
UN DON DE 5.000 TESTS RAPIDES du nouveau coronavirus (Covid-
19) a été remis samedi par le Croissant-Rouge algérien (CRA) à l'Institut

Pasteur d'Algérie (IPA), dans le cadre des contributions aux efforts des pouvoirs publics dans
la lutte contre la propagation de la pandémie, indique un communiqué du CRA. 
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"J e salue tous les bienfaiteurs
parmi nos citoyens et
citoyennes, à l'intérieur et à

l'extérieur du pays, qui ne cessent d'affi-
cher leur désir de fournir aide et assis-
tance aux hôpitaux et aux citoyens affec-
tés par les mesures de confinement et de
restriction de circulation en cette
épreuve", a écrit le Président Tebboune
sur sa page Facebook. "Je réitère, en
outre, ma gratitude à ceux qui ont initié,
dès les premiers jours, des campagnes de
nettoyage, de désinfection et de sensibili-
sation à travers le pays, individus, asso-
ciations et collectivités locales, et
j'exhorte l'ensemble des citoyens à faire
montre de davantage de discipline et de
respect stricte des mesures de prévention
et de distanciation sociale, dans le souci
de préserver la sécurité de la nation", a-t-
il poursuivi.
Ce comportement nationaliste et humain,
ajoute M. Tebboune, "témoigne d'un sens
élevé de citoyenneté et de responsabilité
et reflète les valeurs de solidarité et d'en-
traide qui caractérisent notre peuple,
notamment en ces temps difficiles", ren-
dant hommage à ce peuple vaillant et à
ses enfants, avant de citer la parole du
prophète (QSSSL): "L'exemple des
croyants en matière d'affection et de sym-

pathie les uns envers les autres est tel
qu'un seul et même corps. Lorsqu'un
membre souffre, tout le corps est atteint
de fièvre et d'insomnie".
Le message du chef de l'Etat est tout-à-
fait clair pour interpeller l'ensemble de la
population à faire montre de davantage de
discipline et de respect stricts des mesu-
res de prévention et de distanciation
sociale, dans le souci de préserver la
sécurité de la nation. Les mesures déjà
engagées par l'Etat pour prévenir les
contagions, les restrictions pour imposer
à la population un certain nombres de
voies à suivre pour la préservation de la
santé de tous, les explications et campa-
gne de sensibilisation pour tirer les leçons
de cette pandémie, ce sont les messages
fondamentaux envoyés par le Président
Abdelmadjid Tebboune au peuple en rai-
son de l'avancée du coronavirus en
Algérie. En effet, la pandémie du corona-
virus menace à présent la planète tout
entière. La situation en Algérie continue
d'être de plus en plus préoccupante. Le
fait le plus important est sans contexte
l'accélération chaque jour de la conta-
gion. 4é nouveaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19=, et un nouveau décès
(à Bordj Bou-Arreridj) ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie,

portant le nombre de cas confirmés à 4O9
et celui des décès à 26, a indiqué vendredi
le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus, le professeur Djamel Fourar. 
A cela, il faut ajouter l'importance des
instructions adressées aux walis par le
chef de l'Etat à l'effet de prendre les
mesures appropriées d'adaptation au plan
local pour la mise en branle des mesures
de mise en �uvre du dispositif mis en
place pour endiguer la propagation de
l'épidémie à travers le territoire national.
Un dispositif qui va crescendo.  A l'instar
des mesures déjà applicables au niveau
des territoires de la wilaya de Blida et
d'Alger et en application des directives du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune et conformément
au décret exécutif n° 2O-7O du 24 mars
2O2O, fixant des mesures complémentai-
res de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19) sur le
territoire national, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad , a pris jeudi un décret
portant extension de la mesure de confi-
nement à certaines wilayas. L'article 2 du
nouveau décret dispose que la mesure de
confinement partiel est étendue aux
wilayas suivantes : Batna-Tizi-Ouzou-
S é t i f - C o n s t a n t i n e - M é d é a - O r a n -

Boumerdes-El-Oued et Tipaza. Cette
mesure de confinement partiel est appli-
cable aux neuf (9) wilayas citées à comp-
ter du samedi 28 mars 2O2O et concerne
la tranche horaire comprise entre 19h et 7
h. L'Algérie comme tous les autres pays
est en état d'urgence à cause de l'épidémie
du nouveau coronavirus, le chef de l'Etat,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune à tra-
vers ses directives au gouvernement et
aux autorités territoriales pour prendre les
devants de la situation  et à agir dans le
cadre d'une situation particulière selon les
mesures arrêtées par la récente réunion du
Haut conseil de sécurité et dont l'idée
maîtresse est qu'il ne faut pas attendre
d'avoir une entière connaissance de situa-
tions complexes pour agir : la nécessité a
été admise pour prendre des mesures
livrant partie  de l'exécution de mesures
engagées non seulement pour enrayer le
processus physique de la pandémie du
Covid-19 mais aussi pour apprendre à la
population au confinement. Autre idée
forte, celle que toutes les mesures édic-
tées sont des règles qui s'appliquent à tou-
tes les wilayas du pays visant en premier
lieu, la santé et  le suivi des citoyens qui
ont été ou pourraient être affectés par le
virus.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : une menace généralisée
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Dans le contexte du COVID 19, l'UNESCO mobilise 122 pays
pour une science ouverte et une coopération renforcée

L' UNESCO a tenu
récemment une réu-
nion virtuelle des

représentants des ministères en
charge des sciences du monde
entier. Pas moins de 122 pays
étaient représentés, avec la parti-
cipation de 51 ministres, de 26
vice-ministres, ainsi que de
Mariya Gabriel, Commissaire
européen pour la recherche et
l'innovation, Sarah Anyang
Agbor, Commissaire de l'Union
africaine chargée de la science,
Moisés Omar Halleslevens
Acevedo, ancien Vice-Président
du Nicaragua et la Dr Soumya
Swaminathan, Scientifique en
chef à l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS). L'objet de
cette réunion était d'échanger sur
l'importance de la coopération
internationale en matière scienti-
fique et d'un investissement plus
important dans ces domaines
dans le contexte du COVID-
19.L'importante question de la "
science ouverte " - sur laquelle
l'UNESCO prépare une recom-
mandation internationale depuis
novembre dernier - a été longue-
ment évoquée.
La Directrice générale de
l'UNESCO, Audrey Azoulay, a
appelé les gouvernements à ren-
forcer leur coopération scientifi-
que et à intégrer la science
ouverte dans leurs dispositifs de
recherche, afin de prévenir et
d'atténuer les crises mondiales. 
" La pandémie de COVID-19
nous fait prendre conscience de
l'importance de la science à la
fois en matière de recherche et
de coopération internationale.
Cette crise nous montre aussi
l'urgence d'un meilleur partage

des connaissances à travers la
science ouverte. Il est temps de
nous engager tous ensemble ", a-
t-elle déclaré.
Pour Mme Swaminathan de
l'OMS, " la collaboration est
réellement essentielle pour la
connaissance et le partage de
données, ainsi que pour faire
progresser la recherche sur le
COVID-19. Au moment où les
barrières commerciales et les
obstacles logistiques empêchent
le déplacement de biens essen-
tiels, il est important de souli-
gner que l'on doit permettre à la
science de diriger la réponse
mondiale à cette pandémie ".
Mme Anyang Agbor de l'Union
africaine a souligné pour sa part
que " l'Afrique avait besoin d'une
entreprise de recherche plus
forte qui mobilise le monde uni-
versitaire et les secteurs public et
privé. L'Union africaine a
reconnu à la fin de l'an dernier
que la science ouverte pouvait
changer la donne dans la lutte
contre les inégalités ".
Ces dernières semaines, la com-
munauté scientifique internatio-

nale s'est mobilisée face à l'ur-
gence, par un partage et une mise
en accès libre des résultats de

recherche, et une réforme sans
précédent de ses méthodes -
ouverture à tous par les princi-
paux journaux scientifiques du
répertoire sur le virus, publica-
tion de plus d'un millier d'articles
de recherche scientifique en
accès libre en réponse à l'appel
de l'OMS, mise en place de
consortiums internationaux de
recherche en quelques jours, per-
mettant des progrès rapides et un
séquençage de l'ADN du virus
en quelques semaines.
" Nous dépendons tous de la
science pour survivre ", a conclu
pour sa part Marcos Pontes, le
ministre de la science, de la tech-
nologie, de l'innovation et de la
communication du Brésil.
S'agissant de la science ouverte,
étaient à l'ordre du jour de la réu-

nion :
La mutualisation des connais-
sances et des efforts en soutien à
la fois à la recherche scientifique
et à la réduction du déficit de
connaissance entre pays ;
La mobilisation des décideurs,
chercheurs, innovateurs, édi-
teurs, de la société civile pour
permettre l'accès libre aux don-
nées scientifiques, aux résultats
de la recherche, aux ressources
éducatives et aux infrastructures
de recherche ;
Le renforcement des liens entre
la science et les décisions politi-
ques, afin de répondre aux
besoins de la société ;
L'ouverture de la science à la
société y compris quand les fron-
tières se ferment.

A.Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L' ambassade de Chine en France a fustigé la phrase "impertinente", à savoir "ils enterrent des
Pokémons", lancée par un éditorialiste de BMF TV pendant que les Chinois rendaient hom-
mage à leurs morts du coronavirus. La représentation diplomatique a manifesté son opposi-

tion "à toute forme de propos et actes racistes et discriminatoires". Réagissant à la phrase "ils enterrent
des Pokémons" prononcée par un journaliste de BMF TV lors de l'hommage aux victimes du Covid-19
en Chine, l'ambassade de Chine en France a exprimé "son vif mécontentement" sur Twitter. Le discours
tenu "sans le respect dû aux défunts" a été qualifié d'"impertinent" et a été condamné. Ils se sont égale-
ment prononcés contre "toute forme de propos et actes racistes et discriminatoires", et ont indiqué avoir
pris connaissance des excuses présentées par l'éditorialiste et par la chaîne. L'ambassade a noté que la
lutte contre la propagation de ce virus qui "n'a pas de frontière" implique une participation commune
internationale et a appelé à la solidarité pour "gagner cette bataille".

"PROPOS DÉPLACÉS"
En observant les Chinois assistant tête baissée à la cérémonie d'hommage qui a eu lieu le 4 avril en
Chine, Emmanuel Lechypre, présentateur de BFM TV, a ironisé en chuchotant la phrase "ils enterrent
des Pokémons", pensant que les micros étaient fermés. Cette remarque a indigné les utilisateurs des
réseaux sociaux. La chaîne et le journaliste se sont ensuite publiquement excusés pour ces "propos dépla-
cés". Par respect envers ses défunts, la Chine a interdit toutes les activités de loisir pour ses 1,4 milliard
d'habitants le jour de l'hommage.

Sputnik 

L'ambassade de Chine en France réagit sur
le dérapage du journaliste de BMF TV

durant l'hommage aux morts du Covid-19
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ARRIVAGE DE CHINE

Le président 
de la République 
et les cadres de la

Présidence font don
d'un mois de leur

salaire
(P3)

Réception de la première commande des
moyens de protection contre le Covid-19

Recul de l'activité de
Naftal de 50%

(P3)

Extension du confinement partiel à toutes les wilayas
et rallongement des horaires pour neuf autres wilayas

(P4)

Après l'envoi à l'Algérie  au
mois de mars dernier d'un
premier lot de matériel de
protection et de produits
sanitaires de la Chine pour
contenir le Covid-19, une
première commande des moyens
de protection contre la
pandémie du coronavirus
(Covid-19) est arrivée, hier
matin à l'aéroport international
Houari Boumediene (Alger), en
provenance de la ville de
Shanghai en Chine.
A souligner que "cette première
commande, faite par la
Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), est composée
de 8,5 millions de masques
chirurgicaux type 3 plis et
100.000 masques filtrants de
type FFP2".
C'est le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui a
supervisé la réception de cette
commande en compagnie du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid.

(Lire en Page 3)
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La solidarité nationale
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TÉLÉVISION

Au revoir là-haut 20h00

Albert Maillard et Edouard Péricourt,
deux vétérans de la Grande Guerre, se
retrouvent désemparés après l'armistice.
Albert, intrépide, miséreux et au chômage,
et Edouard, traumatisé et défiguré après
avoir sauvé Albert, sont liés à jamais.
Ensemble, ils décident d'arnaquer les
patriotes d'opérette en prétendant vendre
des monuments aux morts dessinés par
Edouard. Ce dernier tente de dépasser son
infirmité via des prothèses de sa fabrica-
tion. De son côté, l�ex-capitaine Pradelle
veut se faire de l'argent, avec l�aval de
l'Etat, sur le commerce de cercueils vides
censés contenir les dépouilles de soldats
disparus rendues à leurs familles... 

SSelection du jourelection du jour

Inspecteur Barnaby19h55

Les gorges de Solomon, non loin d'un village
magnifique et pittoresque, sont réputées pour
abriter un mystérieux gros poisson. Une compéti-
tion de pêche est organisée pour attraper le mons-
tre, mais ces plans tombent à l'eau au moment
même où débarquent les concurrents d'une course
à obstacles qui traverse le lac. Lorsque plusieurs
participants sont blessés par des hameçons dans
l'eau, les pêcheurs sont montrés du doigt, et la
compétition est reportée. Le lendemain, l'affaire
devient sérieuse : un pompier a été retrouvé élec-
trocuté sur le parcours. Il n'en faut pas plus à
Barnaby pour intervenir... 

Best of Ligue 1
19h45

Baby Boss 19h55

Retour sur les meilleurs moments du seul et unique derby de haute
volée dans le championnat de France de Ligue 1 : celui qui oppose
chaque année les Verts de l'AS Saint-Etienne aux Gones de
l'Olympique Lyonnais. Ces matches entre les deux villes voisines ne
sont pas seulement un duel de football mais aussi une véritable joute
régionale, entre «Sainté» l'ouvrière et Lyon la bourgeoise. Que ça soit

sur la pelouse
de Geoffroy-
Guichard ou
sur celle de
Gerland, puis
du Groupama
Stadium, ces
rencontres sont
toujours enga-
gées et pour les
supporters de
chaque club, ce
sont les seules
rencontres de la
saison qu'il ne
faut pas perdre
! 

Zone interdite20h00

60 % des animaux sauvages ont disparu ces quarante dernières années.
En France, des hommes et des femmes se battent pour sauver les espè-
ces les plus menacées. Pour y parvenir, soigneurs et vétérinaires doi-
vent à tout prix les faire se reproduire. Chaque naissance est un défi
dans des zoos qui deviennent, pour l'occasion, de véritables materni-
tés. A Paris, dans la ménagerie du Jardin des plantes, l'unique bébé

orang-outan du pays
est né. En Bretagne,
au parc de Branféré,
Vanessa, vétérinaire,
est en charge de la
gestation d'Ola, hip-
popotame d'une
espèce rare. Au zoo
de la Citadelle de
Besançon, toute
l'équipe est mobilisée
pour la naissance
d'un propithèque
couronné, une espèce
de lémurien raris-
sime. 

Lizzie et Dylan traitent une affaire sensible quand un garçon de 9 ans disparaît à la veille du
jugement qui doit décider de sa garde. Accusé du meurtre de son épouse par sa belle-famille,
son père fait figure de principal suspect. Avec l'aide de Dylan, Lizzie affronte de vieux souve-
nirs revenus la hanter au fil de l'enquête. Par ailleurs, le dossier d'adoption de Dylan et Andy
fait une avancée significative... 

Instinct 
20h00

Tim Templeton, un garçon de 7 ans très imaginatif, mène une vie très heureuse avec ses parents.
Mais l'arrivée soudaine d'un petit frère chamboule complètement son quotidien. D'autant que ce
bébé n'est pas comme les autres : il porte un costume, adore les sushis, ne se sépare jamais de sa
mallette et surtout parle comme un adulte. Alors qu'il tente de reconquérir l'affection de ses parents,
Tim découvre que son petit frère est le chef d'une organisation secrète dont la mission est de réta-
blir l'équilibre de l'amour dans le monde. Afin de contrecarrer les plans terribles de la société
ToutouCo., les deux frères décident de s'unir... 

La fiancée enceinte de Boris Johnson pense
être infectée par le coronavirus

E nceinte de six mois, Carrie
Symonds, fiancée de Boris
Johnson qui avait été infecté par le

coronavirus, a déclaré sur Twitter avoir eu
elle aussi des symptômes de cette maladie
la semaine dernière. Cependant, son diag-
nostic n'a pas été confirmé car elle n'a pas
encore été testée.
La fiancée enceinte du Premier ministre
britannique testé positif au coronavirus,
suspecte elle aussi d'avoir contracté cette
maladie, a-t-elle annoncé sur Twitter.
"La semaine dernière, je suis restée au lit
avec les principaux symptômes du corona-
virus. Je n'avais pas besoin de faire un test,
et je me sens plus forte et je me remets", a
écrit Carrie Symonds.
Dans un tweet suivant, elle a souligné les
inquiétudes liées au développement du coronavirus pendant la grossesse, et a conseillé aux femmes
enceintes de lire des instructions "rassurantes". Le premier enfant du couple verra le jour au début
de l'été, précisent les médias britanniques. Fin mars, Boris Johnson a déclaré avoir été contrôlé posi-
tif au Covid-19. Il a développé une fièvre et une toux mais a continué à exercer ses fonctions pen-
dant l'auto-isolement. Auparavant, le Premier ministre avait abandonné sa stratégie de mitigation,
selon laquelle les citoyens deviennent résistants au virus après la contamination de 60% de la popu-
lation. Selon les calculs des scientifiques, une telle stratégie aurait conduit à la mort d'environ
250.000 personnes.
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En plein
confinement, il tente
de passer en Espagne
par la montagne, les

secours sont
mobilisés

E n cette période d'épidémie de Covid-
19 qui nécessite une mobilisation
maximale des services publics, les

secours ont dû aller chercher le 4 avril un indi-
vidu sur les hauteurs du Perthus. Il voulait pas-
ser la frontière avec l'Espagne à pied.
Les militaires du PGHM (peloton de gendar-
merie de haute montagne) des Pyrénées-
Orientales ont été mobilisés le 4 avril pour
secourir un habitant de Perpignan qui voulait
rejoindre l'Espagne à pied, rapporte le peloton
sur Facebook. Souhaitant se rendre à la
Jonquera par la route, il a été refoulé aux pos-
tes de contrôle entre la France et l'Espagne.
Très motivé pour une raison inconnue, il a
alors décidé de franchir la frontière par la
montagne via un chemin de randonnée. Au
bout d'un moment, il a chuté dans un ruisseau
et s'est retrouvé bloqué dans des ronces.
Épuisé et victime du froid, il a fini par contac-
ter les secours qui l'ont rapidement localisé.
Arrivés sur les lieux, ils l'ont hélitreuillé et
évacué vers la base de la sécurité civile de
Perpignan. Il a reçu un procès-verbal et devra
s'acquitter de l'amende de 135 euros pour le
non-respect des règles de confinement

L e coronavirus pourrait nuire non seulement aux poumons,
mais également au cerveau. Tel est le constat dressé par des
médecins dans le monde entier, lesquels font part de cas de

troubles cognitifs chez des patients contaminés. Des études sont déjà
lancées pour comprendre le phénomène.
Des neurologues constatent qu'un certain nombre de patients atteints
par le Covid-19 développent de graves déficiences cérébrales, rap-
porte le New York Times.
Certains ont ainsi présenté une altération de l'état mental ou encépha-
lopathie, un terme fourre-tout pour une maladie ou un dysfonctionne-
ment cérébral qui peut avoir de nombreuses causes sous-jacentes. Ces
troubles neurologiques se joignent à d'autres symptômes inhabituels,
tels qu'une diminution de l'odorat et du goût ainsi que des maladies
cardiaques. Comme le rapporte le New York Times, l'un de ces trou-
bles a été signalé le 31 mars par des docteurs de Détroit. Une femme
âgée d'une cinquantaine d'années se plaignait de maux de tête. Capable
de dire son nom aux médecins, elle a tout de même commencé à per-
dre l'usage de ses sens. La scintigraphie cérébrale a détecté un gonfle-
ment anormal et une inflammation dans plusieurs régions de son cer-
veau, avec des zones plus petites où certaines cellules étaient mortes.
Les médecins lui ont diagnostiqué une maladie dangereuse appelée
encéphalopathie nécrosante aiguë, une complication rare de la grippe
et d'autres infections virales.

Un chirurgien en chef US
montre comment fabriquer son
propre masque de protection

E n raison de la pénurie des masques médicaux, un chirurgien en
chef américain a expliqué dans une vidéo comment en faire un
soi-même en tissu pour se protéger pendant la pandémie de

coronavirus.
Alors que les États-Unis font face à une pénurie de matériels nécessai-
res pour se protéger contre le Covid-19, le chirurgien en chef améri-
cain Jerome Adams a montré dans une vidéo comment faire un mas-
que à la maison à l'aide d'un t-shirt et ainsi se protéger contre une
éventuelle contamination par le coronavirus.

Auparavant, Donald Trump avait recommandé de réserver les mas-
ques chirurgicaux aux personnels de santé. Au lieu de cela, il faut uti-
liser des masques en tissu ordinaire qui peuvent être achetés en ligne
ou fabriqués par ses soins. Sur la séquence, diffusée sur Facebook par
le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies,
M.Adams a démontré qu'on pouvait faire un masque en utilisant diffé-
rents vêtements, y compris une écharpe, un essuie-mains et un t-shirt.
Il a par exemple montré comment il fallait plier correctement la partie
découpée d'un t-shirt et la fixer avec des élastiques pour obtenir un
masque en tissu. La propagation rapide de la pandémie a provoqué une
pénurie de matériels. Le président d'un centre médical de Brooklyn a
ainsi annoncé à CNN que ses médecins utiliseront des imperméables
et des sacs-poubelles faute de blouses.

Le coronavirus pourrait-il
s'attaquer au cerveau?

Faute de blouses, le
personnel d'un

centre médical US
utilisera des 

sacs-poubelles et des
imperméables

A lors que la pandémie de coro-
navirus sévit dans le monde
entier, plusieurs pays font

face à une pénurie de matériel. Le pré-
sident d'un centre médical de
Brooklyn a ainsi annoncé à CNN que
ses médecins utiliseront des imper-
méables et des sacs-poubelles faute de
blouses.
Les médecins et le personnel d'un cen-
tre médical de Brooklyn, situé à New
York, aux États-Unis, seront forcés de
porter des vêtements de pluie en plas-
tique et des sacs-poubelles au lieu de
blouses médicales, a déclaré à CNN
samedi 5 avril le président du Centre
médical SUNY Downstate, Wayne
Riley.
Il a expliqué que l'établissement ne
possédait des blouses médicales que
pour un jour et demi.
"Nous ne pouvons pas attendre que la
réserve nationale nous approvisionne.
Comme nous le savons, la réserve de
l'État est plutôt épuisée. Nous allons
donc faire preuve de créativité", a
expliqué M.Riley.
Le nouveau coronavirus, détecté en
décembre dernier en Chine, a conta-
miné plus de 311.600 personnes et en
a tuées plus de 8.400 aux États-Unis.
Le Président Trump a prévenu que les
États-Unis entraient à présent dans
"une période qui va être vraiment hor-
rible" avec "de très mauvais chiffres".
"Ce sera probablement la semaine la
plus dure", a déclaré M. Trump lors
d'un briefing à la Maison-Blanche. "Il
va y avoir beaucoup de morts", a-t-il
ajouté.

Quatre millions de
masques chinois

acheminés en Europe

A irbus a acheminé ce week-
end depuis la Chine quatre
millions de masques en

Europe, lesquels sont destinés en
majorité aux autorités de santé des
pays où l'entreprise est implantée,
rapporte ce dimanche une porte-
parole du groupe.
Airbus a acheminé ce week-end
depuis la Chine quatre millions de
masques en Europe, lesquels sont
destinés en majorité aux autorités
de santé des pays où l'entreprise est
implantée, rapporte ce dimanche
une porte-parole du groupe.
À 09h35, un Airbus A350-1000
appartenant au constructeur euro-
péen a atterri à l'aéroport de
Toulouse, son siège, pour décharger
la cargaison sous la surveillance de
la gendarmerie, rapporte l'AFP.
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A près l'envoi à l'Algérie
au mois de mars dernier
d'un premier lot de

matériel de protection et de pro-
duits sanitaires de la Chine pour
contenir le Covid-19, une pre-
mière commande des moyens de
protection contre la pandémie du
coronavirus (Covid-19) est arri-
vée, hier matin à l'aéroport inter-
national Houari Boumediene
(Alger), en provenance de la
ville de Shanghai en Chine.
A souligner que "cette première
commande, faite par la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), est composée de 8,5 mil-
lions de masques chirurgicaux
type 3 plis et 100.000 masques
filtrants de type FFP2".
C'est le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui a super-
visé la réception de cette com-
mande en compagnie du ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
Et justement le Premier ministre
a alors affirmé que "l'Algérie va
se débarrasser de cette pandémie

tôt ou tard". M. Djerrad a saisi
cette occasion pour saluer les
efforts de l'Armée nationale
populaire (ANP) qui a mobilisé
rapidement deux appareils pour
y acheminer cette cargaison. 
Il a salué également les efforts
du corps médical et paramédical
ainsi que les agents des hôpitaux
dans la prise en charge des mala-
des atteints du Covid-19. Lors
d'une entrevue mardi dernier
avec des représentants d'organes
de presse nationaux, le président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait rassuré les
Algériens quant à la disponibilité
des produits utilisés pour la pré-
vention contre la pandémie du
coronavirus, révélant que
l'Algérie avait passé commande
pour l'acquisition de 100 mil-
lions de masques chirurgicaux et
de 30.000 kits de dépistage. "
Nous avons passé commande à
nos amis chinois pour l'acquisi-
tion de masques et de kits de
dépistage et ils nous ont commu-

niqué un calendrier de livraison
", avait alors  déclaré le Président
de la République lors d'une
entrevue avec des représentants
d'organes de presse nationaux,
diffusé à la Télévision publique.
Le chef de l'Etat a précisé que
cette commande concerne 100
millions de masques chirurgi-
caux, 30.000 kits de dépistage,
des vêtements de protection et
autres équipements.
A noter que ces commandes
s'ajoutent au stock national pro-
duit localement, en sus de la
chloroquine, qui est produite
localement avec des capacités
permettant le traitement de
200.000 Algériens, a-t-il ajouté.
Le  président Tebboune a indiqué
que " Le manque de certaines
bavettes ou gants ne signifie pas
que l'Etat est en situation d'inca-
pacité, l'absence d'équipements
dans quelques wilayas peut être
due à des dysfonctionnements
dans la distribution ", a-t-il
assuré. " Ce qui nous manque ce

ne sont ni les moyens ni les
fonds mais plutôt la discipline ",
a-t-il déploré. 
Il est important de rappeler que
pour prévenir contre la propaga-
tion du coronavirus, le président
de la République avait consacré,
lors du Conseil des ministres
tenu dimanche dernier, un bud-
get de 3.7 mds DA pour l'acqui-
sition du matériel médical et
d'équipements nécessaires pour
la protection des citoyens contre
ce virus qui se propage dans plu-
sieurs pays du monde.
De plus, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, a indiqué qu'après
l'équipement de l'annexe d'Oran
relevant de l'institut Pasteur
(Alger), les annexes de
Constantine, Ouargla et
Tamanrasset seront prêtes à assu-
rer les tests de dépistage du coro-
navirus pour détecter d'éventuels
cas pouvant survenir dans ces
régions. 

S. B.
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Réception de la première commande des moyens
de protection contre le Covid-19

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Avec un cours des hydrocarbures de
25/30 dollars, 80% des gisements
algériens ne sont plus rentables

F ace à l'impact de l'épidémie du coronavirus, comparable à
une catastrophe naturelle, et même à une guerre planétaire,
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'économie mondiale, un choc de la demande
du fait de la psychose  des ménages, et un choc de liquidité  où la
majorité des banques 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 trimes-
tre 2020 et avec la même tendance  fin 2020 environ 1500 milliards
de dollars de perte. C'est que   la  crise en Chine, représentant 17%
du PIB mondial, s'est  répercutée sur les chaînes d'approvisionne-
ment mondiaux, pays développés et pays émergents.  Cette crise se
fera sentir durant toute  l'année 2020, avec des ondes de chocs  en
2021,  si cette épidémie est circonscrite  entre juin/septembre 2020.
Le monde ébranlé  ne sera plus jamais comme avant  avec   un
impact  sur toute l'architecture des relations politiques et économi-
ques internationales. C'est dans ce contexte, du  spectre d'une réces-
sion mondiale  en raison des mesures de confinement, accentuée par
une nouvelle guerre des prix,  que  le marché pétrolier mondial a
connu une baisse drastique des prix, où le Brent a été coté le 18
mars 2020 à 15h Gmt  à  26,83 dollars  et le  Wit à  24,53 dollars
US. Pour la  Commission économique pour l'Afrique (CEA) dans
une note datant du 13  mars 2020,  a averti que les  pays exporta-
teurs de pétrole africains les plus vulnérables sont le  Nigéria,
l'Algérie, l'Angola,  l'ensemble de ces pays n'ayant pas une écono-
mie diversifiée,  reposant sur la rente qui façonne la nature du pou-
voir, leurs relations politiques et sociales. Ces pays devraient  per-
dre en 2020 jusqu'à 65 milliards de dollars US de revenus, en cas où
les prix du pétrole brut continuent de chuter, le continent  Afrique
pourrait perdre la moitié de son PIB, la croissance passant de 3,2%
à environ 2%. Cela est  dus aux  perturbations des chaînes d'appro-
visionnement mondiales et de  l'interconnexion du continent avec
les économies affectées de l'Union européenne, la Chine et les
États-Unis, l'Afrique  ayant besoin  jusqu'à 10,6 milliards de dollars
US d'augmentation imprévue des dépenses de santé pour empêcher
le virus de se propager, tandis que d'autre part, les pertes de revenus
pourraient conduire à une dette insoutenable. Car en  plus  des  ten-
sions 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
du nouveau coronavirus et  l'Arabie saoudite après l'échec de
l'OPEP à Vienne  d' augmenter sa production a 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 partir d'avril 2020, plus de 13 millions avant fin  2020,   suivi
des Emiratis,  un million de barils/j. . L'Arabie saoudite a  égale-
ment  réduit le prix de vente officiel pour le mois d'avril de
l'Arabian light de 4 à 6 dollars le baril pour l'Asie et 7 pour les
États-Unis (la plus forte baisse de prix en vingt ans).

PAR : SAÏD B.

I l est plausible que les
mesures préventives pour
lutter contre la propagation

du coronavirus  à travers le terri-
toire national, la diminution du
trafic routier , un signe de la
réussite du confinement qui
s'avère le seul remède de cette
pandémie incurable. Preuve en
est que le directeur central de la
communication et des relations
publiques de l'Entreprise natio-
nale de commercialisation et de
distribution de produits pétro-
liers (Naftal), Djamel Cherdoud,
a affirmé, jeudi à Alger, que l'ac-
tivité de commercialisation de
l'entreprise a reculé de 50%
depuis la deuxième quinzaine de
mars dernier en raison de la pro-
pagation du nouveau
Coronavirus. "Un recul de 50% a
été enregistré dans l'activité de
commercialisation de Naftal,
notamment en matière de trans-
port aérien (approvisionnement
de la flotte aérienne en kérosène)
en ce sens que l'approvisionne-
ment a baissé de 99% alors que

la baisse en matière d'approvi-
sionnement de la flotte maritime
oscille entre 70 et 75%", a
déclaré M. Cherdoud sur les
ondes de la Radio nationale. Par
ailleurs, il a fait état d'une
hausse, hier mercredi, de 25 %
jusqu'à quatorze heures en raison
de la ruée des citoyens sur le car-
burant et autres produits pétro-
liers sur fond de rumeurs faisant
état d'une fermeture éventuelle
des stations-service.
A l'instar de plusieurs autres
pays du monde, l'Algérie a sus-
pendu temporairement le trans-
port aérien et maritime en tant
que mesure préventive contre la
propagation du COVID-19, sui-
vies d'autres mesures telle que la
suspension du transport collectif
urbain et inter-wilaya.
M.Cherdoud a souligné, dans ce
contexte, que la consommation
du carburant a nettement reculé
en raison de la diminution du tra-
fic et de la circulation dans le
pays, relevant que le stock de
carburant a atteint 75%, alors
que celui du gaz propane et
butane a atteint 90%.
Soulignant que les allégations
sur une pénurie des carburants

ne sont que "pures rumeurs", il a
assuré que les stations-service
resteront ouvertes 24h/24 sur
tout le territoire national et que
la pandémie du nouveau corona-
virus n'a pas affecté les opéra-
tions de distribution, y compris à
Blida, en confinement total.
Appelant les citoyens à ne pas se
ruer sur les stations-service pour
éviter l'infection par le coronavi-
rus après avoir constaté des files
d'attente suite aux rumeurs
relayées sur les réseaux sociaux,
il a assuré que "Naftal fonc-
tionne actuellement de manière
flexible pour fournir les produits
pétroliers et dispose d'un plan de
distribution ajustable chaque fois
que nécessaire".
Concernant la wilaya de Blida,
M. Cherdoud a fait état de sept
(7) stations en activité au niveau
de cette wilaya après leur réou-
verture. S'agissant des bonbon-
nes de gaz pour lesquelles une
forte demande a été enregistrée,
il a déclaré "nous travaillerons
pour les faire parvenir aux
citoyens à domicile à 200 DA
l'unité afin d'éviter la spéculation
et les files d'attente."

A. F.

DEPUIS LA DEUXIÈME QUINZAINE DE MARS :

Recul de l'activité de Naftal de 50% 

CORONAVIRUS :

Le président de la République et les cadres de la
Présidence font don d'un mois de leurs salaires

L e président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et les cadres de la Présidence ont
décidé de faire don d'un mois de leurs salaires en contribution aux efforts nationaux visant à
juguler les séquelles de la crise sanitaire sur les citoyens, a-t-on appris samedi auprès de la

Présidence de la République.
"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et les cadres de la Présidence ont fait don
d'un mois de leurs salaires à verser sur les comptes de solidarité "Covid-19" ouverts à cet effet, et ce, en
contribution aux efforts nationaux pour juguler les séquelles de la crise sanitaire sur les citoyens", pré-
cise la même source.

R. N.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI
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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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DEPUIS HIER :

Extension du confinement partiel à toutes
les wilayas et rallongement des horaires

pour neuf autres wilayas 
L es mesures de confinement partiel

ont été étendues à  l'ensemble des
wilayas du pays à l'exclusion de la

wilaya de Blida  (confinement total), alors
que le volume horaire du confinement partiel
a été rallongé de 15h00 à 7h00 pour neuf
autres wilayas, depuis hier, précise samedi
soir un communiqué des services du Premier
ministre.
"En application des directives de monsieur le
président de la République,  et conformé-
ment aux décrets exécutifs n  20-69, 20-70 et
20-72 ainsi qu'aux  dispositifs organisation-
nels initiés pour leur mise en �uvre dans le
cadre  des mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus  "
COVID-19" sur le territoire national, le
Premier ministre, Monsieur  Abdelaziz DJE-
RAD, a pris, ce samedi 4 avril 2020, un
décret exécutif  contenant les dispositions
suivantes. Il s'agit précise la même source de

"l'extension de la mesure de  confinement
partiel à l'ensemble des wilayas du pays, à
l'exclusion de la  wilaya de Blida qui
demeure soumise à une mesure de confine-
ment total",  précisant que "le confinement
partiel concerne la tranche horaire comprise
entre 19h00 et 07h00 du matin et ce, pour
l'ensemble des nouvelles wilayas  visées, soit
trente-huit (38) ".
Il s'agit aussi de "l'adaptation de la tranche
horaire du confinement  partiel en fonction
des risques de propagation du virus au vu de
l'épidémiologie constatée par l'autorité sani-
taire. A ce titre, le volume  horaire a été ral-
longé pour être désormais compris entre
15h00 de  l'après-midi et 07h00 du matin
pour les neuf (9) wilayas suivantes : Alger,
Oran, Béjaïa, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza,
Tlemcen, Aïn Defla et Médéa".
La même source précise que "les nouvelles
mesures de confinement partiel  prendront

effet à compter du dimanche 5 avril 2020 et
demeureront en  vigueur jusqu'au dimanche
19 avril 2020".

M.W.

L e ministre de l'Education
nationale, Mohamed
Ouadjaout a fait état,

samedi, d'une mouture de plan
de contingence en cas de proro-
gation ou de levée de confine-
ment, s'engageant à impliquer
les différents partenaires sociaux
dans toute décision.
Dans un message de solidarité
adressé à la famille de
l'Education et au peuple algérien
à la lumière de la propagation du
Coronavirus (covid-19), M.
Ouadjaout a indiqué que le
ministère de l'Education natio-
nale "a élaboré une mouture de
plan de contingence aussi bien
pour le cas de prorogation que de
levée du confinement".
Précisant que l'objectif étant "de
trouver les solutions adéquates
notamment en ce qui concerne
les examens scolaires et l'organi-
sation des travaux de fin d'étu-
des", le ministre a ajouté que son
département "ne prendra aucune
décision sans l'association des
différents partenaires sociaux".
"Quelle que soit la décision à
prendre au sujet de cette ques-
tion sensible, elle ne sera pas

unilatérale mais consensuelle
avec l'ensemble des partenaires
institutionnels et sociaux", a
insisté M. Ouadjaout, affirmant
que "l'avenir de nos élèves,
notamment des classes d'examen
fait l'objet d'une attention et d'un
intérêt majeurs".
Après avoir assuré que "toutes
les mesures nécessaires seront
prises pour ne pas laisser nos
enfants sans scolarité quelles que
soient les circonstances et les
difficultés", il a fait savoir que le
ministère
"rendra public le calendrier des
séances et cours qui seront, bien-
tôt, diffusés sur les chaines de la
Télévision publique et à travers
Youtube sur son site officiel".
Par ailleurs, le ministre a rappelé
les mesures prises pour s'adapter
à cette situation, des mesures
qui, a-t-il dit, "ne peuvent rem-
placer les cours en classes mais
contribuent à garantir le service
minimum pour la continuité de
l'enseignement au profit des
apprenants, à l'instar de ce qui se
passe dans tous les pays du
monde". Le ministre a évoqué,
dans ce sens, le plan "orsec" mis

en place face à la suspension des
cours prévoyant la diffusion,
sous l'égide de de l'Office natio-
nal d'enseignement et de forma-
tion à distance, de cours sur les
chaînes de la Télévision publi-
que en coordination avec le
ministère de Communication au
profit des élèves de 5e année pri-
maire, 4e année moyenne et 3e
année secondaire, expliquant que
l'objectif étant de toucher les élè-
ves ne pouvant avoir accès aux
moyens des technologies de
communication.
Il a appelé, à cet effet, les élèves
à "utiliser leur nom d'utilisateur
et mot de passe attribuer pour les
examens, en attendant l'activa-
tion de comptes pour les élèves
des classes d'examen afin de leur
permettre de suivre leurs cours
en interactivité".
"Pour la première fois, des cours
de soutien seront dispensés sur
Youtube via 17 points de diffu-
sion au profit des élèves des trois
cycles, à raison d'un point de dif-
fusion par niveau", a poursuivi le
ministre. Concernant les élèves
ne disposant d'aucun moyen de

TIC, notamment au niveau des
zones d'ombre "priorités du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune", le
ministre a mis en avant l'enregis-
trement, en coordination avec le
ministère de Communication,
des cours sur les chaines de
Radio nationale et locales pour
leur permettre de suivre leurs
cours au même titre que leurs
camarades dans les autres
régions des pays, par souci
d'équité et d'égalité des chances.
Après avoir exprimé sa solidarité
aux différentes catégories du
peuple algérien, notamment la
famille de l'Education dans la
lutte contre le Covid-19, M.
Ouadjaout a adressé ses condo-
léances aux familles des victi-
mes, saluant "ceux qui sont au
premier rang dans la lutte contre
l'épidémie, notamment les per-
sonnels du secteur de l'Education
parmi les inspecteurs et les
enseignants à travers l'ensemble
du pays" pour l'enregistrement et
la diffusion des cours via les
réseaux sociaux et internet.

R.N.

MARCHÉ PÉTROLIER :

Report de
la réunion
d'urgence

Opep-Russie
L' Opep et la Russie ont

reporté une réunion pré-
vue lundi pendant laquelle ils
devaient discuter d'une baisse
sans précédent de l'offre mon-
diale de pétrole pour soutenir les
cours, indiquent samedi des
sources proches de la réunion.
L'Opep et ses partenaires cher-
chent à conclure un accord sur
une baisse de production équiva-
lant à 10% de la demande glo-
bale, précise-t-on de source pro-
che de l'Organisation.
Une réunion des pays membres
de l'OPEP et d'autres grands pro-
ducteurs, dont la Russie, était
prévue lundi à ce sujet, mais
Moscou et Ryad se rejettent la
responsabilité de la chute des
cours du brut.
Vladimir Poutine a accusé ven-
dredi l'Arabie saoudite d'avoir
déclenché la guerre des prix, ce
qui a entraîné une vive réponse
de Ryad samedi.
"Le ministre russe de l'Energie a
été le premier à déclarer dans la
presse que tous les membres (de
l'Opep+) n'auraient plus à res-
pecter leurs engagements (de
baisse de la production) à partir
du 1er avril, ce qui a incité ces
pays à augmenter leur produc-
tion", a déclaré le ministre saou-
dien de l'Energie, le prince
Abdoulaziz bin Salman, dans un
communiqué diffusé par
l'agence SPA.
L'incertitude entourant l'attitude
des Etats-Unis complique aussi
la recherche d'un accord, les
membres de l'Opep+ souhaitant
que Washington contribue à la
baisse de la production avec son
pétrole de schiste.
Les deux contrats de référence
sur le brut ont cependant connu
jeudi leur plus forte hausse jour-
nalière jamais enregistrée après
les déclarations du président
américain, le Brent de la mer du
Nord, le Brent prenant jusqu'à
près de 50% en séance.
Et la hausse s'est poursuivie
vendredi : le Brent se traitait en
fin de journée à plus de 34,70
dollars, en hausse de 16%, et le
WTI prenait près de 15% à 29
dollars.

Mehdi O.

ALGÉRIE TÉLÉCOM RASSURE : 

Pas de coupure d'internet pour
les abonnés de Blida jusqu'au

19 Avril

F aisant suite au prolongement de la période de confinement
total au niveau de la wilaya de Blida, Algérie Télécom ras-
sure son aimable clientèle, qu'aucune coupure ne sera effec-

tuée sur leurs lignes téléphoniques et abonnements internet jusqu'au
19 avril 2020.
De plus, sur tout le territoire national, les clients bénéficieront des
avantages suivants : Accès illimité à internet avec un débit réduit,
après épuisement du quota initial pour les offres de rechargement
Idoom 4G LTE.
Pour les abonnés Idoom ADSL et Idoom Fibre, une avance de 96
heures de connexion (soit 04 jours) au lieu de 36h pour le service
Idoomly.
Algérie Télécom réitère son engagement à la sécurité et le confort
de ses clients, qui est au c�ur de ses préoccupations.
Restez connectés à travers le site web : www.algerietelecom.dz, ou
via nos réseaux sociaux. Nos web conseillers se feront un plaisir de
répondre à vos préoccupations et à vos demandes d'informations.

Rédaction

SOLIDARITÉ : 

Les associations caritatives bénéficieront
d'exonérations

L e ministère des Finances a invité samedi les associations à caractère humanitaire ou caritatif
agréées ainsi que le Croissant rouge algérien à se présenter aux services des impôts de wilaya  et
aux inspections divisionnaires des Douanes pour bénéficier des exonérations et des franchises

prévues par la législation au titre des actions de solidarité.
"Au titre des actions de solidarité, il est rappelé que les législations fiscale et douanière en vigueur pré-
voient, que les associations à caractère humanitaire ou caritatif dûment agréées et le Croissant Rouge
algérien, bénéficient de l'exonération des droites douanes et de la TVA pour les marchandises qui leur
sont expédiées, à titre de dons et destinées à être distribuées gratuitement à des fins de bienfaisance ou
médicales", a souligné le ministère dans un communiqué.
Ainsi, les associations concernées "peuvent se rapprocher de la Direction des Impôts de wilaya (Sous-
Direction des Opérations Fiscales) dont dépend leur siège pour se faire établir l'attestation d'exonération
de TVA, en présentant la liste des marchandises pour lesquelles est sollicitée l'exonération", précise -t-
il.
Elles sont, en outre, tenues de "se présenter à l'Inspection divisionnaire des Douanes, territorialement
compétente, afin de se faire établir l'autorisation de dédouanement en franchise des droits à l'importa-
tion, sur présentation d'un simple engagement écrit, précisant la destination de ces marchandises. Les
opérations de dédouanement de ces marchandises bénéficient d'une procédure accélérée". Pour toute
information complémentaire, le ministère invite les associations concernées à se rapprocher des services
des impôts et des douanes territorialement compétentes.

Malika R.

CORONAVIRUS : 

Le ministre de l'Education annonce une mouture 
de plan de contingence
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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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AVEC LA CHUTE DU COURS DES HYDROCARBURES :

La solidarité nationale et l'urgence d'une loi
de finances 2020 complémentaire  

La loi de finances
2020 élaborée en
décembre 2019
avant la crise
économique qui a
vu le cours des
hydrocarbures
(pétrole et gaz )
divisé par deux doit
être repensée tant
pour limiter la baisse
des réserves de
change que limiter
le déficit budgétaire
et l'Algérie devra en
tirer les leçons pour
ne pas dépendre
éternellement d'une
rente éphémère. 

C ependant , il   est impor-
tant de signaler qu'une
loi de finances ne fait

que retracer les dépenses et les
recettes annuelles de l'État, ne
pouvant remplacer la planifica-
tion stratégique qui fait cruelle-
ment défaut : que sera l'Algérie
horizon 2020/2030 tenant
compte tant des mutations inter-
nes que mondiale toujours en
perpétuel mouvement n'existant
pas de situation statique,  devant
s'insérer, en dynamique, dans le
cadre macro-économique et
social. Le cadrage macro-écono-
mique de la loi  de finances 2020
a été établi sur la base  d'un  baril
de pétrole à 50 dollars et un prix
de marché à 60 dollars, un taux
de change de 123 DA/dollar, un
taux d'inflation de 4,08 %  et  un
taux de croissance de 1,8%
(contre 2,6% dans les prévisions
de 2019). Sur le plan budgétaire,
la loi de finances 2020 prévoyait
des recettes de 6.289,7 milliards
de dinars, en baisse de 3,3% par
rapport à celles de 2019, dont
2.200,3 milliards de dinars de
fiscalité pétrolière. 
La fiscalité pétrolière budgétisée
donc avant la crise actuelle
devait s'élever à 2.200,3 mds de
DA (contre 2.714 mds DA en
2019)  et les  recettes fiscales
augmentant de 8,6%, passant à
3.029,9 Mds de DA (contre
2790,5 mds de DA en 2019),
grâce à l'élargissement de l'as-
siette fiscale, à l'amélioration du
recouvrement et à la lutte contre
la fraude et l'évasion fiscales.
Quant aux dépenses budgétaires,
elles étaient prévues à 7773,1
mds de DA (contre 8557,2 mds
de DA en 2019, en en baisse de
8,6%) ventilées ainsi : les dépen-
ses de fonctionnement s'établis-
sent à 4893,4 Mds de DA (-1,2%
par rapport à 2019)  et les
dépenses d'équipement baissent
de 20,1% en termes de crédits de
paiement et de 39,7% en termes
d'autorisation de programme.
Les crédits de paiement se
situent à 2879,7 mds de DA
(contre 3602,7 mds de DA en

2019),  se répartissant en  2080,2
mds de DA, pour le financement
des programmes d'investisse-
ment (72,2%) et  799,5 mds de
DA pour les opérations en capital
(27,8%). La loi de finances 2020
avait prévu   une dotation nou-
velle de 569,88 mds de DA, dont
290,19 mds de DA au titre du
programme neuf et 279,69 Mds
de DA dans le cadre de réévalua-
tion du programme en cours de
réalisation. Comme résultante, il
était prévu   un déficit budgétaire
de 1533,4 Mds de DA, soit -
7,2% par rapport au PIB (contre
-1438,1 mds de DA, soit -6,9%
du PIB en 2019) et  le  déficit du
trésor devait se situer à 2435,6
mds de DA, représentant -11,4%
du PIB contre (contre -11,5% du
PIB en 2019).  
D'une manière générale, il était
prévu que le  budget de fonction-
nement de l'année 2020 devait
assurer   33.179 postes budgétai-
res dont 16.117 nouveaux postes
pour garantir la gestion de 1.353
établissements en cours de
réception au profit de plusieurs
secteurs et  la masse salariale
devait  dépasser les 2.900 mil-
liards de DA pour un nombre de
postes budgétaires dépassant
2.279.555 postes, continuant
d'assurer les  transferts sociaux
prévus  à 1.798,3 milliards de
DA soit 8,4 % du Produit inté-
rieur brut (PIB). Quant aux prin-
cipales dispositions législatives
il s'agit de mesures incitatives
fiscales au profit des start-up, et
de la création de 4 types de zones
industrielles à travers le pays en
vue d'abriter ces start-up et créer
un fond pour les soutenir. 
Dans l'objectif d'améliorer le cli-
mat des investissements, le texte
de loi stipule l'abrogation de la
règle 51/49% pour les secteurs
non stratégiques, le recours "en
cas de besoin et de manière
sélective" au financement exté-
rieur auprès des institutions
financières internationales pour
le financement des projets éco-
nomiques structurels et fruc-
tueux, outre le renforcement des
taxes sur la fortune et les biens.
Selon le même texte, les citoyens
peuvent désormais importer des
véhicules touristiques d'occasion
de moins de trois ans avec
moteurs à essence ou diesel dans
le respect des normes environne-
mentales, en comptant sur leurs
propres moyens financiers. 
En matière de protection de l'en-
vironnement, la loi de Finances
exige une taxe sur l'environne-
ment appliquée dès la souscrip-
tion des contrats d'assurances

avec un montant de 1.500 Da
pour les véhicules touristiques et
3.000 Da pour les autres types de
véhicules, la réorganisation du
système fiscal imposé sur les
appareils électriques à haute
consommation et l'augmentation
des montants des taxes sur l'en-
vironnement en fonction du prin-
cipe "pollueur-payant". 
Quant au renforcement de la
solidarité nationale, il a été pro-
posé l'augmentation, de 1% à
2%, de la contribution solidaire
appliquée sur les importations au
profit de la Caisse nationale des
retraites (CNR). Grace donc au
recul de la valeur des importa-
tions prévu qui avait conduit à la
paralysie de l'appareil de produc-
tion peu  concurrentiel et extério-
risé via ses inputs,  par rapport à
2019, à raison de 12% pour les
biens et 16% pour les services.
Le déficit de la balance des paie-
ments devrait atteindre 8,5 mil-
liards de dollars en 2020 contre
16,6 milliards de dollars en
2019, soit une baisse de 8,1 mil-
liards de dollars. 
Qu'en sera t-il de limiter les
importations  à 31 milliards de
dollars prévus  en conseil des
ministres  de mars 2020 devant
réaliser un ciblage pour ne pas
pénaliser l'appareil productif et
préserver le pouvoir d'achat de la
population.
La loi de finances 2020 écarte le
recours, comme récemment le
Président de  la République  au
financement non conventionnel
qui aura un impact inflationniste
certain à terme, du fait que
l'Algérie n'a pas une économie
productive diversifiée, où ont été
injectés 45 milliards de dollars
(25% du PIB estimé en 2018 à
180 milliards de dollars) sur un
total prévu de 55 milliards de
dollars. Nous avons sept (7) scé-
narios dont certains difficilement
réalisables, les marges d'actions
étant étroites,   afin de ne pas
recourir  au financement non
conventionnel et donc  d 'éviter
la dérive inflationniste à la véné-
zuélienne qui risque de pousser à
l'implosion sociale:
un retour des prix à la hausse du
cours du pétrole et du gaz , la loi
de finances 2020 fonctionnant
sur la  base   un cours supérieur à
95 dollars le baril;  En, outre le
respect du quota de l'OPEP par
l'Algérie  les prévisions interna-
tionales pour 2020, scénario
optimiste,  donnent un  cours
entre 30/ 40 dollars moyenne
annuelle et environ  50 dollars en
2021 dollars, si l'épidémie est
maitrisée avant fin 2020.

L'augmentation de la production
hydrocarbures pour augmenter la
fiscalité pétrolière en baisse,
posant problème avec le déclin
de la production physique depuis
2008, et supposant  un nouveau
modèle de consommation éner-
gétique , la consommation inté-
rieure  horizon  2030 risquant de
dépasser le volume actuel d'ex-
portation;  
L'endettement extérieur ciblé
pour les segments à valeur ajou-
tée tout en assouplissant la règle
des 49/51% mais devant distin-
guer les segments stratégiques
des segments non stratégiques
historiquement datés ; 
L'augmentation de la fiscalité
ordinaire, mais risquant d'ampli-
fier la sphère informelle, qui en
période de e crise s'amplifie (
c'est une loi historique)  qui
contrôle selon les dernières don-
nées de la banque d'Algérie,
environ de 33% de la masse
monétaire en circulation,
35/40% de la population occu-
pée servant de tampon social, et
plus de 50% des activités hors
hydrocarbures, amplifiée par la
crise politique actuelle ;  
La lutte contre la corruption et
les surfacturations permettant de
diminuer la facture des importa-
tions de biens et services, dimi-
nution qui doit être ciblée afin de
ne pas pénaliser l'appareil pro-
ductif et les besoins essentiels de
la population ;  puiser dans les
réserves de change pour relancer
de l'appareil productif mais dont
l'effet n'est pas immédiat , sous
réserve d'une autre politique éco-
nomique fondée sur des réfor-
mes transparentes autour des
deux piliers, bonne gouvernance
et valorisation du savoir;  
Le dérapage du dinar que prévoit
la loi de finances 2020 , comme
un des levier pour ne recourir au
financement non conventionnel
avec un taux de change de 123
dinars pour un dollar pour 2020,
128 DA/dollar pour 2021 et 133
DA/dollar pour 2022. Cela signi-
fie accroire artificiellement la
fiscalité pétrolière calculée en
dollars et les taxes pour les
importations d'équipements , de
biens intermédiaires aux entre-
prises et de biens finaux destinés
à la consommation  fonction du
cours euro/dollar, accélérant le
processus inflationniste, la taxe à
la douane s'appliquant à un dinar
dévalué, qui jouera comme un
impôt indirect.
Reprenant  quelques actions qui
recoupent celles analysées,  pré-
cédemment ,nous avons 11 scé-
narios pour atténuer la baisse des
réserves de change et e déficit
budgétaire devant différencier la
partie devises de la partie dinar,
comme je l'ai mis en relief  dans
une contribution  , dans le site
international Africapresse Paris
(29/03/2020)   et  dans un long
débat avec  la radio  arabophone
chaine une  le 01 avril 2020.
Pour atténuer la chute des réser-
ves de change existent quatre
solutions. 
La première solution est de
recourir à l'emprunt extérieur
même ciblé. Dans la conjoncture
actuelle où la majorité des pays
et des banques souffrent de crise
de liquidité c'est presque une
impossibilité sauf auprès de cer-

taines banques privées mais à
des taux d'intérêts excessifs et
supposant des garanties. La
deuxième solution, est d'attirer
l'investissement direct étranger :
nous sommes dans le même scé-
nario d'autant plus que selon la
majorité des rapports internatio-
naux de 2019, l'économie algé-
rienne dans l'indice des libertés
économiques est classée ver les
derniers pays (bureaucratie, sys-
tème financier sclérosé, corrup-
tion), la seule garantie de l'Etat
sont les réserves de change
(moins de 60 milliards de dollars
en mars 2020).  La troisième
solution, est de rapatrier les fui-
tes de capitaux à l'étranger. Il
faut être réaliste devant distin-
guer les capitaux investis en
biens réels visibles des capitaux
dans des paradis fiscaux, mis
dans des prêtes noms, souvent de
nationalités étrangères   ou
investis dans des obligations
anonymes. 
Pour ce dernier cas c'est presque
une impossibilité. Pour le pre-
mier cas cela demandera des pro-
cédures judicaires longues de
plusieurs années sous réserve de
la collaboration étroite des pays
concernés.  
La quatrième solution, est de
limiter les importations et lutter
contre les surfacturations. Mais
existent des limites, quitte à
paralyser tout l'appareil de pro-
duction avec des incidences
sociales (accroissement du taux
de chômage) , plus de 85% des
entreprises publiques et privées
dont la  majorité n'ont pas  de
balances devises positives, non
concurrentielles sur le marché
international,  important leurs
équipements et leurs matières
premières de l'étranger. La déci-
sion en conseil des Ministres en
date du 22 mars 2020 de limiter
les importations   à 31 milliards
de dollars, soit des économies de
10 milliards de dollars,  de sus-
pendre des contrats avec les
bureaux d'études étrangers, per-
mettant d'économiser environ 7
milliards de dollars ne peut  être
effective à moyen  terme   que si
d'une part, l'Algérie possède de
véritables bureaux d'études  de
projets complexes en engiree-
ning  (presque inexistants) exis-
tant des compétences individue-
lels,  et d'autre part  avoir un sys-
tème d'information performent
en temps réel  qui s'est totale-
ment effrité, afin de cibler  la
nomenclature des importations (
des dizaines de milliers  de pro-
duits) , en  s'en tenant aux   gran-
des masses pour des montants
dépassant les 50/100 millions de
dollars. 
Car,  80% d'actions mal ciblées
ont un effet sur cette baisse de
20%, mais 20% d'actions biens
ciblées ont un impact sur 80%
ce qui implique  un  tableau de la
valeur au niveau des douanes
reliées aux réseaux nationaux et
internationaux,  pour déterminer
les normes ,cout/ prix par  zone
selon  la  qualité, afin de  détec-
ter les surfacturations,  tenant
compte pour certains produits
des fluctuations boursières. 

A.M.
(A suivre...)

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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COVID-19/ALGER: 
Prolongation
systématique

des
autorisations

exceptionnelles
pour le travail

de nuit
Les autorisations exception-

nelles délivrées par les cir-
conscriptions administratives de
la wilaya d'Alger relatives au
travail de nuit durant la période
de confinement partiel dans la
capitale resteront en vigueur
jusqu'au 19 avril courant, ont
indiqué vendredi les services de
la wilaya dans un communiqué.
"Vu la prorogation des mesures
de confinement partiel à la
wilaya d'Alger jusqu'au 19 avril,
les autorisations exceptionnelles
délivrées préalablement par les
circonscriptions administratives
de la wilaya d'Alger aux person-
nels des organismes et établisse-
ments, publics et privés, pour le
travail de nuit durant la période
du confinement demeurent en
vigueur", précise la même
source. Ainsi, conclut la même
source, les autorisations arrivées
à échéance ce samedi seront sys-
tématiquement prorogées et res-
teront en vigueur jusqu'au 19
avril courant.

ASSOCIATION
KAFIL EL YATIM

D'AMIRA  ARRÈS
(MILA) :

Plus de 45
familles

d'orphelins
prises en charge
Comme de coutume, l'asso-

ciation caritative Kafil El
Yatim  de la commune monta-
gneuse de Amira Arrès , au nord
de la wilaya de Mila , n'a ménagé
aucun effort pour venir en aide
aux familles nécessiteuses ,
notamment composées de veu-
ves et d'orphelins , déjà réperto-
riées au sein de l'association qui
les prend en charge mensuelle-
ment par l'octroi périodique
d'une somme d'argent , dons
mensuels des bienfaiteurs qui
sont toujours prêts à les aider. A
la première semaine du confine-
ment sanitaire décrété par  l'Etat,
l'association a enclenché une
campagne de sensibilisation  des
citoyens à la nécessité du respect
des mesures préventives afin de
lutter contre la propagation du
coronavirus.En plus , lors de la
deuxième semaine , l'association
a distribué plus de 45 paks ali-
mentaires composés de denrées
alimentaires de large consomma-
tion ( semoule sac de 20 kg ,
huile bouteille de 5 litre , farine ,
tomate , beure , pâtes et légumes
secs)." Nous prendrons en
charge comme d'habitude tous
les orphelins et les nécessiteux,
l'opération de solidarité continue
et nous ne demandons des dému-
nis que de restez chez eux et c'est
nous qui allons leur emmener les
denrées alimentaire à leurs
domiciles." , dira Abdeslam
Baouta , le président du bureau
communal de la municipalité de
Amira Arrès de l'association
nationale Kafil El Yatim.

Abdelouahab Ferkhi.

GHARDAÏA : 

Plus de 290 hémodialysés vivent une
situation anxiogène face à la

propagation du Covid-19
Plus de 290 personnes

vulnérables et
hémodialysées de la
wilaya de Ghardaïa
vivent une situation

anxiogène et sont
confrontées à une

tourmente immunitaire
dont les défenses ne

sont pas aptes à
supporter la

propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19).

Soumis trois fois par
semaine, dans les centres
d'hémodialyse à travers la

wilaya, à des séances de dialyse
de près de quatre heures indis-
pensables à leurs survie, ces
patients risquent "sérieusement"
la contamination du COVID-19
à chaque déplacement, a indiqué
Dr. Farid Taib, néphrologue, res-
ponsable d'un centre d'hémodia-
lyse à Ghardaia. Ces sujets à ris-
que combinent une fragilité
intrinsèque et un fardeau très fré-
quent de comorbidité et sont
obligés d'observer de façon
stricte et régulière les gestes
"barrières" de protection contre
la pandémie coronarienne, afin
d'éviter de développer des for-

mes plus graves de maladie, a
expliqué Dr Taib. Des mesures
de prévention et de sécurité sani-
taire contre les infections sont
prises à l'entrée du centre par
l'intensification de l'hygiène et la
désinfection, en plus du lavage
des mains et de la prise de tem-
pérature avant et après dialyse, a
affirmé le néphrologue. Tous les
patients sont admis directement
à la séance de dialyse en isole-
ment, sans passer par une salle
d'attente, afin d'éviter et de limi-
ter le contact avec d'autres, a fait
savoir le praticien, ajoutant que
le port du masque facial pendant
la séance pour le patient est obli-
gatoire. "Pour éviter d'attraper le
virus, nous préconisons aux
malades d'appliquer les mesures

préventives d'usage et de prendre
des précautions quotidiennes
pour garder une distance avec les
autres membres de la famille, de
se confiner à la maison les jours
sans dialyse, d'éviter les trans-
ports en commun et de s'abstenir
de tout contact avec les enfants",
a-t-il indiqué. "Nous conseillons
également aux patients dialysés
la nécessité plus que jamais de se
nourrir sainement, de lutter
contre le stress et le sommeil
perturbé, les pires ennemis du
système immunitaire", a pour-
suivi Dr.Taib. Toutes les disposi-
tions d'aseptisation avant et
après chaque séance de dialyse
du matériel et du générateur
ainsi que les lits et les moyens de
transports sont effectués afin

d'éviter les contaminations, a-t-il
soutenu, ajoutant qu'il est appris
aux malades à gérer leur énergie
pour éviter la décharge brutale, à
se protéger, à éviter les rassem-
blements et à appliquer rigoureu-
sement les règles d'hygiènes.
"Pour chaque séance d'hémodia-
lyse, je dois me prêter à un rituel
contraignant et fatigant, notam-
ment préparer mon bras pour une
fistule artéro-veineuse pour se
brancher à un générateur de dia-
lyse qui filtrera quatre longues
heures durant mon sang", a
expliqué H'mida, un dialysé de
Métlili en confiant qu'à cela
s'ajoute un traitement médical
(cinq médicaments). "C'est un
long parcours du combattant
pour la survie auquel vient
s'ajouter ce virus coronarien
pour compliquer mon exis-
tence", lance-t-il amèrement.
Pour les responsables des servi-
ces d'hémodialyse à travers la
wilaya, toutes les recommanda-
tions et protocoles de prise en
charge des dialysés durant cette
période de pandémie corona-
rienne sont "scrupuleusement
suivis", notamment en matière
d'hygiène, d'aseptisation des
appareils et autres matériels ainsi
que la literie et les moyens de
transport des malades dialysés.

MOSTAGANEM : 

Saisie de 1.170 unités de produits
désinfectants et paramédicaux

Les éléments de la sûreté urbaine de
Khadra (Motaganem) ont saisi 1.170
unités de produits désinfectants et

paramédicaux devant faire l'objet de spécula-
tion, a-t-on appris vendredi auprès de ce
corps de sécurité.

Le responsable de la cellule de communi-
cation et des relations publiques, le lieute-
nant Bachir Belkacem, a indiqué à l'APS que
cette saisie a été opérée dans le cadre des
mesures prises par les pouvoirs publics en
matière de lutte contre le Codiv-19 et la spé-
culation. Elle a permis la saisie de quelque
1.170 unités de produits désinfectants et

paramédicaux ainsi qu'un quintal de matières
premières nécessaires à la fabrication de ces
produits. Les enquêteurs ont agi sur la base
d'informations faisant état de l'existence d'un
atelier de fabrication de produits désinfec-
tants et paramédicaux par trois individus au
niveau de la commune de Khadra (70 kms de
Mostaganem).

Après autorisation du procureur de la
République près tribunal de Sidi Ali, les poli-
ciers, en collaboration avec les agents de la
sous-direction du Commerce d'Achâacha,
ont investi l'atelier pour procéder à la saisie
de 1.170 unités d'alcool chirurgical, un baril

de 60 litres du même produit ainsi que deux
sacs de 45 kilos chacun contenant la matière
première nécessaire à la fabrication de ce
produit.

Les investigations ont permis de décou-
vrir que les étiquettes apposées sur les fla-
cons n'étaient pas conformes à la règlemen-
tation, notamment pour ce qui est du poids
net du produit, a précisé la même source.

Les mis en cause seront présentés à la jus-
tice pour exercice illégal d'une activité règle-
mentée. Les produits paramédicaux saisis
seront remis aux services des biens de l'Etat,
a-t-on ajouté.

CONFINEMENT - TIZI-OUZOU :

Une "opportunité pour une réflexion collective des
liens" en société

La mesure de confinement
dictée par le souci de pré-
vention de la propagation

du coronavirus Covid-19 peut
être "une opportunité pour une
réflexion collective des liens" en
société, a considéré samedi,
Nassima Haddad, psychologue-
chercheur et enseignante à
l'Université Mouloud Mammeri
de Tizi-Ouzou (UMMTO).

"C'est une situation sociale
particulière qui remet à l'ordre
du jour la problématique du lien
entre les individus au sein de la
société. Elle met l'individu face à
lui-même en faisant rejaillir la
problématique de ses liens avec
son entourage, sa famille et la

société dans son ensemble", a
souligné l'universitaire dans une
déclaration à l'APS.

Des liens, a-t-elle préconisé,
qu'il faudrait "réfléchir collecti-
vement en se disant chacun je
dois être solidaire avec les autres
de manière à trouver des solu-
tions protégées et protectrices
pour tous", considérant que cette
pandémie qui impose "une réor-
ganisation de la vie sociale peut
constituer une opportunité pour
une réflexion collective de ces
liens".

"L'individu doublement
confiné, chez lui et en lui-même,
durant cette période doit la met-
tre à profit pour reconsidérer et

réinvestir le lien avec l'autre,
qu'ils soient membres de sa
famille ou de son entourage
extérieur", a-t-elle expliqué
considérant qu'il s'agit d'"un test
des capacités intrinsèques de
chacun pour mesurer sa sou-
plesse à s'adapter aux situations
nouvelles et/ou porteuses de ris-
ques".

Par ailleurs, a estimé Mme
Haddad, cette situation de confi-
nement met en scène 02 types de
solidarités. L'une, "positive", et
consiste à "reconsidérer et
reconstruire les liens au sein de
la famille et de la société", l'au-
tre, "négative", et s'exprime à
travers, notamment, "la repro-

duction des informations négati-
ves qui nourrissent et renforcent
la peur".

La reproduction des informa-
tions négatives, notamment, cel-
les relatives aux décès et aux dif-
férentes contraintes rencontrées
face à cette pandémie, traduit
une forme de "solidarité" démo-
ralisante qui est "l'expression
d'une peur qu'on n'arrive pas à
dompter et à dépasser et, partant,
qu'on nourrit", conseillant, à ce
titre, d'"éviter de répercuter ce
genre d'informations" et de
recourir à "des activités interacti-
ves et toutes sortes de travaux
qui peuvent alléger cette situa-
tion de confinement".
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USA:

Delta Air Lines table sur une chute
de 90% de son chiffre d'affaires

au second trimestre
Le patron de Delta
Air Lines, l'une des

principales
compagnies

aériennes des
Etats-Unis, a

prévenu vendredi
que son chiffre
d'affaires allait

chuter de 90% au
2ème trimestre de

son exercice à
cause de la

pandémie qui
paralyse l'essentiel

du trafic aérien.

Dans un courriel à tout le
personnel, Edward
Bastian a également

annoncé le dépôt d'un dossier de
demande d'aide d'urgence auprès

du Trésor tout en prévenant que
sans des mesures d'économies
drastiques prises en interne et de
nouveaux financement l'argent
public "ne mènerait la compa-
gnie que jusqu'en juin".

SITUATION GRAVE
Pour souligner à quel point la

situation était grave, M. Bastian
a indiqué que samedi dernier
Delta a transporté 38.000 passa-
gers, alors qu'un samedi normal
de fin mars ce sont 600.000 per-
sonnes qui prennent les avions
de la compagnie.

"Tous les jours Delta brûle 60
millions de dollars de trésore-

rie", a-t-il aussi indiqué, et il en a
profité pour lancer un appel pour
qu'un plus grand nombre d'em-
ployés prenne des congés sans
solde, alors que 30.000 ont déjà
choisi de le faire pour aider l'en-
treprise. 

Delta employait environ
90.000 personnes en 2019.

CONGÉS SANS SOLDE
M. Bastian a rappelé que l'en-

treprise encourageait désormais
ses employés à prendre 3, 6 ou
même 12 mois de congés sans
solde. "Je vous en pris demandez
vous si un congé prolongé peut
être intéressant pour vous et
votre famille", a-t-il écrit.

Il a aussi insisté sur le fait que
l'entreprise économisait des mil-
liards de dollars en retardant des
projets d'investissements, en
rationalisant ses installations
aéroportuaires, en retardant les
travaux d'entretien et en passant
en revue toutes les dépenses
dans tous les domaines.

Le Venezuela
annonce un
"plan spécial"
pour faire face
à la pénurie de
carburants
Le gouvernement vénézué-

lien a annoncé vendredi la
mise en place d'un "plan spé-
cial" pour affronter la pénurie
de carburants apparue en
même temps que le confine-
ment décrété mi-mars pour
freiner la propagation du
coronavirus. Ce "plan spécial"
est destiné à "garantir la mobi-
lité des secteurs prioritaires"
que sont l'approvisionnement
en denrées alimentaires, les
services sanitaires, de secours
et de sécurité, a déclaré Tareck
El Aissami, vice-président
chargé de l'Economie, lors
d'une intervention télévisée.
M. Aissami, qui préside une
commission chargée de rele-
ver un secteur pétrolier à
genoux, n'a pas donné plus de
détails, ni clairement évoqué
une mesure de rationnement.
Le Venezuela, qui a officielle-
ment recensé 146 cas de coro-
navirus et cinq décès liés à la
maladie, est en confinement
quasi-total depuis le 17 mars.
Seules les sorties pour aller
acheter à manger et chez le
médecin sont autorisées. La
mise en place de ces mesures
a coïncidé avec une pénurie
d'essence qui est allée cres-
cendo. A Caracas notamment,
des files interminables se sont
formées ces derniers  jours
devant les pompes qui ont
encore de quoi remplir les
réservoirs. Pendant son inter-
vention, Tareck El Aissami a
accusé l'administration de
Donald Trump de vouloir
mettre en place un "blocus
maritime" face aux côtes
vénézuéliennes par le biais de
l'opération antidrogue en
Amérique latine annoncée
mercredi par le président amé-
ricain. Ce "blocus" et les
"actes d'intimidation récur-
rents" de Washington contre
les fournisseurs potentiels du
Venezuela "empêchent la
livraison (au Venezuela, ndlr)
des additifs chimiques et des
pièces de rechange nécessai-
res à la production du com-
bustible qui est distribué au
niveau national", a affirmé M.
Aissami. L'administration
Trump, qui soutient l'opposant
Juan Guaido, accentue gra-
duellement sa pression sur
Nicolas Maduro avec des
sanctions de plus en plus dra-
coniennes. Ces sanctions
affectent aussi l'industrie
pétrolière, déjà mal en point.
Le secteur, source de la
majeure partie des ressources
du Venezuela, est victime de
la corruption et du manque
d'investissements, selon les
analystes et l'opposition véné-
zuélienne. Sa production a
dégringolé de 3,2 millions de
barils/jour en 2008 à 865.000
barils/jour en février, selon les
chiffres fournis par la compa-
gnie publique PDVSA à
l'OPEP. Le brut vénézuélien
est aussi victime de la guerre
des prix que se livrent la
Russie et l'Arabie saoudite.
Vendredi, le baril de pétrole
vénézuélien valait 13,74 dol-
lars contre 58,35 dollars en
tout début.

PÉTROLE:

Poutine indique à quelle condition 
la production du pays peut être réduite

Vladimir Poutine a admis que la Russie
pourrait réduire sa production de
pétrole d'environ 10 millions de barils

par jour mais à la condition que les autres
producteurs agissent aussi et honorent l'es-
prit de partenariat. Pour régler la situation
sur les marchés énergétiques mondiaux et
réduire la production du pétrole, il est néces-
saire que la Russie et d'autres pays unissent
leurs efforts et coordonnent leurs actions,
estime Vladimir Poutine.

"Je tiens à souligner que la Russie estime
nécessaire d'unir les efforts. Nous n'étions
pas les initiateurs de la rupture de l'accord
OPEP+. Et nous sommes prêts à conclure
des accords avec des partenaires dans le
cadre de ce mécanisme. Nous sommes prêts
à coopérer avec les États-Unis sur cette ques-
tion. Je pense qu'il est nécessaire d'unir les
efforts pour équilibrer le marché et réduire la
production grâce à des efforts coordonnés",
a-t-il déclaré. La Russie admet la nécessité
de réduire la production mondiale de pétrole
de 10 millions de barils par jour, a ajouté

Vladimir Poutine, avant de souligner que
cela devait se produire "en partenariat" avec
les autres producteurs. "Bien sûr, tout cela
doit se faire en partenariat. Et je crois que
lorsque je parle de partenariat, tout le monde,
y compris nos partenaires, comprend qu'il
s'agit d'une réduction du niveau de produc-
tion qui existait avant la crise. C'est-à-dire
que nous parlons du niveau de production au
premier trimestre de cette année", a ajouté
Vladimir Poutine.

LES RAISONS DE LA CHUTE DES
PRIX

Pour Vladimir Poutine, l'effondrement
des prix mondiaux du pétrole s'explique non
seulement par la pandémie de Covid-19,
mais aussi par les actions de l'Arabie saou-
dite qui s'est non seulement retirée de
l'Opep+, mais a aussi augmenté la produc-
tion et a même annoncé sa la volonté de
réduire les prix de l'or noir. "Tout cela est
compréhensible, car apparemment c'est lié
aux tentatives de nos partenaires de l'Arabie

saoudite de se débarrasser des concurrents
qui produisent du pétrole de réservoirs étan-
ches. Pour cela, le prix doit être inférieur à
40 dollars le baril. D'une certaine façon, ils
atteignent leur objectif", a-t-il expliqué.

UN TWEET DE TRUMP
Jeudi 2 avril, le Président américain a fait

flamber les cours du pétrole de plus de 30%
en publiant un tweet dans lequel il disait
espérer que Moscou et Riyad réduisent leur
production d'environ 10 millions de barils. Il
a également évoqué une entretien avec
Mohammed ben Salmane, lequel aurait dis-
cuté de ce sujet avec Vladimir Poutine.

Toutefois, après cette déclaration de
Donald Trump, le Kremlin a indiqué que le
Président russe n'avait pas parlé au prince
héritier saoudien. Le même jour, Riyad a
appelé à une réunion "urgente" de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole et d'autres pays, dont la Russie, afin
de parvenir à un "accord équitable qui réta-
blira l'équilibre des marchés pétroliers".

CORONAVIRUS : 

L'Opep+ va se réunir par vidéoconférence

L'Opep et ses alliés vont
se réunir lundi par
vidéoconférence pour

tenter de trouver une réponse à
l'effondrement des cours du
pétrole lié au coronavirus, a
affirmé vendredi à la presse une
source proche de l'organisation
basée à Vienne. L'Arabie saou-
dite, principal producteur du car-
tel, avait appelé jeudi "à la
demande des Etats-Unis" à une
réunion "urgente" de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et d'autres pays,
dont la Russie pour parvenir à un
"accord équitable qui rétablira

l'équilibre des marchés pétro-
liers", selon l'agence saoudienne
SPA. "L'Azerbaïdjan a été invité
à une réunion des ministres de
l'Opep et des pays non membres
par vidéoconférence le 6 avril
afin de stabiliser le marché
pétrolier", a par ailleurs indiqué
dans un communiqué le minis-
tère de l'Energie de ce pays du
Caucase. Selon Bakou, cette réu-
nion se tiendra "à l'invitation de
l'Arabie saoudite après les pour-
parlers avec le président améri-
cain Donald Trump".

Elle visera à discuter de
l'adoption d'une "nouvelle décla-

ration de coopération", selon la
même source. Une source russe
citée par l'agence publique Ria
Novosti a également évoqué la
date du 6 avril, ajoutant que la
réunion viserait à discuter d'une
réduction de la production à hau-
teur de 10 millions de barils par
jour. Selon une autre source
russe citée par l'agence TASS, le
régulateur américain a été invité
à prendre part à la réunion.

Le président Trump a évoqué
jeudi un possible accord entre
l'Arabie saoudite et la Russie,
engagés dans une guerre des prix
du pétrole, sur une baisse de dix

millions de barils.
La Russie - deuxième produc-

teur mondial mais non membre
de l'Opep - a refusé le mois der-
nier une réduction de la produc-
tion mondiale de brut afin de
compenser une baisse de la
demande provoquée par la pan-
démie due au nouveau coronavi-
rus.

Vers 14H50 GMT, jeudi, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin valait
30,82 dollars à Londres, en
hausse de 24,58% par rapport à
la clôture de mercredi, peu après
avoir touché 36,29 dollars.
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SAHARA
OCCIDENTAL :
Kheddad a
joué un rôle
fondamental

dans la
bataille 

juridique du
Polisario

L'avocat du Front Polisario
devant la Cour de justice

européenne (CJUE), Gilles
Devers, a adressé un message
de condoléances au peuple sah-
raoui suite au décès du diplo-
mate, M'hamed Kheddad, dans
lequel il a exprimé ses sincères
condoléances.

M.Devers a souligné que
Kheddad était une grande figure
diplomatique qui a joué "un rôle
de premier plan et fondamental
dans la bataille juridique menée
par le Front devant les tribu-
naux pour arrêter le pillage des
ressources sahraouies".

"Connu pour sa brillante
analyse, son sérieux au travail
et sa volonté constante de dis-
cuter de diverses procédures
juridiques avec coordination et
enthousiasme pour des proposi-
tions dans le but de remporter la
victoire de son peuple. Toutes
ces qualités ont fait de Kheddad
un leader sahraoui emblémati-
que", a ajouté l'avocat français.

M. Devers a exprimé son
"admiration pour l'engagement
qui distinguait le défunt pour
défendre les droits du peuple
sahraoui et les efforts considé-
rables qu'il déployait, de façon
permanente et continue, sans
épargner aucun effort au cours
des huit années de travail que
j'ai passées avec lui", a-t-il
ajouté.

"Avec Khedad, j'ai appris à
découvrir d'autres voies qui
peuvent être prises pour réaliser
l'application stricte du droit
international afin de défendre le
droit du peuple sahraoui à l'au-
todétermination", a souligné
l'avocat du Front Polisario.

Le diplomate sahraoui,
M'hamed Kheddad, est décédé
mercredi, suite à une longue
maladie.

Il avait occupé des postes et
fonctions importantes au sein
du Front Polisario et du gouver-
nement sahraoui.

Eminent militant du Front
Polisario, en 1978, il faisait par-
tie de la délégation sahraouie
lors des premières négociations
directes avec le Maroc, tenues à
Bamako, au Mali. Il a égale-
ment été ambassadeur de la
République sahraouie démocra-
tique (RASD) en Algérie à deux
reprises et a été responsable du
département européen au sein
du Comité extérieur du Front
Polisario.

Le gouvernement sahraoui
qui a annoncé la triste nouvelle,
déclarant que "le peuple sah-
raoui, sans aucun doute, perd
l'un de ses hommes les plus
loyaux et les plus honorables",
a décrété un deuil national d'une
semaine.

Le défunt Kheddad était
"l'un des combattants et diri-
geants du Front Polisario, qui a
accompagné la lutte sahraouie"
depuis ses débuts avec sincé-
rité, sacrifice et générosité, a
rappelé le gouvernement sah-
raoui.

TUNISIE :

Le confinement prolongé de 15
jours, malgré les manifestations

La Présidence
tunisienne a

annoncé, mardi
31 mars, la

prolongation du
confinement du

pays jusqu'au 20
avril, malgré les

protestations
d'une partie de la

population
plongée dans la

misère. 

Le confinement général en
place depuis le 22 mars en
Tunisie a été prolongé de

15 jours, a annoncé mardi soir la
présidence tunisienne, en dépit
de manifestations contre cette
mesure qui plonge dans la
misère de nombreux travailleurs
précaires.

Ce prolongement porte le
confinement, destiné à lutter
contre la propagation du nou-
veau coronavirus, jusqu'au 20
avril, soit quelques jours avant le
début prévisible du mois sacré
de jeûne du ramadan, qui voit
habituellement la vie économi-
que ralentir et la vie sociale s'in-
tensifier.

Cette annonce intervient peu
après une déclaration du prési-
dent Kais Saied, qui a reconnu
les difficultés sociales entraînées
par les restrictions drastiques de
circulation mises en place depuis
une semaine.

"Les mesures ne répondent
plus aux demandes des
citoyens", a estimé M. Saied
dans un discours diffusé à la télé-
vision avant la rencontre du
conseil de sécurité qui a décidé
de prolonger le confinement.

"On dit aux gens de rester
chez eux - mais comment vont-
ils vivre? Ce sont des réactions
logiques surtout de la part des
plus pauvres", a-t-il déclaré au
sujet des protestations.

"NOUS ALLONS MOURIR
DE TOUTE FAÇON!"

Plusieurs centaines de per-
sonnes, dont de nombreux tra-
vailleurs précaires, ont manifesté
mardi dans un quartier populaire
de Tunis pour protester contre le

confinement et réclamer des
aides promises par le gouverne-
ment.

"Mais de quel corona vous
parlez? Nous allons mourir de
toute façon! Laissez-nous tra-
vailler!", a lancé un protestataire
devant la délégation de Mnilha
et Ettadhamen, une institution
représentant l'État dans ces deux
quartiers périphériques margina-
lisés.

"Laissez-moi ramener du pain
à mes enfants ?! Peu importe si
je meurs, je partirai en martyr", a
déclaré ce maçon.

Dans ces quartiers défavori-
sés, de nombreux habitants tra-
vaillent à la journée et se retrou-
vent privés de tout depuis que
sorties et activités économiques
sont strictement limitées.

Le gouvernement a annoncé
le 21 mars un plan d'aide pour
faire face au confinement, dont
150 millions de dinars (50 mil-
lions d'euros) qui doivent être
versés sous forme de primes
directes à des personnes jugées
nécessiteuses, entre le 31 mars et
le 6 avril.

"Nous allons déployer tous
les efforts pour répondre aux
besoins des citoyens", a assuré
M. Saied. "Il faut fournir aux
gens les choses dont ils ont
besoin pour rendre la vie accep-
table pour tous", a-t-il ajouté,
regrettant des "retards".

Dans son communiqué publié
après le discours, la présidence a

appelé à "accélérer l'application
des mesures prises" et à renfor-
cer la lutte contre les spécula-
teurs monopolisant les ressour-
ces alimentaires en les punissant
comme des "criminels de
guerre". 

LA TUNISIE REÇOIT DE
LA CHINE UNE AIDE

DESTINÉE AUX HOPITAUX
MILITAIRES DU PAYS
La Chine a envoyé le 3 avril

une seconde aide médicale à la
Tunisie destinée à son armée
pour lutter contre l'épidémie, a
fait savoir la conseillère du
Président Kaïs Saied dans une
déclaration à Mosaïque FM. Elle
a précisé que le lot reçu était
constitué de 840.000 tenues
médicales de protection.

Rachida Enneifar, conseillère
chargée de la communication
auprès du Président de la

République tunisienne, a
annoncé dans une déclaration ce
vendredi 3 avril à la radio
Mosaïque FM l'arrivée de l'autre
partie de l'aide chinoise destinée
à aider le pays à lutter contre
l'épidémie du coronavirus.

Après la première tranche
réceptionnée samedi 28 mars par
le ministère de la Santé, ce
second arrivage est destiné au
ministère de la Défense natio-
nale, a fait savoir la responsable.
Elle a précisé que cette nouvelle
aide était constituée de 840.000
tenues médicales de protection.
Elles seront distribuées aux dif-
férents hôpitaux militaires du
pays, a-t-elle poursuivi.

Par ailleurs, elle a souligné
que ces aides "viennent traduire
la profondeur des relations histo-
riques reliant la Tunisie et la
Chine". Enfin, toujours dans le
cadre de la coopération interna-
tionale dans la lutte contre la
pandémie du Covid-19, Mme
Enneifar a indiqué la décision
prise par le Président Kaïs Saied
d'envoyer une équipe de méde-
cins volontaires en Italie pour
aider ce pays à faire face à l'épi-
démie.

Auparavant, dans un commu-
niqué publié le 18 mars sur la
page Facebook de l'ambassade
de Chine à Tunis, l'ambassadeur
Wang Wenbin avait fait part de
sa décision de céder la moitié de
son salaire mensuel à la Tunisie.

MAROC :

Le corps d'une Française en
décomposition découvert dans le sud-est

du pays
Le corps d'une Française de 60 ans a été

découvert en phase avancée de
décomposition à son domicile à

Tagounite, au Maroc, rapporte Hespress qui
précise que c'est la famille de la défunte qui
a alerté la Gendarmerie royale.

Activement recherchée par sa famille, la
Gendarmerie royale marocaine a découvert
mercredi 1er avril le corps d'une Française
sexagénaire morte depuis quatre jours, indi-

que le site d'information Hespress.
Le média précise que le corps a été décou-

vert au domicile de la défunte dans la ville de
Tagounite, dans le sud-est du pays. Ce sont
des membres de sa famille vivant en France
qui ont contacté la gendarmerie après avoir
constaté son absence pendant les quatre jours
au cours desquels ils ont essayé de la joindre,
sans succès.

Accompagnés par des éléments de la pro-

tection civile, les gendarmes se sont rendus
au domicile dont ils ont forcé la porte pour
découvrir un corps inerte en phase avancée
de décomposition.

Le corps a été transféré à l'hôpital de la
ville où il subira une autopsie pour détermi-
ner la cause réelle du décès. Une enquête a
été ouverte sous la supervision du parquet
général afin de déterminer les circonstances
de la mort, conclut Hespress.

"Nous allons
déployer tous les
efforts pour
répondre aux
besoins des
citoyens", a
assuré Saied. 
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COVID-19/ALGER: 
Prolongation
systématique

des
autorisations

exceptionnelles
pour le travail

de nuit
Les autorisations exception-

nelles délivrées par les cir-
conscriptions administratives de
la wilaya d'Alger relatives au
travail de nuit durant la période
de confinement partiel dans la
capitale resteront en vigueur
jusqu'au 19 avril courant, ont
indiqué vendredi les services de
la wilaya dans un communiqué.
"Vu la prorogation des mesures
de confinement partiel à la
wilaya d'Alger jusqu'au 19 avril,
les autorisations exceptionnelles
délivrées préalablement par les
circonscriptions administratives
de la wilaya d'Alger aux person-
nels des organismes et établisse-
ments, publics et privés, pour le
travail de nuit durant la période
du confinement demeurent en
vigueur", précise la même
source. Ainsi, conclut la même
source, les autorisations arrivées
à échéance ce samedi seront sys-
tématiquement prorogées et res-
teront en vigueur jusqu'au 19
avril courant.

ASSOCIATION
KAFIL EL YATIM

D'AMIRA  ARRÈS
(MILA) :

Plus de 45
familles

d'orphelins
prises en charge
Comme de coutume, l'asso-

ciation caritative Kafil El
Yatim  de la commune monta-
gneuse de Amira Arrès , au nord
de la wilaya de Mila , n'a ménagé
aucun effort pour venir en aide
aux familles nécessiteuses ,
notamment composées de veu-
ves et d'orphelins , déjà réperto-
riées au sein de l'association qui
les prend en charge mensuelle-
ment par l'octroi périodique
d'une somme d'argent , dons
mensuels des bienfaiteurs qui
sont toujours prêts à les aider. A
la première semaine du confine-
ment sanitaire décrété par  l'Etat,
l'association a enclenché une
campagne de sensibilisation  des
citoyens à la nécessité du respect
des mesures préventives afin de
lutter contre la propagation du
coronavirus.En plus , lors de la
deuxième semaine , l'association
a distribué plus de 45 paks ali-
mentaires composés de denrées
alimentaires de large consomma-
tion ( semoule sac de 20 kg ,
huile bouteille de 5 litre , farine ,
tomate , beure , pâtes et légumes
secs)." Nous prendrons en
charge comme d'habitude tous
les orphelins et les nécessiteux,
l'opération de solidarité continue
et nous ne demandons des dému-
nis que de restez chez eux et c'est
nous qui allons leur emmener les
denrées alimentaire à leurs
domiciles." , dira Abdeslam
Baouta , le président du bureau
communal de la municipalité de
Amira Arrès de l'association
nationale Kafil El Yatim.

Abdelouahab Ferkhi.

GHARDAÏA : 

Plus de 290 hémodialysés vivent une
situation anxiogène face à la

propagation du Covid-19
Plus de 290 personnes

vulnérables et
hémodialysées de la
wilaya de Ghardaïa
vivent une situation

anxiogène et sont
confrontées à une

tourmente immunitaire
dont les défenses ne

sont pas aptes à
supporter la

propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19).

Soumis trois fois par
semaine, dans les centres
d'hémodialyse à travers la

wilaya, à des séances de dialyse
de près de quatre heures indis-
pensables à leurs survie, ces
patients risquent "sérieusement"
la contamination du COVID-19
à chaque déplacement, a indiqué
Dr. Farid Taib, néphrologue, res-
ponsable d'un centre d'hémodia-
lyse à Ghardaia. Ces sujets à ris-
que combinent une fragilité
intrinsèque et un fardeau très fré-
quent de comorbidité et sont
obligés d'observer de façon
stricte et régulière les gestes
"barrières" de protection contre
la pandémie coronarienne, afin
d'éviter de développer des for-

mes plus graves de maladie, a
expliqué Dr Taib. Des mesures
de prévention et de sécurité sani-
taire contre les infections sont
prises à l'entrée du centre par
l'intensification de l'hygiène et la
désinfection, en plus du lavage
des mains et de la prise de tem-
pérature avant et après dialyse, a
affirmé le néphrologue. Tous les
patients sont admis directement
à la séance de dialyse en isole-
ment, sans passer par une salle
d'attente, afin d'éviter et de limi-
ter le contact avec d'autres, a fait
savoir le praticien, ajoutant que
le port du masque facial pendant
la séance pour le patient est obli-
gatoire. "Pour éviter d'attraper le
virus, nous préconisons aux
malades d'appliquer les mesures

préventives d'usage et de prendre
des précautions quotidiennes
pour garder une distance avec les
autres membres de la famille, de
se confiner à la maison les jours
sans dialyse, d'éviter les trans-
ports en commun et de s'abstenir
de tout contact avec les enfants",
a-t-il indiqué. "Nous conseillons
également aux patients dialysés
la nécessité plus que jamais de se
nourrir sainement, de lutter
contre le stress et le sommeil
perturbé, les pires ennemis du
système immunitaire", a pour-
suivi Dr.Taib. Toutes les disposi-
tions d'aseptisation avant et
après chaque séance de dialyse
du matériel et du générateur
ainsi que les lits et les moyens de
transports sont effectués afin

d'éviter les contaminations, a-t-il
soutenu, ajoutant qu'il est appris
aux malades à gérer leur énergie
pour éviter la décharge brutale, à
se protéger, à éviter les rassem-
blements et à appliquer rigoureu-
sement les règles d'hygiènes.
"Pour chaque séance d'hémodia-
lyse, je dois me prêter à un rituel
contraignant et fatigant, notam-
ment préparer mon bras pour une
fistule artéro-veineuse pour se
brancher à un générateur de dia-
lyse qui filtrera quatre longues
heures durant mon sang", a
expliqué H'mida, un dialysé de
Métlili en confiant qu'à cela
s'ajoute un traitement médical
(cinq médicaments). "C'est un
long parcours du combattant
pour la survie auquel vient
s'ajouter ce virus coronarien
pour compliquer mon exis-
tence", lance-t-il amèrement.
Pour les responsables des servi-
ces d'hémodialyse à travers la
wilaya, toutes les recommanda-
tions et protocoles de prise en
charge des dialysés durant cette
période de pandémie corona-
rienne sont "scrupuleusement
suivis", notamment en matière
d'hygiène, d'aseptisation des
appareils et autres matériels ainsi
que la literie et les moyens de
transport des malades dialysés.

MOSTAGANEM : 

Saisie de 1.170 unités de produits
désinfectants et paramédicaux

Les éléments de la sûreté urbaine de
Khadra (Motaganem) ont saisi 1.170
unités de produits désinfectants et

paramédicaux devant faire l'objet de spécula-
tion, a-t-on appris vendredi auprès de ce
corps de sécurité.

Le responsable de la cellule de communi-
cation et des relations publiques, le lieute-
nant Bachir Belkacem, a indiqué à l'APS que
cette saisie a été opérée dans le cadre des
mesures prises par les pouvoirs publics en
matière de lutte contre le Codiv-19 et la spé-
culation. Elle a permis la saisie de quelque
1.170 unités de produits désinfectants et

paramédicaux ainsi qu'un quintal de matières
premières nécessaires à la fabrication de ces
produits. Les enquêteurs ont agi sur la base
d'informations faisant état de l'existence d'un
atelier de fabrication de produits désinfec-
tants et paramédicaux par trois individus au
niveau de la commune de Khadra (70 kms de
Mostaganem).

Après autorisation du procureur de la
République près tribunal de Sidi Ali, les poli-
ciers, en collaboration avec les agents de la
sous-direction du Commerce d'Achâacha,
ont investi l'atelier pour procéder à la saisie
de 1.170 unités d'alcool chirurgical, un baril

de 60 litres du même produit ainsi que deux
sacs de 45 kilos chacun contenant la matière
première nécessaire à la fabrication de ce
produit.

Les investigations ont permis de décou-
vrir que les étiquettes apposées sur les fla-
cons n'étaient pas conformes à la règlemen-
tation, notamment pour ce qui est du poids
net du produit, a précisé la même source.

Les mis en cause seront présentés à la jus-
tice pour exercice illégal d'une activité règle-
mentée. Les produits paramédicaux saisis
seront remis aux services des biens de l'Etat,
a-t-on ajouté.

CONFINEMENT - TIZI-OUZOU :

Une "opportunité pour une réflexion collective des
liens" en société

La mesure de confinement
dictée par le souci de pré-
vention de la propagation

du coronavirus Covid-19 peut
être "une opportunité pour une
réflexion collective des liens" en
société, a considéré samedi,
Nassima Haddad, psychologue-
chercheur et enseignante à
l'Université Mouloud Mammeri
de Tizi-Ouzou (UMMTO).

"C'est une situation sociale
particulière qui remet à l'ordre
du jour la problématique du lien
entre les individus au sein de la
société. Elle met l'individu face à
lui-même en faisant rejaillir la
problématique de ses liens avec
son entourage, sa famille et la

société dans son ensemble", a
souligné l'universitaire dans une
déclaration à l'APS.

Des liens, a-t-elle préconisé,
qu'il faudrait "réfléchir collecti-
vement en se disant chacun je
dois être solidaire avec les autres
de manière à trouver des solu-
tions protégées et protectrices
pour tous", considérant que cette
pandémie qui impose "une réor-
ganisation de la vie sociale peut
constituer une opportunité pour
une réflexion collective de ces
liens".

"L'individu doublement
confiné, chez lui et en lui-même,
durant cette période doit la met-
tre à profit pour reconsidérer et

réinvestir le lien avec l'autre,
qu'ils soient membres de sa
famille ou de son entourage
extérieur", a-t-elle expliqué
considérant qu'il s'agit d'"un test
des capacités intrinsèques de
chacun pour mesurer sa sou-
plesse à s'adapter aux situations
nouvelles et/ou porteuses de ris-
ques".

Par ailleurs, a estimé Mme
Haddad, cette situation de confi-
nement met en scène 02 types de
solidarités. L'une, "positive", et
consiste à "reconsidérer et
reconstruire les liens au sein de
la famille et de la société", l'au-
tre, "négative", et s'exprime à
travers, notamment, "la repro-

duction des informations négati-
ves qui nourrissent et renforcent
la peur".

La reproduction des informa-
tions négatives, notamment, cel-
les relatives aux décès et aux dif-
férentes contraintes rencontrées
face à cette pandémie, traduit
une forme de "solidarité" démo-
ralisante qui est "l'expression
d'une peur qu'on n'arrive pas à
dompter et à dépasser et, partant,
qu'on nourrit", conseillant, à ce
titre, d'"éviter de répercuter ce
genre d'informations" et de
recourir à "des activités interacti-
ves et toutes sortes de travaux
qui peuvent alléger cette situa-
tion de confinement".

INTERNATIONAL LE MAGHREB du 6 Avril 2020 - 11

USA:

Delta Air Lines table sur une chute
de 90% de son chiffre d'affaires

au second trimestre
Le patron de Delta
Air Lines, l'une des

principales
compagnies

aériennes des
Etats-Unis, a

prévenu vendredi
que son chiffre
d'affaires allait

chuter de 90% au
2ème trimestre de

son exercice à
cause de la

pandémie qui
paralyse l'essentiel

du trafic aérien.

Dans un courriel à tout le
personnel, Edward
Bastian a également

annoncé le dépôt d'un dossier de
demande d'aide d'urgence auprès

du Trésor tout en prévenant que
sans des mesures d'économies
drastiques prises en interne et de
nouveaux financement l'argent
public "ne mènerait la compa-
gnie que jusqu'en juin".

SITUATION GRAVE
Pour souligner à quel point la

situation était grave, M. Bastian
a indiqué que samedi dernier
Delta a transporté 38.000 passa-
gers, alors qu'un samedi normal
de fin mars ce sont 600.000 per-
sonnes qui prennent les avions
de la compagnie.

"Tous les jours Delta brûle 60
millions de dollars de trésore-

rie", a-t-il aussi indiqué, et il en a
profité pour lancer un appel pour
qu'un plus grand nombre d'em-
ployés prenne des congés sans
solde, alors que 30.000 ont déjà
choisi de le faire pour aider l'en-
treprise. 

Delta employait environ
90.000 personnes en 2019.

CONGÉS SANS SOLDE
M. Bastian a rappelé que l'en-

treprise encourageait désormais
ses employés à prendre 3, 6 ou
même 12 mois de congés sans
solde. "Je vous en pris demandez
vous si un congé prolongé peut
être intéressant pour vous et
votre famille", a-t-il écrit.

Il a aussi insisté sur le fait que
l'entreprise économisait des mil-
liards de dollars en retardant des
projets d'investissements, en
rationalisant ses installations
aéroportuaires, en retardant les
travaux d'entretien et en passant
en revue toutes les dépenses
dans tous les domaines.

Le Venezuela
annonce un
"plan spécial"
pour faire face
à la pénurie de
carburants
Le gouvernement vénézué-

lien a annoncé vendredi la
mise en place d'un "plan spé-
cial" pour affronter la pénurie
de carburants apparue en
même temps que le confine-
ment décrété mi-mars pour
freiner la propagation du
coronavirus. Ce "plan spécial"
est destiné à "garantir la mobi-
lité des secteurs prioritaires"
que sont l'approvisionnement
en denrées alimentaires, les
services sanitaires, de secours
et de sécurité, a déclaré Tareck
El Aissami, vice-président
chargé de l'Economie, lors
d'une intervention télévisée.
M. Aissami, qui préside une
commission chargée de rele-
ver un secteur pétrolier à
genoux, n'a pas donné plus de
détails, ni clairement évoqué
une mesure de rationnement.
Le Venezuela, qui a officielle-
ment recensé 146 cas de coro-
navirus et cinq décès liés à la
maladie, est en confinement
quasi-total depuis le 17 mars.
Seules les sorties pour aller
acheter à manger et chez le
médecin sont autorisées. La
mise en place de ces mesures
a coïncidé avec une pénurie
d'essence qui est allée cres-
cendo. A Caracas notamment,
des files interminables se sont
formées ces derniers  jours
devant les pompes qui ont
encore de quoi remplir les
réservoirs. Pendant son inter-
vention, Tareck El Aissami a
accusé l'administration de
Donald Trump de vouloir
mettre en place un "blocus
maritime" face aux côtes
vénézuéliennes par le biais de
l'opération antidrogue en
Amérique latine annoncée
mercredi par le président amé-
ricain. Ce "blocus" et les
"actes d'intimidation récur-
rents" de Washington contre
les fournisseurs potentiels du
Venezuela "empêchent la
livraison (au Venezuela, ndlr)
des additifs chimiques et des
pièces de rechange nécessai-
res à la production du com-
bustible qui est distribué au
niveau national", a affirmé M.
Aissami. L'administration
Trump, qui soutient l'opposant
Juan Guaido, accentue gra-
duellement sa pression sur
Nicolas Maduro avec des
sanctions de plus en plus dra-
coniennes. Ces sanctions
affectent aussi l'industrie
pétrolière, déjà mal en point.
Le secteur, source de la
majeure partie des ressources
du Venezuela, est victime de
la corruption et du manque
d'investissements, selon les
analystes et l'opposition véné-
zuélienne. Sa production a
dégringolé de 3,2 millions de
barils/jour en 2008 à 865.000
barils/jour en février, selon les
chiffres fournis par la compa-
gnie publique PDVSA à
l'OPEP. Le brut vénézuélien
est aussi victime de la guerre
des prix que se livrent la
Russie et l'Arabie saoudite.
Vendredi, le baril de pétrole
vénézuélien valait 13,74 dol-
lars contre 58,35 dollars en
tout début.

PÉTROLE:

Poutine indique à quelle condition 
la production du pays peut être réduite

Vladimir Poutine a admis que la Russie
pourrait réduire sa production de
pétrole d'environ 10 millions de barils

par jour mais à la condition que les autres
producteurs agissent aussi et honorent l'es-
prit de partenariat. Pour régler la situation
sur les marchés énergétiques mondiaux et
réduire la production du pétrole, il est néces-
saire que la Russie et d'autres pays unissent
leurs efforts et coordonnent leurs actions,
estime Vladimir Poutine.

"Je tiens à souligner que la Russie estime
nécessaire d'unir les efforts. Nous n'étions
pas les initiateurs de la rupture de l'accord
OPEP+. Et nous sommes prêts à conclure
des accords avec des partenaires dans le
cadre de ce mécanisme. Nous sommes prêts
à coopérer avec les États-Unis sur cette ques-
tion. Je pense qu'il est nécessaire d'unir les
efforts pour équilibrer le marché et réduire la
production grâce à des efforts coordonnés",
a-t-il déclaré. La Russie admet la nécessité
de réduire la production mondiale de pétrole
de 10 millions de barils par jour, a ajouté

Vladimir Poutine, avant de souligner que
cela devait se produire "en partenariat" avec
les autres producteurs. "Bien sûr, tout cela
doit se faire en partenariat. Et je crois que
lorsque je parle de partenariat, tout le monde,
y compris nos partenaires, comprend qu'il
s'agit d'une réduction du niveau de produc-
tion qui existait avant la crise. C'est-à-dire
que nous parlons du niveau de production au
premier trimestre de cette année", a ajouté
Vladimir Poutine.

LES RAISONS DE LA CHUTE DES
PRIX

Pour Vladimir Poutine, l'effondrement
des prix mondiaux du pétrole s'explique non
seulement par la pandémie de Covid-19,
mais aussi par les actions de l'Arabie saou-
dite qui s'est non seulement retirée de
l'Opep+, mais a aussi augmenté la produc-
tion et a même annoncé sa la volonté de
réduire les prix de l'or noir. "Tout cela est
compréhensible, car apparemment c'est lié
aux tentatives de nos partenaires de l'Arabie

saoudite de se débarrasser des concurrents
qui produisent du pétrole de réservoirs étan-
ches. Pour cela, le prix doit être inférieur à
40 dollars le baril. D'une certaine façon, ils
atteignent leur objectif", a-t-il expliqué.

UN TWEET DE TRUMP
Jeudi 2 avril, le Président américain a fait

flamber les cours du pétrole de plus de 30%
en publiant un tweet dans lequel il disait
espérer que Moscou et Riyad réduisent leur
production d'environ 10 millions de barils. Il
a également évoqué une entretien avec
Mohammed ben Salmane, lequel aurait dis-
cuté de ce sujet avec Vladimir Poutine.

Toutefois, après cette déclaration de
Donald Trump, le Kremlin a indiqué que le
Président russe n'avait pas parlé au prince
héritier saoudien. Le même jour, Riyad a
appelé à une réunion "urgente" de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole et d'autres pays, dont la Russie, afin
de parvenir à un "accord équitable qui réta-
blira l'équilibre des marchés pétroliers".

CORONAVIRUS : 

L'Opep+ va se réunir par vidéoconférence

L'Opep et ses alliés vont
se réunir lundi par
vidéoconférence pour

tenter de trouver une réponse à
l'effondrement des cours du
pétrole lié au coronavirus, a
affirmé vendredi à la presse une
source proche de l'organisation
basée à Vienne. L'Arabie saou-
dite, principal producteur du car-
tel, avait appelé jeudi "à la
demande des Etats-Unis" à une
réunion "urgente" de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et d'autres pays,
dont la Russie pour parvenir à un
"accord équitable qui rétablira

l'équilibre des marchés pétro-
liers", selon l'agence saoudienne
SPA. "L'Azerbaïdjan a été invité
à une réunion des ministres de
l'Opep et des pays non membres
par vidéoconférence le 6 avril
afin de stabiliser le marché
pétrolier", a par ailleurs indiqué
dans un communiqué le minis-
tère de l'Energie de ce pays du
Caucase. Selon Bakou, cette réu-
nion se tiendra "à l'invitation de
l'Arabie saoudite après les pour-
parlers avec le président améri-
cain Donald Trump".

Elle visera à discuter de
l'adoption d'une "nouvelle décla-

ration de coopération", selon la
même source. Une source russe
citée par l'agence publique Ria
Novosti a également évoqué la
date du 6 avril, ajoutant que la
réunion viserait à discuter d'une
réduction de la production à hau-
teur de 10 millions de barils par
jour. Selon une autre source
russe citée par l'agence TASS, le
régulateur américain a été invité
à prendre part à la réunion.

Le président Trump a évoqué
jeudi un possible accord entre
l'Arabie saoudite et la Russie,
engagés dans une guerre des prix
du pétrole, sur une baisse de dix

millions de barils.
La Russie - deuxième produc-

teur mondial mais non membre
de l'Opep - a refusé le mois der-
nier une réduction de la produc-
tion mondiale de brut afin de
compenser une baisse de la
demande provoquée par la pan-
démie due au nouveau coronavi-
rus.

Vers 14H50 GMT, jeudi, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin valait
30,82 dollars à Londres, en
hausse de 24,58% par rapport à
la clôture de mercredi, peu après
avoir touché 36,29 dollars.
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AVEC LA CHUTE DU COURS DES HYDROCARBURES :

La solidarité nationale et l'urgence d'une loi
de finances 2020 complémentaire  

La loi de finances
2020 élaborée en
décembre 2019
avant la crise
économique qui a
vu le cours des
hydrocarbures
(pétrole et gaz )
divisé par deux doit
être repensée tant
pour limiter la baisse
des réserves de
change que limiter
le déficit budgétaire
et l'Algérie devra en
tirer les leçons pour
ne pas dépendre
éternellement d'une
rente éphémère. 

C ependant , il   est impor-
tant de signaler qu'une
loi de finances ne fait

que retracer les dépenses et les
recettes annuelles de l'État, ne
pouvant remplacer la planifica-
tion stratégique qui fait cruelle-
ment défaut : que sera l'Algérie
horizon 2020/2030 tenant
compte tant des mutations inter-
nes que mondiale toujours en
perpétuel mouvement n'existant
pas de situation statique,  devant
s'insérer, en dynamique, dans le
cadre macro-économique et
social. Le cadrage macro-écono-
mique de la loi  de finances 2020
a été établi sur la base  d'un  baril
de pétrole à 50 dollars et un prix
de marché à 60 dollars, un taux
de change de 123 DA/dollar, un
taux d'inflation de 4,08 %  et  un
taux de croissance de 1,8%
(contre 2,6% dans les prévisions
de 2019). Sur le plan budgétaire,
la loi de finances 2020 prévoyait
des recettes de 6.289,7 milliards
de dinars, en baisse de 3,3% par
rapport à celles de 2019, dont
2.200,3 milliards de dinars de
fiscalité pétrolière. 
La fiscalité pétrolière budgétisée
donc avant la crise actuelle
devait s'élever à 2.200,3 mds de
DA (contre 2.714 mds DA en
2019)  et les  recettes fiscales
augmentant de 8,6%, passant à
3.029,9 Mds de DA (contre
2790,5 mds de DA en 2019),
grâce à l'élargissement de l'as-
siette fiscale, à l'amélioration du
recouvrement et à la lutte contre
la fraude et l'évasion fiscales.
Quant aux dépenses budgétaires,
elles étaient prévues à 7773,1
mds de DA (contre 8557,2 mds
de DA en 2019, en en baisse de
8,6%) ventilées ainsi : les dépen-
ses de fonctionnement s'établis-
sent à 4893,4 Mds de DA (-1,2%
par rapport à 2019)  et les
dépenses d'équipement baissent
de 20,1% en termes de crédits de
paiement et de 39,7% en termes
d'autorisation de programme.
Les crédits de paiement se
situent à 2879,7 mds de DA
(contre 3602,7 mds de DA en

2019),  se répartissant en  2080,2
mds de DA, pour le financement
des programmes d'investisse-
ment (72,2%) et  799,5 mds de
DA pour les opérations en capital
(27,8%). La loi de finances 2020
avait prévu   une dotation nou-
velle de 569,88 mds de DA, dont
290,19 mds de DA au titre du
programme neuf et 279,69 Mds
de DA dans le cadre de réévalua-
tion du programme en cours de
réalisation. Comme résultante, il
était prévu   un déficit budgétaire
de 1533,4 Mds de DA, soit -
7,2% par rapport au PIB (contre
-1438,1 mds de DA, soit -6,9%
du PIB en 2019) et  le  déficit du
trésor devait se situer à 2435,6
mds de DA, représentant -11,4%
du PIB contre (contre -11,5% du
PIB en 2019).  
D'une manière générale, il était
prévu que le  budget de fonction-
nement de l'année 2020 devait
assurer   33.179 postes budgétai-
res dont 16.117 nouveaux postes
pour garantir la gestion de 1.353
établissements en cours de
réception au profit de plusieurs
secteurs et  la masse salariale
devait  dépasser les 2.900 mil-
liards de DA pour un nombre de
postes budgétaires dépassant
2.279.555 postes, continuant
d'assurer les  transferts sociaux
prévus  à 1.798,3 milliards de
DA soit 8,4 % du Produit inté-
rieur brut (PIB). Quant aux prin-
cipales dispositions législatives
il s'agit de mesures incitatives
fiscales au profit des start-up, et
de la création de 4 types de zones
industrielles à travers le pays en
vue d'abriter ces start-up et créer
un fond pour les soutenir. 
Dans l'objectif d'améliorer le cli-
mat des investissements, le texte
de loi stipule l'abrogation de la
règle 51/49% pour les secteurs
non stratégiques, le recours "en
cas de besoin et de manière
sélective" au financement exté-
rieur auprès des institutions
financières internationales pour
le financement des projets éco-
nomiques structurels et fruc-
tueux, outre le renforcement des
taxes sur la fortune et les biens.
Selon le même texte, les citoyens
peuvent désormais importer des
véhicules touristiques d'occasion
de moins de trois ans avec
moteurs à essence ou diesel dans
le respect des normes environne-
mentales, en comptant sur leurs
propres moyens financiers. 
En matière de protection de l'en-
vironnement, la loi de Finances
exige une taxe sur l'environne-
ment appliquée dès la souscrip-
tion des contrats d'assurances

avec un montant de 1.500 Da
pour les véhicules touristiques et
3.000 Da pour les autres types de
véhicules, la réorganisation du
système fiscal imposé sur les
appareils électriques à haute
consommation et l'augmentation
des montants des taxes sur l'en-
vironnement en fonction du prin-
cipe "pollueur-payant". 
Quant au renforcement de la
solidarité nationale, il a été pro-
posé l'augmentation, de 1% à
2%, de la contribution solidaire
appliquée sur les importations au
profit de la Caisse nationale des
retraites (CNR). Grace donc au
recul de la valeur des importa-
tions prévu qui avait conduit à la
paralysie de l'appareil de produc-
tion peu  concurrentiel et extério-
risé via ses inputs,  par rapport à
2019, à raison de 12% pour les
biens et 16% pour les services.
Le déficit de la balance des paie-
ments devrait atteindre 8,5 mil-
liards de dollars en 2020 contre
16,6 milliards de dollars en
2019, soit une baisse de 8,1 mil-
liards de dollars. 
Qu'en sera t-il de limiter les
importations  à 31 milliards de
dollars prévus  en conseil des
ministres  de mars 2020 devant
réaliser un ciblage pour ne pas
pénaliser l'appareil productif et
préserver le pouvoir d'achat de la
population.
La loi de finances 2020 écarte le
recours, comme récemment le
Président de  la République  au
financement non conventionnel
qui aura un impact inflationniste
certain à terme, du fait que
l'Algérie n'a pas une économie
productive diversifiée, où ont été
injectés 45 milliards de dollars
(25% du PIB estimé en 2018 à
180 milliards de dollars) sur un
total prévu de 55 milliards de
dollars. Nous avons sept (7) scé-
narios dont certains difficilement
réalisables, les marges d'actions
étant étroites,   afin de ne pas
recourir  au financement non
conventionnel et donc  d 'éviter
la dérive inflationniste à la véné-
zuélienne qui risque de pousser à
l'implosion sociale:
un retour des prix à la hausse du
cours du pétrole et du gaz , la loi
de finances 2020 fonctionnant
sur la  base   un cours supérieur à
95 dollars le baril;  En, outre le
respect du quota de l'OPEP par
l'Algérie  les prévisions interna-
tionales pour 2020, scénario
optimiste,  donnent un  cours
entre 30/ 40 dollars moyenne
annuelle et environ  50 dollars en
2021 dollars, si l'épidémie est
maitrisée avant fin 2020.

L'augmentation de la production
hydrocarbures pour augmenter la
fiscalité pétrolière en baisse,
posant problème avec le déclin
de la production physique depuis
2008, et supposant  un nouveau
modèle de consommation éner-
gétique , la consommation inté-
rieure  horizon  2030 risquant de
dépasser le volume actuel d'ex-
portation;  
L'endettement extérieur ciblé
pour les segments à valeur ajou-
tée tout en assouplissant la règle
des 49/51% mais devant distin-
guer les segments stratégiques
des segments non stratégiques
historiquement datés ; 
L'augmentation de la fiscalité
ordinaire, mais risquant d'ampli-
fier la sphère informelle, qui en
période de e crise s'amplifie (
c'est une loi historique)  qui
contrôle selon les dernières don-
nées de la banque d'Algérie,
environ de 33% de la masse
monétaire en circulation,
35/40% de la population occu-
pée servant de tampon social, et
plus de 50% des activités hors
hydrocarbures, amplifiée par la
crise politique actuelle ;  
La lutte contre la corruption et
les surfacturations permettant de
diminuer la facture des importa-
tions de biens et services, dimi-
nution qui doit être ciblée afin de
ne pas pénaliser l'appareil pro-
ductif et les besoins essentiels de
la population ;  puiser dans les
réserves de change pour relancer
de l'appareil productif mais dont
l'effet n'est pas immédiat , sous
réserve d'une autre politique éco-
nomique fondée sur des réfor-
mes transparentes autour des
deux piliers, bonne gouvernance
et valorisation du savoir;  
Le dérapage du dinar que prévoit
la loi de finances 2020 , comme
un des levier pour ne recourir au
financement non conventionnel
avec un taux de change de 123
dinars pour un dollar pour 2020,
128 DA/dollar pour 2021 et 133
DA/dollar pour 2022. Cela signi-
fie accroire artificiellement la
fiscalité pétrolière calculée en
dollars et les taxes pour les
importations d'équipements , de
biens intermédiaires aux entre-
prises et de biens finaux destinés
à la consommation  fonction du
cours euro/dollar, accélérant le
processus inflationniste, la taxe à
la douane s'appliquant à un dinar
dévalué, qui jouera comme un
impôt indirect.
Reprenant  quelques actions qui
recoupent celles analysées,  pré-
cédemment ,nous avons 11 scé-
narios pour atténuer la baisse des
réserves de change et e déficit
budgétaire devant différencier la
partie devises de la partie dinar,
comme je l'ai mis en relief  dans
une contribution  , dans le site
international Africapresse Paris
(29/03/2020)   et  dans un long
débat avec  la radio  arabophone
chaine une  le 01 avril 2020.
Pour atténuer la chute des réser-
ves de change existent quatre
solutions. 
La première solution est de
recourir à l'emprunt extérieur
même ciblé. Dans la conjoncture
actuelle où la majorité des pays
et des banques souffrent de crise
de liquidité c'est presque une
impossibilité sauf auprès de cer-

taines banques privées mais à
des taux d'intérêts excessifs et
supposant des garanties. La
deuxième solution, est d'attirer
l'investissement direct étranger :
nous sommes dans le même scé-
nario d'autant plus que selon la
majorité des rapports internatio-
naux de 2019, l'économie algé-
rienne dans l'indice des libertés
économiques est classée ver les
derniers pays (bureaucratie, sys-
tème financier sclérosé, corrup-
tion), la seule garantie de l'Etat
sont les réserves de change
(moins de 60 milliards de dollars
en mars 2020).  La troisième
solution, est de rapatrier les fui-
tes de capitaux à l'étranger. Il
faut être réaliste devant distin-
guer les capitaux investis en
biens réels visibles des capitaux
dans des paradis fiscaux, mis
dans des prêtes noms, souvent de
nationalités étrangères   ou
investis dans des obligations
anonymes. 
Pour ce dernier cas c'est presque
une impossibilité. Pour le pre-
mier cas cela demandera des pro-
cédures judicaires longues de
plusieurs années sous réserve de
la collaboration étroite des pays
concernés.  
La quatrième solution, est de
limiter les importations et lutter
contre les surfacturations. Mais
existent des limites, quitte à
paralyser tout l'appareil de pro-
duction avec des incidences
sociales (accroissement du taux
de chômage) , plus de 85% des
entreprises publiques et privées
dont la  majorité n'ont pas  de
balances devises positives, non
concurrentielles sur le marché
international,  important leurs
équipements et leurs matières
premières de l'étranger. La déci-
sion en conseil des Ministres en
date du 22 mars 2020 de limiter
les importations   à 31 milliards
de dollars, soit des économies de
10 milliards de dollars,  de sus-
pendre des contrats avec les
bureaux d'études étrangers, per-
mettant d'économiser environ 7
milliards de dollars ne peut  être
effective à moyen  terme   que si
d'une part, l'Algérie possède de
véritables bureaux d'études  de
projets complexes en engiree-
ning  (presque inexistants) exis-
tant des compétences individue-
lels,  et d'autre part  avoir un sys-
tème d'information performent
en temps réel  qui s'est totale-
ment effrité, afin de cibler  la
nomenclature des importations (
des dizaines de milliers  de pro-
duits) , en  s'en tenant aux   gran-
des masses pour des montants
dépassant les 50/100 millions de
dollars. 
Car,  80% d'actions mal ciblées
ont un effet sur cette baisse de
20%, mais 20% d'actions biens
ciblées ont un impact sur 80%
ce qui implique  un  tableau de la
valeur au niveau des douanes
reliées aux réseaux nationaux et
internationaux,  pour déterminer
les normes ,cout/ prix par  zone
selon  la  qualité, afin de  détec-
ter les surfacturations,  tenant
compte pour certains produits
des fluctuations boursières. 

A.M.
(A suivre...)

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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CHINE :

Xi déclare que la Chine va
davantage aider l'Afrique dans la

lutte contre le COVID-19
Le président

chinois Xi Jinping
a déclaré

vendredi que la
Chine

continuerait
d'accroître son

assistance envers
la Namibie et
d'autres pays

africains dans la
lutte contre

l'épidémie de
COVID-19.

Il a émis ces remarques lors
d'une conversation télé-
phonique avec le président

namibien Hage Geingob. La
maladie à coronavirus a sur-
pris le monde et a présenté un
test majeur pour la capacité de
gouvernance des gouverne-
ments du monde entier, a
estimé M. Xi. Le gouverne-
ment chinois a toujours placé
les personnes avant tout et
donne la priorité absolue à la
sécurité et à la santé des per-
sonnes, a-t-il déclaré, ajoutant
que grâce à plus de deux mois
d'efforts difficiles, la préven-
tion et le contrôle de la situa-
tion épidémique de la Chine
n'avaient cessé de s'améliorer.
Avec d'énormes efforts et
sacrifices, le peuple chinois a
renforcé sa confiance, gagné
du temps et accumulé de l'ex-
périence pour la prévention et
le contrôle de l'épidémie dans
les autres pays, a déclaré M.
Xi. Face à cette crise de santé
publique mondiale, seules la

solidarité et la coopération
peuvent permettre à la com-
munauté internationale de sur-
monter la pandémie, a souli-
gné le président. M. Xi a rap-
pelé que lors du sommet extra-
ordinaire des dirigeants du
Groupe des 20 plus grandes
économies mondiales il y a
quelques jours, il avait exhorté
la communauté internationale
à passer à l'action, à mener
efficacement une prévention et
un contrôle collectif, à conte-
nir résolument la propagation
de l'épidémie et à travailler
ensemble pour aider les pays
en développement aux systè-
mes de santé faibles à amélio-
rer leur préparation et leur
réponse. Durant la période la
plus difficile de la lutte chi-
noise contre le COVID-19, des
pays africains ont fourni un
soutien appréciable à la Chine,
qui restera gravé dans les
c�urs du peuple chinois, a
déclaré M. Xi. Exprimant sa
vive inquiétude vis-à-vis de la
situation actuelle du COVID-
19 en Afrique, il a déclaré que
la Chine avait surmonté les

difficultés pour assister active-
ment l'Union africaine et les
pays africains à l'aide de maté-
riel anti-épidémique et organi-
ser des conférences vidéo
d'experts médicaux pour le
partage d'expériences. Dans le
même temps, des entreprises
et des organisations non gou-
vernementales chinoises ont
également apporté de l'aide
aux pays africains, a-t-il
ajouté, soulignant qu'il s'agis-
sait de manifestations réelles
de la communauté de destin
Chine-Afrique. 

La Chine, a assuré M. Xi,
continuera de partager son
expérience dans la prévention
et le contrôle épidémiques
avec les pays africains, et tra-
vaillera avec eux pour amélio-
rer la coopération en matière
de santé et remporter la vic-
toire finale contre l'épidémie.
Il a ajouté être convaincu que
l'amitié entre la Chine et
l'Afrique, y compris la
Namibie, grandirait dans la
lutte conjointe contre l'épidé-
mie. Soulignant que cette
année marquait le 30e anniver-

saire de l'établissement des
relations diplomatiques bilaté-
rales, il a déclaré que la Chine
se tenait prête à travailler avec
la Namibie pour saisir l'oppor-
tunité de maintenir la compré-
hension et l'entraide mutuel-
les, renforcer la coopération
pratique et faire franchir un
palier aux relations Chine-
Namibie et Chine-Afrique.

Pour sa part, M. Geingob a
déclaré que M. Xi a conduit le
peuple chinois dans sa lutte
efficace contre la pandémie,
qu'il a fait preuve d'un leader-
ship exceptionnel et a été très
apprécié par les pays du
monde entier, y compris ceux
d'Afrique. Grâce à l'attention
et aux soins apportés par le
gouvernement chinois, plus de
500 étudiants namibiens ont
été sains et saufs en Chine, a
déclaré M. Geingob. Faisant
remarquer que la Chine est le
meilleur ami de la Namibie et
de l'Afrique, il a déclaré appré-
cier sincèrement l'aide et le
soutien opportuns et précieux
apportés par le pays asiatique
aux pays africains dans leur
lutte contre l'épidémie. La
Namibie et la Chine entretien-
nent une relation étroite et
amicale, la coopération bilaté-
rale ne cessant de s'étendre, a-
t-il déclaré, ajoutant que la
partie namibienne est disposée
à renforcer les échanges et la
coopération avec la partie chi-
noise au plan gouvernemental
et au niveau de partis politi-
ques, à s'inspirer des expérien-
ces réussies de la Chine en
matière de lutte contre la pau-
vreté et à continuer à faire pro-
gresser le partenariat stratégi-
que global de coopération
entre la Namibie et la Chine.

Ces 18 pays toujours épargnés par
l'épidémie de coronavirus

Alors que la pandémie due au coro-
navirus sévit sur presque toute la
planète, de très rares pays ne

comptent encore aucun cas.
Paradoxalement, ces pays ne possèdent
pas de systèmes de santé très développés.

Alors que le Covid-19 a frappé la
quasi-totalité des pays du globe, certains
États sont encore exempts de malades,
rapporte la BBC ce vendredi 3 avril. 

Se fondant sur les chiffres de
l'Université Johns-Hopkins, la chaîne bri-
tannique a identifié 18 pays où les autori-
tés n'ont pas déclaré de cas d'infection.
Certains d'entre eux sont cependant sus-
ceptibles d'en compter de non-signalés,
comme en Corée du Nord ou au Yémen

déchiré par la guerre. Les autres contrées
préservées sont des micro-États ou de
petites îles, comme les Samoa, les Îles
Salomon ou Sao Tomé-et-Principe. Pour
l'Onu, sept des dix pays les moins visités
au monde sont d'ailleurs exempts de cas
de Covid-19, relève la BBC.

DES SYSTÈMES DE SANTÉ
FRAGILES

Ces pays épargnés ont très tôt mis en
place des mesures de restriction de dépla-
cement, et ont limité leurs contacts avec
l'extérieur, relate encore la BBC. C'est le
cas par exemple de l'État insulaire de
Nauru, en Océanie. Cette petite républi-
que a fermé ses portes aux ressortissants

des principaux pays infectés, et a sus-
pendu presque tous ces vols, à l'exception
de ceux vers l'Australie. Des mesures qui
se justifient par la faiblesse de son sys-
tème de santé, selon les spécialistes. "Ces
États n'ont pas de système de santé soli-
des. Ils sont petits et fragiles, ils ne possè-
dent pas de respirateurs. Si une grave épi-
démie se déclarait dans l'un de ces petits
pays du Pacifique, ils devraient envoyer
leurs patients à l'étranger", explique ainsi
à la BBC le Dr Tukuitonga, ancien com-
missaire de l'OMS. Paradoxalement, l'iso-
lement des populations insulaires
d'Océanie, "qui a toujours été un pro-
blème pour elles" est devenu un atout,
face à la pandémie, précise-t-il.

CORONAVIRUS : 
Le PAM s'inquiète

des risques de
pénurie alimentaire

Dans un rapport publié vendredi 3
avril, l'agence humanitaire onusienne

s'inquiète du risque de pénurie alimen-
taire créée par la pandémie de coronavi-
rus, et qui menace des centaines de mil-
lions de personnes dans le monde, majori-
tairement en Afrique. Habituellement, les
risques de pénurie alimentaire sont provo-
qués par des problèmes d'approvisionne-
ment, en cas de mauvaise récolte, ou par
des problèmes liés à la demande, en cas
de difficultés financières des Etats qui
achètent. De manière " inédite ", cette
fois, " on a les deux à la fois ", s'inquiète
le Programme alimentaire mondial. L'état
des stocks n'est pas alarmant, les denrées
existent, mais le problème est davantage
lié aux difficultés de transports, consé-
quence des mesures de confinement qui
ralentissent par exemple le transport mari-
time, ou encore aux comportements irra-
tionnels constatés sur les marchés.

PANIQUE DES MARCHÉS
"L'Argentine, par exemple, a bloqué des
camions dans certains de ses ports d'ex-
ports de céréales, qui sont très importants
", explique Tiphaine Walton, porte-parole
du Programme alimentaire mondial. Les
investisseurs sont paniqués par la pers-
pective d'une récession mondiale, alimen-
tée par des problèmes soulevés un peu
partout dans le monde, comme le manque
de main d'�uvre saisonnière dans les
exploitations agricoles françaises, facteur
également cité par le PAM. Les cours du
pétrole ont chuté, ceux des matières pre-
mières alimentaires sont très bas : une
bonne nouvelle pour les pays qui en
importent, mais aussi un facteur d'incerti-
tudes. Quant aux pays exportateurs de
matières premières, ils voient mécanique-
ment leurs revenus fondre. Et, en consé-
quence, leurs possibilités d'importer des
denrées alimentaires.

LES STOCKS EXISTENT
" On a le stock pour pallier dans un

futur proche, rappelle une nouvelle fois
Tiphaine Walton, mais certaines écono-
mies plus fragiles dépendent beaucoup de
leurs exportations de pétrole ou de cuivre
par exemple, et n'ont pas un secteur agri-
cole performant. Ils dépendent donc de
leurs importations, et ces pays-là risquent
rapidement d'avoir un problème. On
pense à l'Angola, au Mozambique, au
Nigeria ou au Congo. "

LES HUMANITAIRES SE
PRÉPARENT

Le PAM indique donc se préparer au
pire, même si pour le moment aucune
pénurie n'est constatée nulle part. " Nous
suivons les cours des marchés, nous nous
apprêtons à installer des systèmes accrus
de surveillance de la vulnérabilité alimen-
taire et économique dans plusieurs pays "
, explique Tiphaine Walton. L'agence
onusienne pré-positionne enfin des stocks
alimentaires supplémentaires dans ses
dépôts humanitaires, principalement en
Afrique. " Nous anticipons aussi les pro-
blèmes de fermeture de frontières, de
transport de matériel et de personnel
humanitaire en réfléchissant au position-
nement des bateaux, des avions ou des
camions pour assurer le transport de cette
aide. " Des opérations de distribution ali-
mentaire pourraient également être rem-
placées par des transferts d'argent en
espèce, au cas par cas.

Le SG de l'ONU réitère son appel à un cessez-le-feu mondial pour lutter contre le COVID-19
Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré vendredi que la communauté internationale devrait se concentrer exclusivement sur la bataille contre l'en-

nemi commun que représente la pandémie de COVID-19, qui frappe le monde entier et génère un impact socioéconomique énorme. "Cet appel au cessez-le-feu mondial
résonne dans le monde entier", a déclaré M. Guterres lors d'une conférence de presse virtuelle. Il y a dix jours, le secrétaire général a appelé à un cessez-le-feu immédiat "dans
tous les coins du monde" afin de renforcer l'action diplomatique, de contribuer à produire des conditions propices pour la livraison d'une aide vitale, et d'apporter l'espoir dans
les zones les plus vulnérables à la pandémie de COVID-19. "Cette pandémie a des conséquences sociales, économiques et politiques profondes, y compris en termes de paix et
de sécurité internationales", a-t-il dit. "Il ne devrait y avoir qu'un combat au monde aujourd'hui : notre combat commun contre le COVID-19". Le dirigeant de l'ONU a indiqué
que son appel au cessez-le-feu mondial était soutenu par "un nombre toujours croissant de pays membres, environ 70 jusqu'à présent, ainsi que de partenaires régionaux, d'ac-
teurs non-étatiques, de réseaux et d'organisations de la société civile, ainsi que par tous les émissaires de paix de l'ONU et les défenseurs des Objectifs de développement dura-
ble". "Les chefs religieux (...) ont ajouté leur soutien moral à un cessez-le-feu mondial, tout comme les citoyens impliqués dans la mobilisation locale en ligne", a-t-il ajouté. "Un
nombre substantiel de parties en conflit ont exprimé leur acceptation de cet appel", a-t-il observé.
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DEPUIS HIER :

Extension du confinement partiel à toutes
les wilayas et rallongement des horaires

pour neuf autres wilayas 
L es mesures de confinement partiel

ont été étendues à  l'ensemble des
wilayas du pays à l'exclusion de la

wilaya de Blida  (confinement total), alors
que le volume horaire du confinement partiel
a été rallongé de 15h00 à 7h00 pour neuf
autres wilayas, depuis hier, précise samedi
soir un communiqué des services du Premier
ministre.
"En application des directives de monsieur le
président de la République,  et conformé-
ment aux décrets exécutifs n  20-69, 20-70 et
20-72 ainsi qu'aux  dispositifs organisation-
nels initiés pour leur mise en �uvre dans le
cadre  des mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus  "
COVID-19" sur le territoire national, le
Premier ministre, Monsieur  Abdelaziz DJE-
RAD, a pris, ce samedi 4 avril 2020, un
décret exécutif  contenant les dispositions
suivantes. Il s'agit précise la même source de

"l'extension de la mesure de  confinement
partiel à l'ensemble des wilayas du pays, à
l'exclusion de la  wilaya de Blida qui
demeure soumise à une mesure de confine-
ment total",  précisant que "le confinement
partiel concerne la tranche horaire comprise
entre 19h00 et 07h00 du matin et ce, pour
l'ensemble des nouvelles wilayas  visées, soit
trente-huit (38) ".
Il s'agit aussi de "l'adaptation de la tranche
horaire du confinement  partiel en fonction
des risques de propagation du virus au vu de
l'épidémiologie constatée par l'autorité sani-
taire. A ce titre, le volume  horaire a été ral-
longé pour être désormais compris entre
15h00 de  l'après-midi et 07h00 du matin
pour les neuf (9) wilayas suivantes : Alger,
Oran, Béjaïa, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza,
Tlemcen, Aïn Defla et Médéa".
La même source précise que "les nouvelles
mesures de confinement partiel  prendront

effet à compter du dimanche 5 avril 2020 et
demeureront en  vigueur jusqu'au dimanche
19 avril 2020".

M.W.

L e ministre de l'Education
nationale, Mohamed
Ouadjaout a fait état,

samedi, d'une mouture de plan
de contingence en cas de proro-
gation ou de levée de confine-
ment, s'engageant à impliquer
les différents partenaires sociaux
dans toute décision.
Dans un message de solidarité
adressé à la famille de
l'Education et au peuple algérien
à la lumière de la propagation du
Coronavirus (covid-19), M.
Ouadjaout a indiqué que le
ministère de l'Education natio-
nale "a élaboré une mouture de
plan de contingence aussi bien
pour le cas de prorogation que de
levée du confinement".
Précisant que l'objectif étant "de
trouver les solutions adéquates
notamment en ce qui concerne
les examens scolaires et l'organi-
sation des travaux de fin d'étu-
des", le ministre a ajouté que son
département "ne prendra aucune
décision sans l'association des
différents partenaires sociaux".
"Quelle que soit la décision à
prendre au sujet de cette ques-
tion sensible, elle ne sera pas

unilatérale mais consensuelle
avec l'ensemble des partenaires
institutionnels et sociaux", a
insisté M. Ouadjaout, affirmant
que "l'avenir de nos élèves,
notamment des classes d'examen
fait l'objet d'une attention et d'un
intérêt majeurs".
Après avoir assuré que "toutes
les mesures nécessaires seront
prises pour ne pas laisser nos
enfants sans scolarité quelles que
soient les circonstances et les
difficultés", il a fait savoir que le
ministère
"rendra public le calendrier des
séances et cours qui seront, bien-
tôt, diffusés sur les chaines de la
Télévision publique et à travers
Youtube sur son site officiel".
Par ailleurs, le ministre a rappelé
les mesures prises pour s'adapter
à cette situation, des mesures
qui, a-t-il dit, "ne peuvent rem-
placer les cours en classes mais
contribuent à garantir le service
minimum pour la continuité de
l'enseignement au profit des
apprenants, à l'instar de ce qui se
passe dans tous les pays du
monde". Le ministre a évoqué,
dans ce sens, le plan "orsec" mis

en place face à la suspension des
cours prévoyant la diffusion,
sous l'égide de de l'Office natio-
nal d'enseignement et de forma-
tion à distance, de cours sur les
chaînes de la Télévision publi-
que en coordination avec le
ministère de Communication au
profit des élèves de 5e année pri-
maire, 4e année moyenne et 3e
année secondaire, expliquant que
l'objectif étant de toucher les élè-
ves ne pouvant avoir accès aux
moyens des technologies de
communication.
Il a appelé, à cet effet, les élèves
à "utiliser leur nom d'utilisateur
et mot de passe attribuer pour les
examens, en attendant l'activa-
tion de comptes pour les élèves
des classes d'examen afin de leur
permettre de suivre leurs cours
en interactivité".
"Pour la première fois, des cours
de soutien seront dispensés sur
Youtube via 17 points de diffu-
sion au profit des élèves des trois
cycles, à raison d'un point de dif-
fusion par niveau", a poursuivi le
ministre. Concernant les élèves
ne disposant d'aucun moyen de

TIC, notamment au niveau des
zones d'ombre "priorités du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune", le
ministre a mis en avant l'enregis-
trement, en coordination avec le
ministère de Communication,
des cours sur les chaines de
Radio nationale et locales pour
leur permettre de suivre leurs
cours au même titre que leurs
camarades dans les autres
régions des pays, par souci
d'équité et d'égalité des chances.
Après avoir exprimé sa solidarité
aux différentes catégories du
peuple algérien, notamment la
famille de l'Education dans la
lutte contre le Covid-19, M.
Ouadjaout a adressé ses condo-
léances aux familles des victi-
mes, saluant "ceux qui sont au
premier rang dans la lutte contre
l'épidémie, notamment les per-
sonnels du secteur de l'Education
parmi les inspecteurs et les
enseignants à travers l'ensemble
du pays" pour l'enregistrement et
la diffusion des cours via les
réseaux sociaux et internet.

R.N.

MARCHÉ PÉTROLIER :

Report de
la réunion
d'urgence

Opep-Russie
L' Opep et la Russie ont

reporté une réunion pré-
vue lundi pendant laquelle ils
devaient discuter d'une baisse
sans précédent de l'offre mon-
diale de pétrole pour soutenir les
cours, indiquent samedi des
sources proches de la réunion.
L'Opep et ses partenaires cher-
chent à conclure un accord sur
une baisse de production équiva-
lant à 10% de la demande glo-
bale, précise-t-on de source pro-
che de l'Organisation.
Une réunion des pays membres
de l'OPEP et d'autres grands pro-
ducteurs, dont la Russie, était
prévue lundi à ce sujet, mais
Moscou et Ryad se rejettent la
responsabilité de la chute des
cours du brut.
Vladimir Poutine a accusé ven-
dredi l'Arabie saoudite d'avoir
déclenché la guerre des prix, ce
qui a entraîné une vive réponse
de Ryad samedi.
"Le ministre russe de l'Energie a
été le premier à déclarer dans la
presse que tous les membres (de
l'Opep+) n'auraient plus à res-
pecter leurs engagements (de
baisse de la production) à partir
du 1er avril, ce qui a incité ces
pays à augmenter leur produc-
tion", a déclaré le ministre saou-
dien de l'Energie, le prince
Abdoulaziz bin Salman, dans un
communiqué diffusé par
l'agence SPA.
L'incertitude entourant l'attitude
des Etats-Unis complique aussi
la recherche d'un accord, les
membres de l'Opep+ souhaitant
que Washington contribue à la
baisse de la production avec son
pétrole de schiste.
Les deux contrats de référence
sur le brut ont cependant connu
jeudi leur plus forte hausse jour-
nalière jamais enregistrée après
les déclarations du président
américain, le Brent de la mer du
Nord, le Brent prenant jusqu'à
près de 50% en séance.
Et la hausse s'est poursuivie
vendredi : le Brent se traitait en
fin de journée à plus de 34,70
dollars, en hausse de 16%, et le
WTI prenait près de 15% à 29
dollars.

Mehdi O.

ALGÉRIE TÉLÉCOM RASSURE : 

Pas de coupure d'internet pour
les abonnés de Blida jusqu'au

19 Avril

F aisant suite au prolongement de la période de confinement
total au niveau de la wilaya de Blida, Algérie Télécom ras-
sure son aimable clientèle, qu'aucune coupure ne sera effec-

tuée sur leurs lignes téléphoniques et abonnements internet jusqu'au
19 avril 2020.
De plus, sur tout le territoire national, les clients bénéficieront des
avantages suivants : Accès illimité à internet avec un débit réduit,
après épuisement du quota initial pour les offres de rechargement
Idoom 4G LTE.
Pour les abonnés Idoom ADSL et Idoom Fibre, une avance de 96
heures de connexion (soit 04 jours) au lieu de 36h pour le service
Idoomly.
Algérie Télécom réitère son engagement à la sécurité et le confort
de ses clients, qui est au c�ur de ses préoccupations.
Restez connectés à travers le site web : www.algerietelecom.dz, ou
via nos réseaux sociaux. Nos web conseillers se feront un plaisir de
répondre à vos préoccupations et à vos demandes d'informations.

Rédaction

SOLIDARITÉ : 

Les associations caritatives bénéficieront
d'exonérations

L e ministère des Finances a invité samedi les associations à caractère humanitaire ou caritatif
agréées ainsi que le Croissant rouge algérien à se présenter aux services des impôts de wilaya  et
aux inspections divisionnaires des Douanes pour bénéficier des exonérations et des franchises

prévues par la législation au titre des actions de solidarité.
"Au titre des actions de solidarité, il est rappelé que les législations fiscale et douanière en vigueur pré-
voient, que les associations à caractère humanitaire ou caritatif dûment agréées et le Croissant Rouge
algérien, bénéficient de l'exonération des droites douanes et de la TVA pour les marchandises qui leur
sont expédiées, à titre de dons et destinées à être distribuées gratuitement à des fins de bienfaisance ou
médicales", a souligné le ministère dans un communiqué.
Ainsi, les associations concernées "peuvent se rapprocher de la Direction des Impôts de wilaya (Sous-
Direction des Opérations Fiscales) dont dépend leur siège pour se faire établir l'attestation d'exonération
de TVA, en présentant la liste des marchandises pour lesquelles est sollicitée l'exonération", précise -t-
il.
Elles sont, en outre, tenues de "se présenter à l'Inspection divisionnaire des Douanes, territorialement
compétente, afin de se faire établir l'autorisation de dédouanement en franchise des droits à l'importa-
tion, sur présentation d'un simple engagement écrit, précisant la destination de ces marchandises. Les
opérations de dédouanement de ces marchandises bénéficient d'une procédure accélérée". Pour toute
information complémentaire, le ministère invite les associations concernées à se rapprocher des services
des impôts et des douanes territorialement compétentes.

Malika R.

CORONAVIRUS : 

Le ministre de l'Education annonce une mouture 
de plan de contingence
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LIBAN : 

Réfugiés syriens et palestiniens vulnérables
face au coronavirus 

Quartiers
délabrés, camps

surpeuplés,
infrastructures

défaillantes: au
Liban, des

centaines de
milliers de

réfugiés
palestiniens et
syriens vivant

dans le
dénuement sont
particulièrement
vulnérables face

au nouveau
coronavirus,

même l'ONU et
des ONG tentent
de leur venir en

aide.

Officiellement, au Liban,
au moins trois ressortis-
sants syriens ont

contracté le virus, selon les sta-
tistiques gouvernementales. Et
un Palestinien, qui ne vivait pas
dans un camp de réfugiés, a éga-
lement été contaminé, d'après
l'agence de l'ONU pour les réfu-
giés palestiniens (Unrwa).

Ces populations marginali-
sées restent globalement dému-
nies face à l'épidémie, qui a offi-

ciellement touché 520 personnes
et entraîné 17 morts au Liban,
petit pays de 4,5 millions d'habi-
tants en pleine crise économique
et financière.Il y a tout d'abord la
forte densité de population dans
les camps palestiniens, qui
accueillent depuis des décennies
les familles ayant fui le conflit
avec Israël et leurs descendants.

Dans ces camps gérés par les
factions palestiniennes, le dédale
des ruelles tortueuses bordées de
bâtisses exiguës est surplombé
par un entrelacs de câbles électri-
ques, illustrant la vétusté du sys-
tème électrique. Les pénuries
d'eau sont chroniques et le tout-
à-l'égout défaillant. "La princi-
pale inquiétude est la propaga-
tion du coronavirus dans (ces)
camps  (...) surpeuplés, où les
possibilités d'isoler à domicile
sont très limitées", reconnaît
Huda Samra, porte-parle de
l'Unrwa au Liban. En cas de

contagion, "tous les cas devront
être transférés dans les hôpitaux
libanais, qui pourraient ne pas
avoir suffisamment de lits", met-
elle en garde. Son organisation
étudie l'aménagement de centres
"d'isolation" dans les camps en
vue d'éventuelles mises en qua-
rantaine. De telles structures sont
aussi en cours d'installation dans
les camps de réfugiés syriens, où
des familles nombreuses s'entas-
sent dans des tentes sommaires.

Quant aux tests de dépistage
et à l'hospitalisation, les agences
onusiennes couvrent les frais
pour les réfugiés palestiniens et
syriens. Accès aux soins
Plusieurs ONG, à l'instar du
Conseil norvégien des réfugiés
(NRC), distribuent désormais
des produits sanitaires: savon,
désinfectant, eau de javel...
"Nous avons augmenté le
volume d'eau que nous fournis-
sons aux communautés  de réfu-

giés, palestiniens ou syriens", dit
Elena Dikomitis, porte-parole du
NRC  au Liban. L'organisation
mène des campagnes de sensibi-
lisation, parfois à l'aide de véhi-
cules équipés de grosses encein-
tes qui circulent dans les camps
palestiniens en diffusant les
consignes de prévention: se laver
les mains avec du savon, éviter
de se toucher le visage, etc. Dans
le camp palestinien de Chatila,
au sud de Beyrouth, des volon-
taires d'associations palestinien-
nes désinfectent les ruelles. Au
total, plus de 174.000 réfugiés
palestiniens vivent au Liban,
selon un recens ment officiel. Un
chiffre en deçà des estimations
circulant dans le pays, qui vont
jusqu'à 500.000 réfugiés. Le
Liban dit également accueillir
1,5 million de Syriens, dont près
d'un million de réfugiés inscrits
auprès de l'ONU, une population
qui a fui le conflit sanglant dans
son pays depuis 2011. Plus des
trois-quarts des familles de réfu-
giés syriens vivent sous le seuil
de pauvreté, selon le Haut com-
missariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR).  Souvent, elles
comptent sur les aides d'ONG et
peinent à joindre les deux bouts.
Afin de garantir un accès égal
aux soins des réfugiés en cas de
contaminations, l'ONU travaille
avec le gouvernement pour "aug-
menter les capacités du secteur
de la santé", avec des nouveaux
lits d'hôpitaux et de nouvelles
unités de soins intensifs, selon
une porte-parole du HCR, Lisa
Abou Khaled. L'objectif, selon
elle, est d'obtenir "une capacité
de réponse suffisante pour toutes
les communautés, Libanais ou
réfugiés".

"CACHER LES
SYMPTÔMES" 

En plus des conditions de vie
déplorables des réfugiés, les
ONG dénoncent des discrimina-
tions qui pourraient dissuader
ceux qui sont contaminés de se
manifester. "Ce qui est impor-
tant, c'est que les gens ne cachent
pas leurs symptômes ou hésitent
à se faire soigner", souligne
Mme Dikomitis. Cette semaine,
Human Rights Watch (HRW) a
dénoncé des couvre-feux impo-
sés uniquement aux réfugiés
syriens par une vingtaine de
municipalités, en plus du couvre-
feu nocturne et le confinement
imposés par le gouvernement à
toute la population. La munici-
palité de Brital, dans la région de
Baalbek (est), autorise les
Syriens à se déplacer unique-
ment entre 09H00 et 13H00,
selon HRW. Sans oublier le chô-
mage parmi les réfugiés et la
grave crise économique au
Liban. Comment respecter le
confinement quand on est un tra-
vailleur journalier dans le bâti-
ment ou l'agriculture, sans éco-
nomies, et qu'il faut nourrir ses
enfants? Beaucoup en appellent
quotidiennement à l'Unrwa.
L'agence, selon Mme Samra, a
élaboré "un plan de secours d'ur-
gence aux réfugiés palestiniens
et distribuera dans les prochaines
semaines une aide financière
limitée".

LUTTE MONDIALE CONTRE LE COVID-19 : 

Le MAE chinois exhorte les pays à éviter
les soupçons infondés 

Le  ministre des Affaires étrangères chi-
nois, Wang Yi a exhorté tous les pays
à éviter toute forme de soupçons

infondés et à ne pas politiser la coopération
dans la lutte mondiale contre le COVID-19,
rapporte samedi l'agence de presse Chine
Nouvelle.   

Il a tenu ces propos lors d'une conversa-
tion téléphonique avec Josep Borrell, haut
représentant de l'Union européenne (UE)
pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, précise la même source.   

Face à cette crise sans précédent, tous les
pays devraient s'élever au-dessus des idéolo-
gies et, en particulier, éviter toute pratique
visant à politiser la coopération contre la
maladie, a-t-il indiqué.   

Le chef de la diplomatie chinoise a
déclaré que la Chine ressentait la même
chose lorsque le coronavirus a fait de lourdes
victimes dans de nombreux pays européens,
et s'est dit disposé à exprimer sa sincère sym-
pathie à l'UE et à ses pays membres.   

Les virus n'ont pas de frontières et ne
connaissent pas de races, a-t-il dit, notant que
seule la solidarité internationale pouvait
vaincre la maladie qui menace toute l'huma-
nité.   

M. Wang a déclaré que les deux parties
devraient pleinement poursuivre la tradition
de travailler ensemble et de s'entraider dans
les bons comme les mauvais moments.   

Pendant les périodes difficiles où la Chine
luttait contre l'épidémie, l'UE a offert sa

sympathie et son soutien à la Chine, a-t-il
rappelé. 

Actuellement, l'UE fait tous les efforts
pour relever le défi, et malgré un risque pos-
sible de reprise de l'épidémie, la Chine est
prête à surmonter les difficultés et à tendre la
main pour fournir un soutien et une assis-
tance en fonction des besoins de l'UE et de
ses membres.   

M. Wang a dit croire que la confiance
mutuelle et la coopération bilatérale entre la
Chine et l'UE seraient renforcées par leur tra-
vail conjoint de lutte contre la maladie.   

Quant à certains soupçons concernant les
intentions de la Chine derrière son aide à
l'Europe, il a souligné que la Chine était une
nation reconnaissante, et que l'aide de la
Chine en réponse aux besoins de l'UE était
un acte de réciprocité pour sa générosité, et
était basée sur l'esprit humanitaire internatio-
nal.   

M. Wang a ajouté que l'aide de la Chine
incarnait également la vision d'une commu-
nauté de destin pour l'humanité, proposée par
le président chinois Xi Jinping.   

La Chine ne reste jamais les bras croisés
lorsque des amis sont en difficulté, et ne
pense pas à son intérêt personnel lorsqu'elle
apporte son aide, a-t-il noté, affirmant que la
Chine et l'UE devraient délivrer un message
de travail solidaire pour lutter contre le virus.  

Il existe différents pays, mais les gens
vivent dans un village mondial et forment
une communauté de destin commun, a

déclaré M. Wang, ajoutant que la Chine est
prête à travailler avec les pays européens
pour aider d'autres pays en développement
avec des systèmes de santé fragiles, en parti-
culier les pays africains, à faire face à l'épi-
démie de façon plus efficace.   

Pour sa part, M. Borrell "s'est dit d'accord
avec M. Wang et a remercié la Chine pour sa
sympathie et son soutien", selon l'agence.   

Citant la grave situation du COVID-19 en
Europe, M. Borrell a estimé qu'elle conti-
nuait de s'aggraver, causant à la fois de lour-
des pertes et un fort impact sur les économies
de la région.   

L'UE apprécie hautement le soutien et
l'aide de la Chine à l'UE et à ses pays mem-
bres, et reconnaît pleinement le rôle
constructif de la Chine dans l'effort mondial
de lutte contre le virus, a déclaré M. Borrell,
notant que l'extension d'un coup de main à
d'autres pays dans le besoin était une bonne
tradition chinoise.   

M. Borrell s'est déclaré tout à fait d'accord
avec l'idée que les virus n'ont pas de frontiè-
res, ajoutant que tous les pays partageaient
un destin commun face à la maladie, et
qu'elle ne pouvait finalement être vaincue
qu'avec la coordination et la coopération de
la communauté internationale.  

Il a ajouté que l'UE était prête à se joindre
à la Chine pour surmonter les difficultés
actuelles. 

TRAITEMENTS : 
Sanofi juge
cruciale la

mise au point
d'un vaccin si

l'épidémie
devient

saisonnière 
Le laboratoire pharmaceutique

français Sanofi juge la mise
au point d'un vaccin contre le
coronavirus cruciale si l'épidémie
qui paralyse la planète depuis
plusieurs mois devait devenir sai-
sonnière. "Le vaccin est vraiment
capital si le Covid19 devient une
épidémie saisonnière, ce qui n'est
pas impossible, plusieurs cher-
cheurs disent que cela pourrait
revenir en plusieurs vagues suc-
cessives, il nous faudra alors un
vaccin pour protéger la popula-
tion", a indiqué Olivier Bogillot,
président de Sanofi France,
samedi sur France Inter. "Nous
avons déjà commencé à faire
notre recherche sur ce type de
vaccin pour accélérer le plus vite
possible la mise à disposition, et
nous allons essayer de faire quel-
que chose sous deux à trois ans",
a-t-il ajouté. Via sa division com-
merciale de vaccins Sanofi
Pasteur, le groupe pharmaceuti-
que français collabore avec
l'américain Translate Bio pour
développer un nouveau candidat-
vaccin contre le coronavirus.
Sanofi travaille également sur ce
terrain avec la Biomedical
Advanced Research and
Development Authority
(BARDA).



UN DON DE 5.000 TESTS RAPIDES du nouveau coronavirus (Covid-
19) a été remis samedi par le Croissant-Rouge algérien (CRA) à l'Institut

Pasteur d'Algérie (IPA), dans le cadre des contributions aux efforts des pouvoirs publics dans
la lutte contre la propagation de la pandémie, indique un communiqué du CRA. 

LE CHIFFRE DU JOUR

5 000

"J e salue tous les bienfaiteurs
parmi nos citoyens et
citoyennes, à l'intérieur et à

l'extérieur du pays, qui ne cessent d'affi-
cher leur désir de fournir aide et assis-
tance aux hôpitaux et aux citoyens affec-
tés par les mesures de confinement et de
restriction de circulation en cette
épreuve", a écrit le Président Tebboune
sur sa page Facebook. "Je réitère, en
outre, ma gratitude à ceux qui ont initié,
dès les premiers jours, des campagnes de
nettoyage, de désinfection et de sensibili-
sation à travers le pays, individus, asso-
ciations et collectivités locales, et
j'exhorte l'ensemble des citoyens à faire
montre de davantage de discipline et de
respect stricte des mesures de prévention
et de distanciation sociale, dans le souci
de préserver la sécurité de la nation", a-t-
il poursuivi.
Ce comportement nationaliste et humain,
ajoute M. Tebboune, "témoigne d'un sens
élevé de citoyenneté et de responsabilité
et reflète les valeurs de solidarité et d'en-
traide qui caractérisent notre peuple,
notamment en ces temps difficiles", ren-
dant hommage à ce peuple vaillant et à
ses enfants, avant de citer la parole du
prophète (QSSSL): "L'exemple des
croyants en matière d'affection et de sym-

pathie les uns envers les autres est tel
qu'un seul et même corps. Lorsqu'un
membre souffre, tout le corps est atteint
de fièvre et d'insomnie".
Le message du chef de l'Etat est tout-à-
fait clair pour interpeller l'ensemble de la
population à faire montre de davantage de
discipline et de respect stricts des mesu-
res de prévention et de distanciation
sociale, dans le souci de préserver la
sécurité de la nation. Les mesures déjà
engagées par l'Etat pour prévenir les
contagions, les restrictions pour imposer
à la population un certain nombres de
voies à suivre pour la préservation de la
santé de tous, les explications et campa-
gne de sensibilisation pour tirer les leçons
de cette pandémie, ce sont les messages
fondamentaux envoyés par le Président
Abdelmadjid Tebboune au peuple en rai-
son de l'avancée du coronavirus en
Algérie. En effet, la pandémie du corona-
virus menace à présent la planète tout
entière. La situation en Algérie continue
d'être de plus en plus préoccupante. Le
fait le plus important est sans contexte
l'accélération chaque jour de la conta-
gion. 4é nouveaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19=, et un nouveau décès
(à Bordj Bou-Arreridj) ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie,

portant le nombre de cas confirmés à 4O9
et celui des décès à 26, a indiqué vendredi
le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus, le professeur Djamel Fourar. 
A cela, il faut ajouter l'importance des
instructions adressées aux walis par le
chef de l'Etat à l'effet de prendre les
mesures appropriées d'adaptation au plan
local pour la mise en branle des mesures
de mise en �uvre du dispositif mis en
place pour endiguer la propagation de
l'épidémie à travers le territoire national.
Un dispositif qui va crescendo.  A l'instar
des mesures déjà applicables au niveau
des territoires de la wilaya de Blida et
d'Alger et en application des directives du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune et conformément
au décret exécutif n° 2O-7O du 24 mars
2O2O, fixant des mesures complémentai-
res de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19) sur le
territoire national, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad , a pris jeudi un décret
portant extension de la mesure de confi-
nement à certaines wilayas. L'article 2 du
nouveau décret dispose que la mesure de
confinement partiel est étendue aux
wilayas suivantes : Batna-Tizi-Ouzou-
S é t i f - C o n s t a n t i n e - M é d é a - O r a n -

Boumerdes-El-Oued et Tipaza. Cette
mesure de confinement partiel est appli-
cable aux neuf (9) wilayas citées à comp-
ter du samedi 28 mars 2O2O et concerne
la tranche horaire comprise entre 19h et 7
h. L'Algérie comme tous les autres pays
est en état d'urgence à cause de l'épidémie
du nouveau coronavirus, le chef de l'Etat,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune à tra-
vers ses directives au gouvernement et
aux autorités territoriales pour prendre les
devants de la situation  et à agir dans le
cadre d'une situation particulière selon les
mesures arrêtées par la récente réunion du
Haut conseil de sécurité et dont l'idée
maîtresse est qu'il ne faut pas attendre
d'avoir une entière connaissance de situa-
tions complexes pour agir : la nécessité a
été admise pour prendre des mesures
livrant partie  de l'exécution de mesures
engagées non seulement pour enrayer le
processus physique de la pandémie du
Covid-19 mais aussi pour apprendre à la
population au confinement. Autre idée
forte, celle que toutes les mesures édic-
tées sont des règles qui s'appliquent à tou-
tes les wilayas du pays visant en premier
lieu, la santé et  le suivi des citoyens qui
ont été ou pourraient être affectés par le
virus.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : une menace généralisée

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Dans le contexte du COVID 19, l'UNESCO mobilise 122 pays
pour une science ouverte et une coopération renforcée

L' UNESCO a tenu
récemment une réu-
nion virtuelle des

représentants des ministères en
charge des sciences du monde
entier. Pas moins de 122 pays
étaient représentés, avec la parti-
cipation de 51 ministres, de 26
vice-ministres, ainsi que de
Mariya Gabriel, Commissaire
européen pour la recherche et
l'innovation, Sarah Anyang
Agbor, Commissaire de l'Union
africaine chargée de la science,
Moisés Omar Halleslevens
Acevedo, ancien Vice-Président
du Nicaragua et la Dr Soumya
Swaminathan, Scientifique en
chef à l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS). L'objet de
cette réunion était d'échanger sur
l'importance de la coopération
internationale en matière scienti-
fique et d'un investissement plus
important dans ces domaines
dans le contexte du COVID-
19.L'importante question de la "
science ouverte " - sur laquelle
l'UNESCO prépare une recom-
mandation internationale depuis
novembre dernier - a été longue-
ment évoquée.
La Directrice générale de
l'UNESCO, Audrey Azoulay, a
appelé les gouvernements à ren-
forcer leur coopération scientifi-
que et à intégrer la science
ouverte dans leurs dispositifs de
recherche, afin de prévenir et
d'atténuer les crises mondiales. 
" La pandémie de COVID-19
nous fait prendre conscience de
l'importance de la science à la
fois en matière de recherche et
de coopération internationale.
Cette crise nous montre aussi
l'urgence d'un meilleur partage

des connaissances à travers la
science ouverte. Il est temps de
nous engager tous ensemble ", a-
t-elle déclaré.
Pour Mme Swaminathan de
l'OMS, " la collaboration est
réellement essentielle pour la
connaissance et le partage de
données, ainsi que pour faire
progresser la recherche sur le
COVID-19. Au moment où les
barrières commerciales et les
obstacles logistiques empêchent
le déplacement de biens essen-
tiels, il est important de souli-
gner que l'on doit permettre à la
science de diriger la réponse
mondiale à cette pandémie ".
Mme Anyang Agbor de l'Union
africaine a souligné pour sa part
que " l'Afrique avait besoin d'une
entreprise de recherche plus
forte qui mobilise le monde uni-
versitaire et les secteurs public et
privé. L'Union africaine a
reconnu à la fin de l'an dernier
que la science ouverte pouvait
changer la donne dans la lutte
contre les inégalités ".
Ces dernières semaines, la com-
munauté scientifique internatio-

nale s'est mobilisée face à l'ur-
gence, par un partage et une mise
en accès libre des résultats de

recherche, et une réforme sans
précédent de ses méthodes -
ouverture à tous par les princi-
paux journaux scientifiques du
répertoire sur le virus, publica-
tion de plus d'un millier d'articles
de recherche scientifique en
accès libre en réponse à l'appel
de l'OMS, mise en place de
consortiums internationaux de
recherche en quelques jours, per-
mettant des progrès rapides et un
séquençage de l'ADN du virus
en quelques semaines.
" Nous dépendons tous de la
science pour survivre ", a conclu
pour sa part Marcos Pontes, le
ministre de la science, de la tech-
nologie, de l'innovation et de la
communication du Brésil.
S'agissant de la science ouverte,
étaient à l'ordre du jour de la réu-

nion :
La mutualisation des connais-
sances et des efforts en soutien à
la fois à la recherche scientifique
et à la réduction du déficit de
connaissance entre pays ;
La mobilisation des décideurs,
chercheurs, innovateurs, édi-
teurs, de la société civile pour
permettre l'accès libre aux don-
nées scientifiques, aux résultats
de la recherche, aux ressources
éducatives et aux infrastructures
de recherche ;
Le renforcement des liens entre
la science et les décisions politi-
ques, afin de répondre aux
besoins de la société ;
L'ouverture de la science à la
société y compris quand les fron-
tières se ferment.

A.Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L' ambassade de Chine en France a fustigé la phrase "impertinente", à savoir "ils enterrent des
Pokémons", lancée par un éditorialiste de BMF TV pendant que les Chinois rendaient hom-
mage à leurs morts du coronavirus. La représentation diplomatique a manifesté son opposi-

tion "à toute forme de propos et actes racistes et discriminatoires". Réagissant à la phrase "ils enterrent
des Pokémons" prononcée par un journaliste de BMF TV lors de l'hommage aux victimes du Covid-19
en Chine, l'ambassade de Chine en France a exprimé "son vif mécontentement" sur Twitter. Le discours
tenu "sans le respect dû aux défunts" a été qualifié d'"impertinent" et a été condamné. Ils se sont égale-
ment prononcés contre "toute forme de propos et actes racistes et discriminatoires", et ont indiqué avoir
pris connaissance des excuses présentées par l'éditorialiste et par la chaîne. L'ambassade a noté que la
lutte contre la propagation de ce virus qui "n'a pas de frontière" implique une participation commune
internationale et a appelé à la solidarité pour "gagner cette bataille".

"PROPOS DÉPLACÉS"
En observant les Chinois assistant tête baissée à la cérémonie d'hommage qui a eu lieu le 4 avril en
Chine, Emmanuel Lechypre, présentateur de BFM TV, a ironisé en chuchotant la phrase "ils enterrent
des Pokémons", pensant que les micros étaient fermés. Cette remarque a indigné les utilisateurs des
réseaux sociaux. La chaîne et le journaliste se sont ensuite publiquement excusés pour ces "propos dépla-
cés". Par respect envers ses défunts, la Chine a interdit toutes les activités de loisir pour ses 1,4 milliard
d'habitants le jour de l'hommage.

Sputnik 

L'ambassade de Chine en France réagit sur
le dérapage du journaliste de BMF TV

durant l'hommage aux morts du Covid-19



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

