides et incertains", argue-t-il.
Il rappelle que de nombreux pays afri-
cains dépendent des produits de base pour
leurs recettes d'exportation.
L'effondrement des prix du pétrole,
constate-t-il, a mis les économies africai-
nes en détresse.
"Dans l'environnement actuel, nous pou-
vons anticiper une grave pénurie d'ache-
teurs qui, pour des raisons compréhensi-
bles, réaffecteront des ressources pour
faire face à la pandémie de Covid-19",
prévient-il, rappelant que les pays afri-
cains qui dépendent des recettes touristi-
ques comme source clé de revenus sont
également sous pression.

R.N.

L' ambassade de Chine en Algérie
a tiré à boulets rouges sur les
propos qualifiés de déplacés de

la France, et ce, à propos les récentes
aides fournis à Alger pour lutter contre le
covid-19. Lors d'une déclaration récem-
ment rendue publique sur sa page offi-
cielle de Facebook, l'ambassade de Chine
a affirmé que son aide sincère a fait l'ob-
jet d'une haute appréciation et de remer-
ciements du gouvernement et du peuple
algériens.
"Tous les complots visant à noircir l'aide
chinoise et à saper la coopération entre la
Chine et l'Algérie en semant la discorde
entre les deux sont voués à l'échec", a
martelé la même source.
Ladite source réitère également que le
gouvernement et le peuple chinois seront
toujours aux côtés du gouvernement et du
peuple algérien et continueront à fournir
des soutiens et aides à l'Algérie afin de
lutter ensemble contre la pandémie.
"Le gouvernement et le peuple chinois
gardent toujours à coeur les aides précieu-

ses des pays amis comme l'Algérie dans la
lutte chinoise contre le COVID-19, et
maintenant c'est au tour de la Chine de
fournir des soutiens et aides, dans la
mesure de sa possibilité, à l'Algérie et aux
autres pays amis, pour faire face à cette
pandémie", a affirmé déjà la même source
il y a quelques jours.

L'AMBASSADE DE CHINE EN
ALGÉRIE DÉMENT LES PROPOS

DE FRANCIS GHILÈS
L'ambassade de Chine en Algérie a
répondu violemment aux allégations de
Francis Ghilès selon lesquelles l'aide
médicale chinoise envoyée en Algérie a
été détournée à l'hôpital  militaire d'Ain
Nadja à Alger. " L'ambassade de Chine en
Algérie a remarqué qu'un certain Francis
Ghilès, chercheur au Centre des relations
internationales à Bercelone , avait tenu
des propos mensongers  , haineux , diffa-
matoires et plein d'ignorance à l'égard de
l'aide  fournie à l'Algérie par une société
chinoise et des efforts conjoints de la

Chine et des pays amis comme l'Algérie
dans leur lutte contre le Covid-19 , lors
d'une interviewsur une chaîne de télévi-
sion française.
L'ambassade est profondément choquée
condamne ces propos.", lit-on dans le
communiqué de l'ambassade.
Cette dernière n'a pas hésité à évoquer un
complot " Tous les complots visant à noir-
cir l'aide chinoise et à saper la coopération
entre la Chine et l'Algérie en semant la
discorde entre les deux pays sont voués à
l'échec. Le gouvernement et le peuple chi-
nois seront toujours aux cotés du gouver-
nement et du peuple algérien et continue-
ront à fournir des soutiens et aides à
l'Algérie, afin de lutter ensemble contre la
pandémie.", accuse le document.
La patrie chinoise , à travers la société
CSCE, a offert son premier don de maté-
riel médical, composé de 500000 masques
chirurgicaux , 50000 masques médicaux
de trype N95, 2000 blouses médicales de
protection , couvre-visage et gangs médi-
caux , et respirateurs , à l'Algérie, note le

communiqué. "La Chine a la certitude que
ces matériels, très demandés actuellement
par le peuple algérien, pourront jouer un
rôle positif dans la lutte de l'Algérie
contre la propagation du Covid-19.", indi-
que la même source.
Elle ajoute:" Les dons offerts par la
Fondation de charité MA Yun et les res-
sortissants  chinois résidant en Algérie
sont également arrivés à Alger et les
autres équipements arriveront très pro-
chainement les uns après les autres" ,
annonce l'ambassade de Chine. 
Cette dernière affirme que l'aide sincère
de la partie chnoise a fait l'objet  d'une
haute appréciation et de remerciement du
gouvernement et du peuple algérien"
A signaler que l'ambassade de Chine en
Algérie n'a pas pour habitude d'utiliser
des propos durs à l'égard de ses détrac-
teurs. D'habitude, les diplomates chinois
observaient le silence ou réagissaient avec
prudence.

Abdelouahab Ferkhi et
Echouroukonline.com

AMBASSADE DE CHINE:

"Les complots visant à saper la coopération algéro-chinoise sont voués à l'échec"

COVID-19: 

Les pertes du PIB africain pourraient atteindre 88 milliards
de dollars 



LA BARRE DU MILLION DE PERSONNES contaminées
par le nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde a été

franchie samedi alors que le nombre de décès liés à cette pandémie s'est élevé à plus de 59.000,
poussant de nombreux pays à étendre les mesures de confinement pour contenir la situation. 

LE CHIFFRE DU JOUR

1 000 000

E chaudé par les conséquences de l'épi-
démie du coronavirus, le gouverne-
ment continue de prendre des mesures

drastiques pour tenter de ralentir la maladie et
particulièrement de renforcer au maximum le
système de santé au niveau de l'ensemble des
établissements hospitaliers. D'ailleurs, le pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune ne cesse de ratifier sa
gratitude envers le corps médical er paramédi-
cal national, mobilisé une fois de plus à un
moment crucial pour la nation, à un moment
difficile, avec un impact fort sur la santé de la
population. Le chef de l'Etat a affirmé lors de
l'entrevue accordée à des médias nationaux
que les médecins algériens étaient parmi " les
meilleurs dans le monde et que le pays dispo-
sait de " tous les moyens " pour faire face à
cette pandémie. En effet, la propagation du
virus gagne du terrain :185 nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et 22
nouveaux décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 1171 et celui des
décès à 105, a indiqué vendredi, le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavirus,
lors d'un point de presse quotidien. Les 1171
cas confirmés au coronavirus ont été enregis-
trés au niveau de 48 wilayas, précisant que les
wilayas de Blida, Alger, Oran et Tizou-Ouzou
sont les plus touchées. Face à cette propaga-

tion du virus, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad annonce à chaque évolution
de la maladie, des mesures toujours contrai-
gnantes. Face à la progression rapide du coro-
navirus qui touche déjà 48 wilayas du pays,
M. Djerad se voit contraint d'annoncer encore
de nouvelles mesures drastiques afin que tous
les citoyens soient davantage disciplinés,
mesurés, rigoureux et responsables. Un acte
de civisme et de discipline que tout le monde
doit assurer en respectant le confinement
décidé par l'Etat pour sauver l'Algérie, pour
sauver chaque citoyen et pour sauver la nation
tout entière de cette maladie. 
Aussi les mesures prises par le gouvernement
sont à même d'éviter une catastrophe humaine
dans le pays et si le virus venait à se prolonger
plus, les conséquences économiques y
seraient dramatiques. En effet, l'économie
nationale est au ralenti depuis plusieurs semai-
nes, le confinement prolongé paralyse toute
activité économique et sociale. Pour le gou-
vernement, c'est horrible d'avoir à choisir
entre mettre en stand-by l'économie nationale
ou mettre en danger la vie des citoyens. Le
Président Abdelmadjid Tebboune, considère
que la santé des Algériennes et des Algériens
passe avant toute autre considération écono-
mique ou quoi que ce soit afin de limiter la
propagation du  coronavirus. Le président de

la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune  dans le message qu'il a adressé à la
nation, le 17 mars dernier a rappelé que "
l'Algérie traverse aujourd'hui, une autre
épreuve véhiculée par le nouveau coronavirus
qui se propage dans plusieurs pays du monde.
Depuis l'annonce de l'apparition de ce virus en
Asie, l'Etat a pris des mesures urgentes et pré-
ventives à même de pouvoir faire face, de
manière efficace, à cette épidémie  si elle
venait à se propager dans notre pays, la santé
étant pour l'homme le plus précieux des bien-
faits, et la santé du citoyen, son bien-être et sa
dignité, les plus importants à préserver pour
l'Etat ". Dans cet esprit, le chef de l'Etat a ras-
suré que " l'Etat demeure fort, pleinement
conscient du caractère sensible de la conjonc-
ture, à l'écoute des préoccupations des
citoyens, soucieux du respect des libertés et
des droits, et tout autant responsable de la pro-
tection des personnes et des biens, y compris
la protection sanitaire, la garantie des soins
médicaux, considérant  que la pandémie
relève de la sécurité sanitaire nationale, même
si cela impliquerait la restriction temporaire
de certaines libertés, la vie humaine étant au-
dessus de toute autre considération ".
C'est pourquoi, le gouvernement a décidé par
la voix du Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad de ne ménager aucun effort pour pré-

server la vie de tout le monde. A ce propos, M.
Djerad a réitéré jeudi son appel aux citoyens
pour le respect " absolu" du confinement en
restant chez-eux, seul et unique moyen de
limiter la propagation de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19). " Il faudrait toujours rap-
peler et réitérer notre appel à nos compatriotes
à travers toutes les villes du pays à respecter
absolument le confinement en restant chez
eux pour protéger leurs vies et celles de leurs
familles contre le coronavirus, seul moyen
d'éviter la propagation de cette pandémie ", a
affirmé M. Djerad dans une déclaration à la
Radio nationale. " C'est le seul moyen d'éviter
qu'il y ait une propagation du virus et amener
petit à petit l'apaisement et le règlement de
cette crise sanitaire ", a-t-il ajouté. 
Il est à rappeler que les mesures prises pour la
protection de la population depuis le début de
la crise sanitaire causée par le coronavirus ont
été prorogées pour une période supplémen-
taire, tandis que le confinement partiel a été
étendu à 4 wilayas (Bordj Bou-Arreridj-
Béjaïa- Mostaganem et Aïn-Defla)  à partir de
jeudi dernier, en application des décisions du
président de la République. La fermeture des
crèches, des établissements scolaires, univer-
sitaires et de formation a été également recon-
duite jusqu'au dimanche 19 avril 2020.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : Le Président Abdelmadjid Tebboune :
"L'Etat demeure fort"
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A L'ÈRE DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Quand les fake-news dominent les esprits
et influencent la population

A vec une capacité d'in-
fluence et de manipula-
tion extraordinaire, les

fake-news et les infox ne cessent
de se répandre de façon virale
grâce aux réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Youtube,
etc.) et touchent des millions de
personnes dans le monde. En
Algérie, cette machine qui fabri-
quent ces fake-news a bien saisi
l'actuelle situation de crise sani-
taire que traverse le pays pour
jeter panique et affolement parmi
une population très sensible, sur-
tout concernant les" infox" por-
tant sur des fausses alertes à
d'éventuelles pénuries en matière
de denrées alimentaires de large
consommation. A l'image de la
rumeur sur la fermeture des sta-
tions-services au niveau des
wilayas concernées par le confi-
nement sanitaire lancée sur les
réseaux sociaux. Cette infox s'est
tellement propagée sur les
réseaux sociaux  , telle un
flamme dans les broussailles que
les citoyens se sont précipités à
faire des chaines interminables
au niveau des stations-service
afin de s'approvisionner en car-
burant avant qu'il ne soit trop
tard. Aussitôt  et pour atténuer de
la panique et de l'affolement de
la population, le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab a ras-
suré que l'Algérie ne connaît pas
de pénurie de carburant et
aucune station-service ne sera
fermée, contrairement à ce qui a
été rapporté par des " rumeurs "
lancées sur les réseaux sociaux.
Il a fait savoir , en outre , que  la

distribution de carburant, notam-
ment au niveau de la capitale ne
fait face à aucune pénurie ou dif-
ficulté d'approvisionnement,
précisant également que l'ensem-
ble des stations-service restent
en activité 24h/24 et 7/7 jours. "
Au contraire, il y a une grande
disponibilité de carburant au
niveau des stations-service, pour
la première fois, le pays a atteint
75 % de remplissage des stocks,
soit l'équivalent de 15 jours de
consommation" , a-t-il affirmé,
expliquant que cela est dû à la
baisse de la demande depuis le
début du mois en cours au niveau
national comme cela est le cas au
niveau international des suites de
la propagation de la pandémie de
coronavirus. En plus, le directeur
de communication du Groupe
Naftal, Djamel Cherdoud. A fait
savoir que les stations-service
restent ouvertes à travers le pays
à l'exception de deux stations
dans la wilaya de Blida- et l'ap-
provisionnement reste maintenu
tout en apportant un démenti for-
mel quant à la rumeur selon
laquelle les stations-service

seront fermées à travers le terri-
toire national.La deuxième fake-
news qui a généré panique et
affolement  en créant des ruées

au niveau des supérettes et des
magasins d'alimentation géné-
rale. La rumeur concerne lancée,
ce mercredi 1 avril, une pénurie
prochaine des deux matières ali-
mentaires de première nécessité ,
à savoir le sucre et l'huile. Ces
citoyens qui ont afflué massive-
ment sur les  différentes surfaces
pour s'approvisionner en ces
deux denrées alimentaires sous
prétexte que les usines auront
cessé leur production pour des
raisons d'entretien. Une rumeur
qui a été démentie à maintes
reprises et le ministre du
Commerce Kamel Rezig a ras-
suré que les produits alimentai-
res disponibles sur le marché et
en stocks couvriront les besoins
de plus d'une année, en appelant
les citoyens à ne pas changer leur

mode de consommation.
A quand, les rumeurs et les fake-
news demeurent une légion pour
les Algériens?
Cette attitude négativiste et
"incitoyenne" ne peut être bannie
que par le rétablissement de la
confiance entre les gouvernés et
leur gouvernant. Les Algériens
doivent en ces temps de crise et
plus que jamais de faire preuve
de beaucoup de sagesse et d'ana-
lyser profondément à ces
rumeurs fabriquées et lancées
par des gens qui cherchent à
déstabiliser l'Algérie. Il faut faire
confiance à son Etat qui est en
train de déployer beaucoup d'ef-
forts pour assurer la sécurité
sanitaire et alimentaire des
citoyens.

A. F.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI

TEST D'EFFICACITÉ DU BCG  COMME PISTE DU VACCIN CONTRE LE COVID-19 :

Des ppropos ddiscriminatoires dde ddeux
professeurs ffrançais

L es propositions, jugés racistes, échangés  entre deux professeurs français , à savoir le Pr Jean-
Paul Mira, chef du service de réanimation de l'hôpital Cochin (Paris), et le Pr Camille Locht,
directeur de recherche à l'Inserm , ont suscité ire et colère des personnalités en Afrique et dans

le monde , même de compter les traduire en justice par des avocats .Ces deux professeurs ont évoqué la
nécessité de faire des tests en Afrique pour vérifier l'éventuelle capacité du vaccin BCG à traiter le
Covid-19. C'est l'exemple des deux stars du football africains, Didier Drogba et Samuel Eto'o Fils  qui ,
choqués par ces propos racistes , sont montés sur leurs grands chevaux pour dénoncer l'intervention de
ces deux professeurs français qui , dans un échange sur la chaîne LCI, ils ont évoqué la nécessité de faire
des tests en Afrique pour vérifier l'éventuelle efficacité du vaccin du BCG (contre la Tuberculose) à
réduire les symptômes du Covid-19. Autrement dit, ils prendraient les Africains pour des Cobayes d'ex-
périmentation pour ces tests. " Inconcevable ", a réagi Didier Drogba. " Il est inconcevable que nous
continuions à accepter ceci. 
L'Afrique n'est pas un laboratoire. Je dénonce vivement ces propos graves, racistes et méprisants ! Aidez-
nous à sauver les vies en Afrique et stopper la propagation de ce virus qui déstabilise le monde entier, au
lieu de nous envisager comme cobayes. C'est aberrant ! Les dirigeants africains ont la responsabilité de
protéger les populations de ces complots abominables ", a dit l'ex-capitaine des Eléphants, avant de
demander la protection divine : " Que Dieu nous protège "
Pour sa part , Samuel Eto'o a été plus incisif pour qualifier les deux professeurs. " Des fils de putes ",
d'ajouter " Des assassins " dans des tweets.

A. F.
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RAPATRIEMENT DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS :

"Les complots
visant à saper la

coopération
algéro-chinoise

sont voués à
l'échec"

Tebboune salue la
mise en place à
l'hôpital de Tizi

Ouzou d'un système
de téléconsultation
par visioconférence

pour le dépistage

(P4)

Arrivée aujourd'hui à Alger du deuxième
groupe d'Algériens bloqués en Turquie

La valeur des présents dans
le cadre protocolaire arrêtée

(P4)(P5)

Des 1 788 Algériens
bloqués à Istanbul, en
Turquie, suite à la
fermeture de l'espace
aérien à cause des
risques de propagation
de la pandémie du
coronavirus, un premier
groupe est arrivé hier
samedi tôt à Alger alors
que le dernier groupe
devrait arriver ce
dimanche. Composé de
269 personnes, le
premier groupe, attendu
initialement vendredi à
18h00, est arrivé samedi
avant l'aube à
l'aéroport international
Houari-Boumediene à
bord d'un avion de la
compagnie nationale
Air Algérie.

(Lire en Page 3)
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! AMBASSADE DE CHINE:

L'Algérie revient
sur ses blessures

(P5)

! JOURNÉE INTERNATIONALE POUR
LA SENSIBILISATION AU PROBLÈME

DES MINES ANTIPERSONNELPlusieurs activités
professionnelles

autorisées à
reprendre sur

Alger (P3)

! Mesures exceptionnelles pour faciliter
l'importation des marchandises

! Les pertes du PIB africain pourraient
atteindre 88 milliards de dollars

! Quand les fake-news dominent les
esprits et influencent la population

(P3)

(P4)

(P24)

! CONFINEMENT : 

!! DÉCRET PRÉSIDENTIEL: 

! COVID-19: 
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