
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
le Professeur Abderrahmane Benbouzid a fait état, dimanche à Alger,
de la disponibilité de 300.000 boîtes du médicament "Chloroquine" et

de 500.000 boîtes de l'antibiotique "Azythromycine" destinés au traitement des patients atteints du
Covid-19.

LE CHIFFRE DU JOUR

300 000

L e Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad au regard de l'ampleur de
la gravité de la pandémie du

coronavirus poursuit la prise de mesures
de lutte contre la propagation de cette
maladie , des priorités absolues  et qui
sont au fur et à mesure de leur exécution
sur le terrain acceptables par les citoyens
qui se disent avoir davantage de
confiance dans les mesures adoptées.
C'est dire que personne ne doit baisser la
garde contre le virus. . Djerad en applica-
tion des instructions du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune  continue à travailler sans relâ-
che pour asseoir les véritables bases  de
lutte contre la pandémie du Covid-19 en
intensifiant les mesures prises, de fournir
des informations quotidiennes sur ce qui

se passe avec la maladie afin de clarifier
tout doute, notamment que le système
prévu par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
pour la prévention et le contrôle du virus
fonctionne jusqu'ici normalement,
comme le confirme le travail et le suivi
médical avec les cas confirmés. 
Le processus de soins est établi, selon les
protocoles, dans les salles d'hospitalisa-
tion et les unités de soins intensifs. Une
garantie que la structure multidimension-
nelle et organisée du système national de
santé constitue la base de lutte contre
cette maladie  avec un personnel qualifié
au sens propre du mot pour faire face
avec courage et abnégation à cette épidé-
mie. Une autre raison déterminante, est
que le citoyen s'autodiscipline chaque

jour  pour respecter les mesures de confi-
nement et de couvre-feu en vigueur dans
certaines wilayas du pays. Le Premier
ministre qui, en prenant des mesures  sou-
vent contraignantes  mais essentielles
pour éviter la propagation du virus, a
défini la clé de la lutte contre le Covid-19,
une tâche indispensable et incontournable
.
C'est-à-dire à notre sens, une bataille qui
se gagne dans la rue à travers une distan-
ciation stricte, au niveau de chaque loca-
lité, avec un travail de quartier, le porte-à-
porte et la participation de tous. 
Il s'agit de fait de faire face à la menace
que représente l'expansion rapide et éten-
due du Covid-19, sans pour autant écarter
la position d'avant-garde que doivent
jouer les citoyens, les structures de base

du système de santé, tels que les cabinets
privés  et autres établissements sanitaires.
Une mobilisation vitale de tous pour par-
venir à une participation active à cette
lutte dans toutes les situations de la vie
quotidienne de la nation à travers une
réflexion enrichie et tangible permettant
de mettre à jour et de détailler, de façon
considérable, un processus sanitaire qui
doit continuer à être perfectionné mais
aussi de mettre l'accent sur l'importance
de fournir des informations quotidiennes
à la population sur l'évolution de l'épidé-
mie du coronavirus  surtout sur ce que fait
le gouvernement afin d'étendre et de ren-
forcer les mesures sur les fronts qui se
révèlent essentielles dans cette grande
bataille contre le Covid-19.           

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Une réflexion réfléchie et tangible
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Abdelmadjid Tebboune : " Nous disposons de moyens
permettant de faire face à l'épidémie du coronavirus "

La gravité de la
situation découlant de
la propagation du
coronavirus ne laisse
aucun choix aux
citoyens que de se
confiner car
l'impression qui
prévaut laisse à
penser que le " règne "
de l'épidémie du
coronavirus est en
train de gagner du
terrain, de s'installer
déjà dans plusieurs
wilayas du pays  , et
qu'il suffit d'un rien,
d'une mauvaise
prévention, le non
respect de la
distanciation sociale
pour être percuté par
la maladie. 

C hacun doit prendre
conscience que  " l'au-
tarcie morale " ne suffit

paie pas surtout que pour l'ins-
tant, rien ne dit une possible
régression de la pandémie à tra-
vers le monde. 
Il respecte que la population
algérienne devra, comme loRs
des épreuves passées comptée
avec un Etat décidé et qui est
déterminé, une fois encore à  lut-
ter contre ce virus transfrontalier.
Face à cette pandémie  mondiale,

le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a assuré que l'Algérie
est totalement prête à faire face à
cette pandémie à la seule condi-
tions que le respect des mesures
prescrites permettra de traverser
" clairement " cette crise. Aussi,
il est du devoir des citoyens à se
soumettre aux mesures et consi-
gnes en vigueur et qui sont

considérées comme le moyen
défensive le plus sûr, le plus
indispensable  pour empêcher la
propagation de l'épidémie du
coronavirus. 
La récente mesure prise par le
Premier ministre de rallonger le
confinement partiel compris
entre 15h de l'après-midi et 7h
du matin pour les wilayas :
Alger-Oran, Béjaïa-Sétif- Tizi
Ouzou-Tipaza-Tlemcen- Aïn
Defla et Médéa et ce, au vu de
l'épidémiologie constatée par
l'autorité sanitaire sonne comme
un avertissement adressé à toute
la population, c'est-à-dire qu'on
est à un tournant important de la
vie nationale. Propos séditieux et
analyse lucide, il existe une part
de vérité dans le constat officiel.
Ce qui n'empêche pas le citoyen
de juger positivement l'action du
gouvernement pour venir au
maximum à bout de l'épidémie
de coronavirus. Nombre de
citoyens se déclarent impres-
sionnés par " l'ardeur " et " l'en-
gagement " personnel du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune lorsqu'il
affirme que " l'Algérie n'a rien à
cacher concernant cette épidé-
mie de coronavirus. La situation
est sous contrôle car nous dispo-

sons des moyens permettant de
faire face à la pandémie, même
en phase 5, d'autant que les capa-
cités de l'ANP n'ont pas encore
été utilisées ".
Le chef de l'Etat a de fait, en
main tous les atouts et détient
pleinement la réalité sanitaire du
pays. Et si certains sont encore
méfiants, rancuniers, c'est à
cause de leur mauvais esprit de
propager un climat général de
suspicion. A ces dernières sirè-
nes, le peuple algérien a temps
de tout prouvé qu'il est capable
lui-même de surmonter bien des
difficultés, bien des épreuves et
il est en train de résoudre des
tâches ardues depuis l'effondre-
ment de l'ancien pouvoir (1999-
2019). Un travail immense est en
train de se réaliser face à l'impré-
vue présence du Covid-19 chez-
nous, confiant de ses forces et
convaincu de la justesse des
mesures engagées par l'Etat
pour lutter contre cette maladie,
le peuple algérien déploie des
efforts de solidarité, des sacrifi-
ces, plus d'abnégation, en vue du
perfectionnement de la lutte
contre l'épidémie de coronavi-
rus, au nom de l'homme, au nom
du bien- être de la nation. 

A. Z.

L' économie algérienne est cen-
trée essentiellement sur les ser-
vices ce qui ne contribue pas à

un développement économique, a souli-
gné, dimanche à Alger l'ancien ministre et
diplomate algérien, Mohamed Laichoubi
qui a appelé à une reconstitution du tissu
économique se basant sur un potentiel
humain compétent. Intervenant sur les
ondes de la Radio nationale, M.
Laichoubi qui est également conférencier
international a relevé qu'"actuellement le
tissu économique algérien se base à 80%
sur les services, le commerce et seulement
à moins de 9% sur l'industrie ajoutant que
ceci ne contribue en aucun cas à un déve-
loppement économique dans le pays.
Il a appelé, dans le même cadre à donner
la chance aux jeunes porteurs de projets
prometteurs ainsi qu'à toutes les person-

nes qui ont la capacité de contribuer à la
"reconstitution d'un nouveau tissu écono-
mique "pour un développement durable.
"Un plan de valorisation du territoire, la
modernisation de l'artisanat, de l'agro-ali-
mentaire et du secteur des textiles,
demeurent nécessaires pour réaliser un
bond économique important dans le
pays", a estimé M.Laichoubi.
Il a toutefois relevé que l'Algérie possé-
dait des atouts majeurs pour faire face à la
crise économique qui sévit dans le monde
actuellement et qui a été précipitée par la
pandémie du coronavirus.
"Le plus important atout de l'Algérie c'est
qu'elle ne souffre pas du problème d'en-
dettement alors que la crise économique
qui frappe les pays actuellement concerne
des problèmes majeurs d'endettements ",
a affirmé l'expert international.

Il a cité à titre d'exemple, les Etats-Unis
d'Amérique qui souffrent de problèmes
graves d'endettement dont 29% envers la
Chine et 19 % envers le Japon.

EMERGENCE D'UN NOUVEL
ORDRE MONDIAL SUITE AU

COVID-19                        
Après avoir assuré que les prix du pétrole
vont rebondir indéniablement,M
Laichoubi a considéré que" la Chine va
être un élément moteur de l'économie
mondiale après cette crise sanitaire mon-
diale et que l'économie américaine va
connaître un ralentissement important".
"Certaines économies européennes dont
française, italienne ou espagnole connaî-
tront une décadence certaine", a-t-il
estimé. S'agissant de la pandémie du coro-
navirus, il a souligné que ce virus a mis à

nu tous les systèmes sanitaires mondiaux
qui ont prouvé leur défaillance et doivent
impérativement être revus en leur intégra-
lité. "La responsabilité de tout cela revient
aux acteurs politiques des pays qui
devront désormais investir en premier lieu
dans le domaine hospitalier", a-t-il souli-
gné.

VERS LA CHUTE DU SYSTÈME
CAPITALISTE DANS LE MONDE:

Le diplomate et ancien ministre a indiqué
que les politiques néolibérales capitalistes
conduisant à une mondialisation écono-
mique avec une arrière-pensée de domi-
nation sont mises à l'échec, non seulement
par les protagonistes comme les USA ,
mais l'impact du coronavirus qui va chan-
ger le monde

A. F.

PAR : AMMAR ZITOUNI

Le diplomate algérien Mohamed Laichoubi appelle à une reconstitution
du tissu économique national basé sur un potentiel humain compétent
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LA MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME, KAOUTAR KRIKOU :

Mario Draghi
futur sauveur de

l'économie 
italienne ?

(P11)

"Le gouvernement ne laissera aucune famille
algérienne sans assistance "

! ITALIE:

Les vérités de M. Ali
Benouari, ex-ministre 

des Finances (P4)

Abdelmadjid Tebboune : " Nous disposons de moyens
permettant de faire face à l'épidémie du coronavirus "

(P24)

La ministre de la
Solidarité nationale,
de la Famille et de la
Condition de la
femme, Kaoutar
Krikou a annoncé,
entre autres, hier, que
"Le gouvernement ne
laissera pas une
famille sans lui
apporter son aide."
Invitée à l'émission "
l'Invité du matin " de
la chaîne I de la
Radio nationale,
Kaoutar Krikou a
également évoqué
l'engagement de
l'État à fournir une
aide aux familles
dans le besoin, en
particulier dans les
zones de confinement
total ".

(Lire en Page 3)
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Le diplomate algérien Mohamed Laichoubi
appelle à une reconstitution du tissu économique
national basé sur un potentiel humain compétent

(P24)

CORONAVIRUS:
! Les professionnels de la presse concernés par le confinement

! ENIE se lance dans la production d'insufflateurs et de respirateurs
! Instruction du Premier ministre pour de meilleures conditions de gestion des dons
! Les officiers-généraux et les officiers-supérieurs de l'ANP font don d'un mois de leur salaire
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TÉLÉVISION

Meurtres au paradis21h00

La police enquête après la découverte du
corps d'un homme sur une barque à 3km
au large de l'île de Sainte Marie. Il s'agit
de Christopher Williams, 33 ans, le fils
du pasteur de l'église de Port Royal. Le
jeune homme a disparu après un barbe-
cue et rien ne laissait présager qu'il était
en danger jusqu'à ce que son père
reçoive un appel à l'aide de sa part juste
avant sa mort. Par ailleurs, la fille de
l'inspecteur Mooney revient sur l'île
pour rendre visite à son père. Celui-ci
doit prendre une décision importante
concernant son avenir... 

SSelection du jourelection du jour

L'épopée des gueules
noires 

20h55

Alors que Donald Trump a promis de ressusciter les
mines de charbon américaines, et ce, malgré une
demande en déclin, la France a depuis 2004 définiti-
vement tourné le dos à l'extraction de la houille.
Jugée peu rentable et trop polluante, elle a été rempla-
cée par le pétrole, le nucléaire et les énergies renou-
velables. Pourtant, cet or noir a énormément compté
dans l'histoire industrielle française. Pour parvenir à
fournir les millions de tonnes de charbon nécessaires
à l'essor économique et industriel des entreprises
françaises, des centaines de milliers de mineurs ont
bravé pendant près de deux siècles le danger, la peur,
le noir, la chaleur, les coups de grisou et la silicose. 

Le bureau des
légendes 20h45

Les bracelets rouges20h55

JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris la direction du Bureau
des Légendes pour y mettre de l�ordre tandis que Marie-Jeanne a pré-
féré s�éloigner de Mortier et tester sa résistance au stress sur le terrain
en Égypte. La DGSE va être secouée par les révélations dans la presse
de l�exécution de Paul Lefebvre et du rôle qu�y ont joué la DGSE et la

CIA. Mort
ou vivant,
Malotru va
confronter
chacun à ses
propres
impasses,
dans le
Sinaï, à
Jeddah,
Phnom
Penh,
Moscou, Le
Caire et
également
Paris, boule-
vard
Mortier... 

Le gendarme se
marie 

21h00

Cruchot, colérique et souvent bien peu affable, poursuit une conduc-
trice étonnamment peu douée, dans le but de rédiger l'une des plus
belles contraventions de sa carrière. Lorsqu'il réussit enfin à l'arrêter,
au terme d'une course-poursuite échevelée, il découvre qu'il s'agit de
Josépha, la séduisante veuve d'un colonel de gendarmerie. Cruchot ne
peut décemment pas
la verbaliser.
Victimes d'un coup
de foudre récipro-
que, Cruchot et
Josépha décident de
se revoir. Quoique
très perturbé, le
gendarme tente, le
jour, de poursuivre
ses activités profes-
sionnelles, mais le
soir, sa flamboyante
idylle l'entraîne
dans de folles virées
dans les boîtes de
nuit de Saint-
Tropez... 

Monsieur Brown, un veuf, vit dans une grande et vieille demeure avec ses sept enfants, des
gamins insupportables qui n'aiment rien tant que torturer leurs gouvernantes. Une situation qui
n'arrange pas les affaires de leur pauvre père, censé se remarier avant la fin du mois s'il ne veut
pas que sa tante Adélaïde lui coupe les vivres et envoie ses rejetons en maison de correction.
Monsieur Brown ne peut compter que sur Evangeline, sa jeune bonne, secrètement amoureuse
de lui. Un soir, apparaît une nouvelle nurse, Nanny McPhee. D'une laideur repoussante, elle
ressemble à une sorcière et fait une très forte impression aux enfants... 

Nanny McPhee 
21h00

Clément se remet lentement de son intervention, notamment grâce à Nour pour qui ses sentiments
grandissent. Celle-ci supporte de moins en moins la présence intrusive à ses côtés de sa famille, en
particulier de sa mère. Des tensions naissent et risque de poser de graves problèmes. Nathalie n'en
revient pas : Côme n'a pas renoncé à Iris. Pire encore, elle se rend compte que Romain s'est mis en
tête de l'aider. Nathalie cherche une solution pour résoudre ce problème qui semble insoluble. Quant
à Thomas, il arrive enfin à assumer son handicap au lycée et reprend peu à peu confiance en lui.
Plein d'espoir, il recommence à faire des projets... 

Trois symptômes supplémentaires du Covid-19
outre la toux et la fièvre

O utre la toux et la fièvre, l'in-
fection au Covid-19 peut
également se manifester par

des maux de tête, des vertiges et la
perte de l'odorat, selon une étude
publiée sur le site Lancet. La toux et
la fièvre ne sont pas les uniques
symptômes de la contamination par
le Covid-19. 8% des malades à
Wuhan ont eu des maux de tête, des
vertiges et de l'anosmie, indique une
étude publiée sur le site Lancet.
Selon des données provenant d'Italie,
de Chine et de Corée du Sud, cette
dernière caractéristique est particu-
lièrement répandue. En Allemagne,
plus des deux tiers des malades ont
fait état de l'incapacité à identifier les
odeurs. Des chercheurs conseillent
de faire attention à l'état général de son organisme, des moments d'égarement et de la fatique appa-
raissant au début de la malaldie. D'après les derniers chiffres de l'OMS, la pandémie de Covid-19
due au nouveau coronavirus apparu à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, a fait à ce jour plus de
1.130.000 contaminés et près de 63.000 morts de par le monde.
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L'UE est infectée par
le virus "mon pays
passe en premier",
s'alarment deux ex-
ministres allemands

P our les ex-ministres allemands
des Affaires étrangères
Joschka Fischer et Sigmar

Gabriel, le virus "mon pays passe en
premier" est encore plus dangereux
que le Covid-19. Il pourrait conduire à
"l'effondrement de l'UE". Dans les
pages du Tagesspiegel, ils appellent à
développer un nouveau "plan
Marshall".
La pandémie de coronavirus est deve-
nue le défi le plus sérieux de l'Union
européenne depuis sa création, et elle
pourrait ne pas y résister, ont écrit
dans une déclaration conjointe
publiée par le Tagesspiegel deux
anciens ministres allemands des
Affaires étrangères, Joschka Fischer
et Sigmar Gabriel. D'après eux, "au
lieu de cela, nous voyons que les puis-
sances telles que la Russie et la Chine
fournissent une assistance de façon
efficace pour attirer l'attention sur
cette faille particulière de l'Europe". 
Les ex-ministres ont également
appelé à développer un "plan
Marshall" pour venir en aide à l'Italie,
l'Espagne et la France. "L'Europe a
maintenant besoin de deux choses:
une assistance conjointe durant la
crise et un programme de relance
commun après la crise. 
Si nous abandonnons maintenant
l'Italie et l'Espagne, ils ne le pardon-
neront jamais à l'Europe et principale-
ment à l'Allemagne. Mais c'est exac-
tement ce que nous faisons mainte-
nant", ont-ils annoncé.

U n requin-baleine a fait vivre "une expérience inoubliable" à
deux garçons qui, avec leurs parents, faisaient en promenade
en bateau près de la Grande barrière de corail australienne.

Deux jeunes américains âgés de 10 et de huit ans ont été profondément
impressionnés par leur rencontre avec un requin-baleine de cinq
mètres de long. Celui-ci s'est approché tout près de leur bateau, alors
qu'ils naviguaient près de la Grande barrière de corail, au nord-est de
l'Australie. Tout d'abord, les jeunes étaient un peu alarmés en le pre-
nant pour un squale alors qu'il approchait, a raconté le père, cité par
Newsport. "Le bateau familial mesure six mètres et ce spécimen mesu-
rait cinq mètres", a-t-il expliqué. "Il est resté avec nous pendant envi-
ron cinq minutes à nager et à éclabousser notre bateau." Selon lui,
c'était une expérience formidable pour les garçons, "une expérience
que nous n'oublierons pas". Les enfants, qui sont maintenant des pas-
sionnés de biologie marine, ont déclaré à Newsport que la plupart des
requins-baleines adultes atteignaient environ 12 mètres de long, le
plus grand jamais vu ayant été estimé à 18 mètres.

Le niveau de radioactivité
grimpe près de Tchernobyl

L' Ukraine a signalé dimanche 5 avril une hausse de la
radioactivité, en raison d'un feu de forêt qui s'était
déclaré la veille, dans la zone d'exclusion entourant

la centrale de Tchernobyl, théâtre en 1986 du pire accident
nucléaire de l'Histoire, selon l'AFP. "Il y a de mauvaises nou-
velles : la radioactivité est supérieure à la normale au coeur de
l'incendie", a déclaré sur Facebook Egor Firsov, à la tête du ser-
vice d'inspection écologique. M. Firsov a accompagné son
message d'une vidéo montrant un compteur Geiger qui affiche
un niveau de radioactivité 16 fois supérieur à la normale. Les
flammes ont envahi plus de 100 hectares dans la parcelle fores-
tière située autour de la centrale accidentée, à une centaine de
kilomètres au nord de Kiev. Les services d'urgence avaient
dans un premier temps assuré dimanche qu'il n'y avait pas de
hausse de la radioactivité après avoir pourtant fait état samedi
de "difficultés" dans leurs efforts en vue de venir à bout du
sinistre, ceci justement en raison d'une augmentation de la
radioactivité dans certains endroits. Les autorités ont affirmé
que les localités avoisinantes n'étaient pas en danger. Deux
avions, un hélicoptère et une centaine de pompiers sont mobi-
lisés pour lutter contre l'incendie. Le réacteur numéro 4 de la
centrale de Tchernobyl a explosé le 26 avril 1986 contaminant,
selon certaines estimations, jusqu'aux trois-quarts de l'Europe.
Après cette catastrophe, les autorités ont évacué des centaines
de milliers de personnes et un vaste territoire de plus de 2.000
kilomètres carrés est resté à l'abandon. Trois autres réacteurs
ont continué de fonctionner après le drame. Le dernier a été
arrêté en 2000, marquant la fin de toute activité industrielle à
Tchernobyl.

Un énorme requin-baleine
tourne autour du bateau de deux

enfants et de leurs parents

Le mystère d'un
"éventail rouge"

dans le ciel japonais
il y a 1.400 ans

percé 

D es chercheurs ont réussi à découvrir
le secret d'un "éventail rouge"
apparu dans le ciel japonais il y a

plus de 1.400 ans et supposé être une aurore
boréale ou la queue d'une comète. Des cher-
cheurs sont parvenus à percer le mystère d'un
"éventail rouge", nommé également "queue
de faisan", vu dans le ciel japonais il y a plus
de 1.400 ans, a annoncé le site des science
sociales et culturologiques du Collège docto-
ral de recherche avancée (Sokendai) de
Hayama. Selon les annales, une "queue de
faisan" était apparue dans le ciel du Japon le
30 décembre 620. À l'époque, ce phénomène
avait été interprété comme un signe de mau-
vais augure. La science contemporaine l'attri-
bue à une aurore boréale ou à une comète. Un
groupe de chercheurs japonais a décidé de
comparer la description historique de ce phé-
nomène avec les connaissances modernes sur
les aurores boréales. Ils ont de même constaté
qu'il y avait eu des observations plus tardives
d'aurores boréales au Japon, qui ressem-
blaient aussi à un éventail rouge.

Le docteur du Stade de Reims, contaminé
par le coronavirus, s'est ôté la vie

L e médecin du Stade de Reims, Bernard Gonzalez, s'est
suicidé à l'âge de 60 ans alors qu'il était touché par le
Covid-19, a-t-on appris dimanche de sources concor-

dantes. "Effondré, le Stade de Reims pleure ce dimanche le
docteur Bernard Gonzalez. Celui du club mais aussi de centai-
nes de Rémoises et de Rémois. Celui de toutes les épopées.
Celui de 23 années", a annoncé le club de Ligue 1 dans un
communiqué publié sur son site. Contacté par l'AFP, le maire
(LR) de Reims Arnaud Robinet a indiqué avoir été averti ce
dimanche du "suicide" du Dr Gonzalez par le sous-préfet de la Marne. Ce dernier "m'a également
dit que le docteur Gonzalez avait laissé une lettre dans laquelle il mentionnait avoir été testé posi-
tif au Covid-19", a-t-il poursuivi, confirmant une information du Parisien. Une source médicale a
confirmé à l'AFP l'existence de cette lettre, ajoutant que le Dr Gonzalez semblait "en pleine forme
il y a deux jours".
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La ministre de la
Solidarité
nationale, de la
Famille et de la
Condition de la
femme, Kaoutar
Krikou a annoncé,
entre autres, hier,
que "Le
gouvernement ne
laissera pas une
famille sans lui
apporter son aide."

I nvitée à l'émission " l'invité
du matin " de la chaîne I de
la Radio nationale, Kaoutar

Krikou a également évoqué l'en-
gagement de l'État à fournir une
aide aux familles dans le besoin,
en particulier dans les zones de
confinement total ". La ministre
de la Solidarité a donné le coup
d'envoi hier, justement du pre-
mier convoi d'aide aux nomades
de la wilaya d'Al Bayadh, sous le
slogan "l'Union de solidarité est
d'instinct révolutionnaire". Elle a
indiqué que " cette aide est
constituée de produits consom-
mables ". La ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, a également affirmé qu'il
existe une aide directe et une
assistance en nature aux familles
dans le besoin.
"Nous travaillons en coordina-

tion ministérielle pour atteindre
les zones les plus reculées avec
cette pandémie". Le ministre a
ajouté que les convois compre-
naient des médecins, des infir-
mières et même des psycholo-
gues pour découvrir les cas sus-
pects. Elle a ajouté que les grou-
pes qui travaillaient en indépen-
dants se sont retrouvés
aujourd'hui sans revenu à cause
du confinement et ce groupe
bénéficie donc lui aussi d'une
aide  de l'Etat ".
D'autre part, la ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, a évoqué la surveillance
de l'état de santé des personnes
âgées au niveau des centres
nationaux, en indiquant qu'
"elles sont surveillées régulière-
ment par des médecins ".
Et dans ce même ordre d'idée, la
ministre a indiqué l'existence
d'un programme spécial pour les
groupes vulnérables et les per-
sonnes ayant des besoins spé-
ciaux. , tout en appelant la
société civile à coordonner avec
les autorités locales. Elle a tenu à

souligner la nécessité de coor-
donner les efforts de solidarité,
appelant la société civile à
approcher les autorités locales
pour organiser des opérations de
solidarité et fournir une aide à
ceux qui le méritent, tout en
louant les gestes de solidarité et
les dons des Algériens, en parti-
culier en ce qui concerne la
wilaya de Blida en confinement
total. Krikou a également révélé
des mesures strictes prises par
ses services dans les maisons de
retraite et des personnes âgées
après la découverte des premiers
cas d'infection par le virus
Corona, soulignant que ces cen-
tres empêchaient tout contact ou
visite externe à l'exception des
équipes médicales. Elle a égale-
ment souligné que ces centres
connaissent des opérations de
stérilisations continues en coo-
pération avec le ministère de
l'Environnement et de l'Intérieur.
La ministre de la Solidarité a
ajouté que son ministère a pré-
paré un programme pour le mois
de Ramadhan qui serait ajouté au
programme spécial pour aider

les classes fragiles dans les zones
reculées tout en demandant aux
autorités locales de dresser les
listes de personnes dans le
besoin. Et en parlant des dons, il
est important de rappeler que le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a émis dimanche une
instruction à l'adresse des mem-
bres du gouvernement et des
walis à l'effet d'assurer "les meil-
leures conditions d'encadrement
et de gestion des dons" issus de
l'élan de solidarité exprimé par
les particuliers et les opérateurs
économiques aussi bien à l'inté-
rieur du pays qu'à l'étranger pour
lutter contre la propagation du
coronavirus. 
"En application des directives de
Monsieur le Président de la
République, le premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a
émis une instruction à l'adresse
des membres du gouvernement
et des walis, à l'effet d'assurer les

meilleures conditions d'encadre-
ment et de gestion des dons issus
de l'élan de solidarité exprimé
par les particuliers, les opéra-
teurs économiques ainsi que par
diverses parties intéressées, aussi
bien à l'intérieur du pays qu'à
l'étranger", précise un communi-
qué des services du Premier
ministre.
"Concernant les ressortissants
algériens à l'étranger, les parte-
naires économiques de l'Algérie,
les associations et organisations
non gouvernementales (ONG)
étrangères souhaitant effectuer
des dons, ils seront orientés vers
les postes consulaires et diplo-
matiques qui auront pour mis-
sions de recenser ces dons et
d'arrêter les modalités de leur
acheminement après en avoir
informé le ministère des Affaires
étrangères", précise la même
source. 

S. B.
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KAOUTAR KRIKOU :

"Le gouvernement ne laissera aucune famille
algérienne sans assistance "

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Face à la  crise économique et
sanitaire  en Algérie, s'impose

la solidarité nationale

A u moment de graves crises , le peuple algérien a tou-
jours su transcender ses différences  et  se montrer
solidaire, ce qui ne saurait signifier  unanimisme ,

signe de la décadence de toute société.  Je tiens à saluer la déci-
sion du président de la République  avec ses collaborateurs
ainsi que celle du Premier ministre  et ses ministres, de contri-
buer à un mois de salaire en signe de  solidarité nationale, en
espérant que les hauts fonctionnaires de l'Etat des différentes
institutions dont le salaire dépasse les 200.000 dinars par mois
reprendront cette initiative louable. C'est beaucoup plus un
geste moral en ces moments difficiles, facteur de mobilisation
de la population algérienne qui a toujours su montrer, une soli-
darité sans pareil que l'on constate à travers la mobilisation tant
de simples citoyens, d'entrepreneurs comme Issad rebrad,
Djillali Mehri  et bien d'autres sous formes de dons de leurs
usines,  que de différentes associations caritatives .  Mais le
pays ne peut s'arrêter de fonctionner, en espérant des jours
meilleurs, devant d'ores et déjà penser à préparer une loi de
finances 2020 complémentaire,  avec la baisse drastique du
cours des hydrocarbures où sur le  plan économique Sonatrach,
c'est l'Algérie et l'Algérie c'est Sonatrach  Toutes  les lois de
finances en Algérie ;  notamment ses dépenses et recettes et ses
réserves de change ont été    fonction des recettes de Sonatrach
qui procure directement et indirectement avec les dérivés envi-
ron 98% des  devises et dont les prix du pétrole/ gaz échappent
totalement à l'Algérie, étant déterminés par des facteurs exogè-
nes tant économiques que géostratégiques. Le redressement du
cours dépendra  avant tout , du retour à la  croissance de l'éco-
nomie mondiale qui détermine la demande  (  l'OPEP, repré-
sentant environ  35% de la production commercialisée mon-
diale), et des actions  des trois plus grands producteurs ,
l'Arabie saoudite ( plus de 33% au sein de l'OPEP)  et deux
pays hors OPEP, la Russie et les Etats-Unis d'Amérique plus
de 11 millions de barils/j chacun dont pour les USDA, les gise-
ments marginaux de pétrole -gaz de schiste américain, qui ont
réduit leurs coûts  de plus de 50% ne sont plus rentables , pour
un cours inférieur à 35/50 dollars le baril ,selon les gisements.
Cela été démontré clairement après le discours du président
américain le 02 avril 2020, et du président russe le 04 avril
2020 où les cours ont remonté de 7/8 dollars, demandant une
baisse de la production d'environ 10 millions de barils jour.
Evitons l'euphorie en attendant la réunion reportée en principe
pour jeudi 09 avril 2020 en sachant  qu'avant la  crise, les
importations  seulement chinoises étaient de 11 millions de
barils/j  sans compter les autres économies asiatiques et euro-
péennes actuellement en récession. Est-ce que cela sera suffi-
sant si la crise mondiale persiste, le déterminant fondamental,
étant le retour à la croissance et pour 2020, il ne faut pas  s'at-
tendre  à des miracles,  et quels pays supporteront  le plus cette
baisse ?  

PAR : SAÏD B.

L es professionnels de la
presse, au même titre
que d'autres citoyens,

sont concernés par les mesures
de confinement décidées par les
pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation du
Coronavirus, a affirmé le minis-
tre de la communication, Porte-
parole du gouvernement, Amar
Belhimer.
"'L'état d'urgence sanitaire'
affecte de plus en plus fortement
les conditions d'exercice de
nombre de libertés: de circuler,
de manifester, de presse", a
concédé le ministre, dans un
entretien accordé lundi au quoti-
dien El Watan, promettant une
"flexibilité" en cas de situation
exceptionnelle qui susciterait
l'intérêt médiatique et justifierait
la nécessité d'informer.
Pour le premier responsable du
secteur de l'information, les pro-
fessionnels de la presse sont
concernés par le confinement
pour des raisons sanitaires "évi-
dentes". Le ministre de la
Communication mettra en avant
le droit international consacrant
la notion de "danger public
exceptionnel" ainsi que le droit

algérien, notamment la loi n04-
20 relative à la prévention des
risques majeurs et à la gestion
des catastrophes dans le cadre du
développement durable.
"Cela ne signifie pas pour autant
qu'il (ndlr le confinement) soit
synonyme de mise à demeure
stricte ou de mise en quarantaine
absolue", a-t-il relevé, même si
le Droit universel reconnaît, a
rappelé le ministre, aux Etats des
mesures dérogatoires aux obliga-
tions inhérentes aux droits civils
et politiques admis par le pacte
international de 1966.
Interrogé sur les conditions
d'exercice du métier de journa-
liste en cette conjoncture de crise
sanitaire avec des laisser-passer
qui "limiteraient" les déplace-
ments des professionnels aux
trajets qu'empruntent ceux-ci
pour aller chez-eux, le ministre
de la Communication a précisé
que le laisser-passer qui a été
décidé pour les zones sous cou-
vre-feu (15 h ou 17 heures à 7
heures), ne limite pas de façon
"drastique" le mouvement des
journalistes, étant donné que
l'essentiel de l'activité se déroule
le jour. "Le soir où les villes et

les villages sont vides, et où tout
est fermé, l'intérêt d'effectuer des
reportages n'est pas si évident
que ça. Le champ des sujets à
traiter paraît réduit. Cela dit, au
cas où des rédactions trouve-
raient un intérêt à traiter tel ou
tel sujet, le laisser-passer permet
quant même au journaliste de se
déplacer, ce permis de circuler
leur servant de viatique auprès
des services de police qui qua-
drillent le terrain"", a-t-il expli-
qué.
Pour répondre au journaliste qui
voudrait rendre compte de la
situation à Alger ou dans une
autre wilaya, de jour comme de
nuit, le ministère aura à traiter
avec "flexibilité" les cas "excep-
tionnels" qui lui seraient soumis,
a rassuré le ministre. "Mais si
c'est pour filmer des quartiers ou
des populations confinées, (...)
cela ne constitue pas un scoop ou
une quelconque révélation", a-t-
il affirmé, soutenant que le
confinement intéresse davantage
les spécialistes qui animent des
plateaux (de télé) pour disserter
sur les conséquences de l'isole-
ment.

Malika R.

CORONAVIRUS: 

Les professionnels de la presse concernés
par le confinement
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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).
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A PROPOS DE L'INTERVENTION DE FRANCIS GHILES SUR FRANCE-24

Les vérités de M. Ali Benouari,
ex-ministre des Finances

"Je voudrais
apporter ici un
témoignage
personnel, qui
pourrait éclairer
l'opinion algérienne
sur l'auteur de
cette intervention.
Fin 1991, il avait
signé un éditorial
du Financial Times
dont le titre était: "
l'Algérie en état de
faillite financière ". 

C et éditorial avait amené
les banques étrangères à
fermer complètement le

robinet des prêts à notre pays.
Le coup était magistral car,
compte tenu de l'influence du
Financial Times, l'éditorial en
question a été repris le lende-
main par l'AFP, puis par les ban-
ques françaises, puis par les
agences de presse du monde
entier.
Pour contrer son effet désas-
treux, au moment où nous tra-

vaillions très dur pour maintenir
ouverts les marchés financiers,
j'avais organisé, en tant que
ministre du Trésor, une confé-
rence de presse où j'annonçais
que notre pays disposait d'une
capacité d'emprunt de 14 mil-
liards de dollars. Ce qui était
énorme pour l'époque. 
Pour l'histoire, les ennemis de
notre gouvernement, nichés au
sein de l'Etat profond algérien,
m'avaient fait convoquer par le
Président Boudiaf pour me faire
sermonner par lui. Ils l'avaient
convaincu que mon annonce le
faisait passer pour un menteur,
lui qui venait malencontreuse-
ment de dire au peuple que nos
caisses étaient vides.
J'ai du lui expliquer qu'il était de
mon devoir d'agir comme je l'ai
fait.  Pour deux raisons: d'une
part pour empêcher les marchés
financiers étrangers de se fermer
complètement à notre pays, et
d'autre part pour " donner un
coup de pied à la fourmilière " en
obligeant les entreprises et les
ministères a consommer les
lignes de crédits à leur disposi-
tion, pour lesquels nous payions
d'importantes commissions d'en-
gagement en devises.
J'ai expliqué au Président
Boudiaf que le désintérêt pour

ces lignes de crédit venait du fait
qu'il s'agissait de crédits  liés à
des projets d'investissement,
contrairement aux crédits en
cash, qui permettaient à nos opé-
rateurs d'acheter où et chez qui
ils voulaient, selon des procédu-
res plus souples. 
Les crédits liés à ces 14 milliards
de dollars ne prouvaient donc
pas donner lieu à des pots de
vins. Je lui ai donné, à titre d'il-
lustration, l'exemple des finance-
ments européens. Je venais de
signer en effet, quelques mois
auparavant, le 4ème protocole de
prêts entre notre pays et la
Communauté européenne, alors
que nous n'avions pas du tout
utilisé la partie "dons" du pre-
mier protocole signé en 1976 et
que  nous n'avions utilisé la par-

tie "crédits liés" de ce même pro-
tocole qu'à hauteur de 50% seu-
lement.
Seules les parties librement utili-
sables étaient consommées régu-
lièrement et très vite. Boudiaf,
ayant parfaitement compris, m'a
alors embrassé en me présentant
ses excuses. Mais il n'a pas pu
empêcher l'Etat profond de faire
pression sur le Chef du gouver-
nement pour me limoger deux
semaines après. C'est ce dernier
qui m'a informé de ces pressions,
tout en m'exprimant sa confiance
totale pour mes compétences et
mon engagement.
J'espère que cette anecdote, qui
remonte à 29 ans,  sera utile pour
comprendre l'intérêt soudain de
Francis Ghiles pour notre pays. 

Ammar Zitouni

L' on constate que cette
crise  sanitaire de pro-
pagation de coronavi-

rus en Algérie a montré la  nature
du peuple algérien dans son élan
de solidarité et de soutien pour
lutter contre la propagation du
Covid-19. Il faut qu'on soit cer-
tain que ce peuple qui a pu vain-
cre la plus grande puissance
coloniale du monde, vaincra sans
nul doute cette épidémie. C'est
vraiment la crise qui a donné
naissance à la vigueur , preuve
en est que des sociétés algérien-
nes et privées se sont lancées
promptement dans la fabrication
d'équipements médicaux néces-
saires à combattre l'épidémie.
C'est l'exemple de l'Entreprise
Nationale de l'Industrie
Electronique (ENIE), qui s'est
lancée dans la conception et la
fabrication d'insufflateurs artifi-
ciels et de respirateurs automati-
ques pour faire face aux déficits
des hôpitaux en ces équipe-
ments.
Cette filiale du Groupe public
Elec El-Djazaïr, relevant du
ministère de l'Industrie et des
Mines, a affirmé que l'initiative
intervient pour contrer le pro-
blème lié au manque de ces dis-
positifs dans les hôpitaux, ce qui
entrave grandement le travail des
professionnels de la santé dans
l'accomplissement de leur devoir
d'assistance aux malades souf-
frant de problèmes respiratoires.
A cet effet, l'ENIE s'est engagée
dans la conception d'un " méca-
nisme d'insufflateur artificiel qui
remplacera l'intervention

manuelle d'assistance respira-
toire à travers les moyens tradi-
tionnels", a-t-elle souligné.
L''insufflateur en question est
une version extrêmement simpli-
fiée des respirateurs artificiels
classiques, a-t-elle détaillé dans
son communiqué.
Le prototype a été spécialement
conçu, développé et configuré
pour répondre aux besoins des
patients dont les capacités respi-
ratoires auraient été affectées des
suites d'une infection virale ou
autres maladies et qui nécessi-
tent une assistance automatisée
pour le maintien ou l'améliora-
tion de la fonction respiratoire, a
précisé la même source.
L'entreprise publique s'est égale-
ment lancée dans des actions de
solidarité après la publication, le
31 mars dernier, de la décision
de la société Medtronic de la ces-
sion, à titre humanitaire, de ses
droits d'auteurs sur l'invention du
système de respiration médicale
PB560, dans la fabrication des
respirateurs automatiques dans
le but de contribuer pour conte-
nir cette pandémie. Et comme
adit le président de la
République : " Cette crise a fait
démarrer la machine industrielle
algérienne."Des ateliers de
confection de bavettes sont lan-
cées à travers le territoire natio-
nal afin de pallier au manque en
la matière et répondre à la
demande. En plus ,  une équipe
de jeunes algériens désirant aider
leur , ont eu la louable initiative
de fabriquer un respirateur artifi-
ciel purement algérien. Une nou-

velle qui réchauffe le c�ur et
donne beaucoup d'espoir. Il s'agit
de la Société Global Algerian
Technology (GATECH) qui
vient de développer, en collabo-
ration avec le Forum des chefs
d'entreprises (FCE), un proto-
type opérationnel de respirateur
artificiel, a annoncé jeudi son
PDG Ryadh Brahimi cité par
l'agence officielle. " Nous avons
pris l'initiative de développer un
respirateur artificiel 100% algé-
rien. Aujourd'hui, il est prêt à
être industrialisé mais il doit
d'abord faire l'objet d'une valida-
tion auprès des autorités sanitai-
res et industrielles ", a expliqué
Brahimi à la même source. Cette
initiative intervient dans un
contexte de propagation du coro-
navirus qui a imposé à plusieurs
pays l'interdiction d'exporter ce
type d'équipement médical
nécessaire pour la prise en
charge des malades atteints de
cette épidémie. 
En effet, l'équipe Recherche et
Développement (R&D) de cette
société a été mobilisé pour la
réalisation de ce prototype
depuis le 16 mars dernier avec la
coordination du FCE et en parte-
nariat avec le Centre de
Développement des
Technologies Avancées (CDTA),
l'Université de Ain Témouchent
ainsi que les différents ministè-
res concernés. Plusieurs person-
nes ont contribué également à
cette démarche notamment des
universitaires, une dizaine de
réanimateurs et des Algériens de
la diaspora, a noté Brahimi. "

C'est un prototype qui
aujourd'hui ne réunit pas, bien
évidemment, tous ce qu'un
modèle commercial contiendrait,
mais qui obéit à cette situation
dans laquelle nous retrouvons et
qui permettra de gérer des cas
d'urgence, des cas moins urgents
et même les personnes en réani-
mation ", a-t-il souligné. 
Il s'agit d'un modèle en volume
contrôlé avec deux modes opéra-
toires : " Les médecins réanima-
teurs agiront comme sur un
modèle classique avec les
mêmes paramètres à savoir le
ton plateau, la fréquence, le
temps d'insufflation ", explique
Brahimi. Mais avant de passer à
l'industrialisation, ce modèle
doit être validé et homologué par
les organismes officiels concer-
nés. A ce titre, une réunion est
prévue dimanche prochain au
niveau du ministère de
l'Industrie et des mines, selon le
premier responsable de Gatech. 
Ce respirateur artificiel sera
ensuite produit en mode indus-
triel pour être livré " dans les
meilleurs délais " dans tous les
hôpitaux et l'ensemble des
Algériens qui ont besoin de cet
équipement sur le territoire
national, et ce, de manière "
complètement gratuite ",
affirme-t-il. Pour réaliser cet
objectif, le FCE mobilisera ses
membres et leurs moyens indus-
triels, matériels, humains et
financiers, assure cette organisa-
tion patronale dans un communi-
qué.

Abdelouahab Ferkhi  

CORONAVIRUS :

Instruction du Premier
ministre pour de

meilleures conditions de
gestion des dons

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a émis dimanche une

instruction à l'adresse des membres
du gouvernement et des walis à l'ef-
fet d'assurer "les meilleures condi-
tions d'encadrement et de gestion des
dons" issus de l'élan de solidarité
exprimé par les particuliers et les
opérateurs économiques aussi bien à
l'intérieur du pays qu'à l'étranger
pour lutter contre la propagation du
coronavirus.
"En application des directives de
Monsieur le Président de la
République, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a émis
une instruction à l'adresse des mem-
bres du gouvernement et des walis, à
l'effet d'assurer les meilleures condi-
tions d'encadrement et de gestion des
dons issus de l'élan de solidarité
exprimé par les particuliers, les opé-
rateurs économiques ainsi que par
diverses parties intéressées, aussi
bien à l'intérieur du pays qu'à l'étran-
ger", précise un communiqué des
services du Premier ministre.
"Concernant les ressortissants algé-
riens à l'étranger, les partenaires éco-
nomiques de l'Algérie, les associa-
tions et Organisations non gouverne-
mentales (ONG) étrangères souhai-
tant effectuer des dons, ils seront
orientés vers les postes consulaires et
diplomatiques qui auront pour mis-
sions de recenser ces dons et d'arrêter
les modalités de leur acheminement
après en avoir informé le Ministère
des Affaires Etrangères", ajoute la
même source.
Il est souligné par ailleurs, qu'"outre
les contributions en numéraires qui
seront versées sur les comptes dédiés
à cet effet, les dons en nature se ver-
ront orientés en priorité pour satis-
faire les besoins exprimés par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, notamment pour les matériels
et équipements médicaux dont une
liste est portée en annexe à l'instruc-
tion".

Mehdi O.

COVID-19: 

Les officiers-généraux
et les officiers-

supérieurs de l'ANP
font don d'un mois de

leurs salaires

Les officiers-généraux et les offi-
ciers-supérieurs de l'Armée

nationale populaire (ANP) ont
convenu de faire un don d'un mois de
leurs salaires et ce, dans le cadre de
la contribution des personnels de
l'ANP aux efforts nationaux visant à
amortir les répercussions de la crise
sanitaire sur le front social, suite à la
pandémie du nouveau coronavirus,
indique hier le ministère de la
Défense nationale dans un communi-
qué. 

"Dans le sillage de la contribution
des personnels de l'Armée natio-

nale populaire aux efforts nationaux
visant à amortir les répercussions de
la crise sanitaire sur le front social et
sur le niveau de vie des citoyens en
général, suite à la pandémie du nou-
veau coronavirus, les officiers-géné-
raux et les officiers-supérieurs de
l'ANP ont convenu de faire un don
d'un mois de leurs salaires, qui sera
versé sur les comptes de solidarité
COVID-19 ouverts à cet effet", pré-
cise la même source. Cette "initiative
lancée par Monsieur le président de
la République, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, traduit l'esprit de
cohésion, de solidarité et de frater-
nité qui distinguent le peuple
Algérien et confirme une fois de plus
la position immuable de l'ANP avec
le peuple sur le même front pour sur-
passer cette crise dans les meilleurs
délais et avec les moindres séquel-
les", ajoute le MDN.

R. N.

COVID-19 : 

ENIE se lance dans la production
d'insufflateurs et de respirateurs
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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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AVEC LA CHUTE DU COURS DES HYDROCARBURES :

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

Pour la partie  dinar
qui est une monnaie
non convertible
existent  sept
solutions pour
atténuer le déficit
budgétaire.  La
première solution est
la saisie des biens
de tous les
responsables
incriminés par la
justice supposant un
verdict final pour
respecter l'Etat de
Droit par la vente
aux enchères. La
seconde solution, est
d'intégrer la sphère
informelle qui draine
environ 40/45% de la
masse monétaire en
circulation. Cela est
la partie dinars. Or
les expériences
historiques,
notamment en
période de guerre,
montrent qu'en
période de crise, il y
a extension de cette
sphère. 

L ensemble des mesures
bureaucratiques  autori-
taires de tous les gouver-

nements depuis l'indépendance
politique ont abouti à un échec
Car  lorsqu'un Etat émet des
règles qui ne correspondent pas à
l'Etat de la société, celle-ci
enfante ses propres règles qui lui
permettent de fonctionner exis-
tant un contrat moral beaucoup
plus solide que celui de l'Etat,
entre l'acheteur et le vendeur (
voir étude sous la direction du Pr
Abderrahmane Mebtoul  Institut
Français des Relations
Internationales  IFRI Paris
novembre 2013 - les enjeux
géostratégiques de la sphère
informelle au Maghreb  et la
revue Stratégie- décembre 2019
IMDEP Ministère de la Défense
Nationale " sécurité nationale et
mécanismes de l'intégration,  la
sphère informelle en Algérie").
La troisième solution, est le
recours à la planche à billets sous
le nom de financement non
conventionnel. Dans une écono-
mie totalement extériorisée où
l'économie algérienne  repose
essentiellement sur la  rente, la
politique keynésienne de relance
de la demande par injection
monétaire afin de dynamiser
l'appareil productif ( offre et
demande)  produit des effets per-
vers à l'image de la dérive véné-
zuélienne  avec  une inflation qui
a dépassé les 1000% pénalisant

les couches les plus défavori-
sées.  La quatrième solution, est
la dévaluation rampante du dinar
afin de combler artificiellement
le déficit budgétaire : on aug-
mente en dinars la fiscalité pétro-
lière et la fiscalité ordinaire où
les taxes à l'importation s'appli-
quent à un dinar dévalué entrai-
nant tune augmentation des prix
tant des équipements que des
matières premières dont le cout
final est supporté par le consom-
mateur.. La cinquième solution
ultime, est la vente des bijoux de
famille par la privatisation soit
totale ou partielle supposant des
acheteurs crédibles , devant évi-
ter le passage d'un monopole
public à un monopole privé
beaucoup plus néfaste, un
consensus social , le processus
étant éminemment politique  et
dans ce cas, les ventes pouvant
se faire en dinars ou en devises.
La sixième solution est l'aug-
mentation de la fiscalité ordi-
naire à travers le recouvrement
des arriérés d'impôts. Mais atten-
tion à cette mesure qui dit être
correctement penser car si l'on
s'attaque aux activités visible de
la sphère réelle, déjà en difficul-
tés par cette crise, le risque est
l'extension de al sphère infor-
melle selon l'adage l'impôt peut
tuer l'impôt. Mais existent d'au-
tres niches fiscales notamment
par une réorganisation auda-
cieuse du système fiscal et du
système domanial (plus de 50%
des habitations n'ont pas de titres
de propriété) structures en
léthargie depuis des décennies.
La septième solution, est un
emprunt de solidarité nationale,
préconisé par un ex ministre des
finances, qui a échoué par le
passé dans cette opération. Dans
cette conjoncture particulière de
lutte contre la corruption qui
dépasse l'entendement humain,
qui a provoqué une névrose col-
lective ,  le sacrifice n'étant donc
pas partagé , visant d'anciens
hauts responsables qui deman-
daient à la population de se ser-
rer la ceinture, où souvent  ce
sont  les banques publiques qui
ont acheté les bons,  et à la
lumière des échecs du  passés,
cela aura peu d'impacts.
C'est que les  prévisions  de la loi
de finances  2020  qui fonction-
nent en réalité selon le FMI sur
la base d'un cours  de 95/100 dol-
lars ( 50/60 dollars étant des arti-
fices comptables) ainsi  que des
prévisions de recettes de

Sonatrach de  35 milliards de
dollars  pour 2020 ainsi que d'un
montant des réserves de change
de 51,6 milliards de dolalrs fin
2020 seront difficiles à atteindre
avec la crise actuelle qui a vu le
cours de pétrole et du gaz s'ef-
fondrer de plus de 50%..
Gouverner c'est prévoir, nous
pouvons élaborer plusieurs scé-
narios, posant la problématique à
la fois d'une nouvelle politique
des subventions, d'une vision
stratégique de la transition éner-
gétique et surtout revoir à travers
de profondes réformes structu-
relles, toute la politique écono-
mique du pays.
-A 66 dollars en moyenne
annuelle pour 2019, les recettes
de Sonatrach  ont été  en
moyenne de 34 milliards de dol-
lars.  Sous réserve d'une produc-
tion hydrocarbures en volume
physique identique à celle de
2019, ce qui n'est pas évident
puisque le principal marché est
l'Europe en crise,  nous aurons
les résultats suivants pour le
chiffre d'affaire ( recettes de
Sonatrach) et pour le profit net ,
nous avons pris l'hypothèse de
retirer 25% tenant compte des
charges du compte d'exploitation
et des profits des associés.
-A 60 dollars le baril de pétrole,
les recettes de Sonatrach seront
en moyenne d'environ 31 mil-
liards de dollars, les dérivées
atténuant le choc  et le profit net
d'environ  24 milliards.
- A 50 dollars le baril, le chiffre,

d''affaires serait d'environ 25,7
milliards de dollars et le profit
net se situerait autour de 19,3
milliards de dollars qui est le
seuil critique pour les gisements
marginaux.
- A 40 dollars le chiffre d'affaire,
serait de 20,6 milliards de dollars
et le profit net de Sonatrach se
situerait autour de 15,5 milliards
de dollars, 30/40/% des gise-
ments marginaux n'étant plus
rentables.
A 30 dollars le chiffre d'affaire,
serait  de 15,5  milliards de dol-
lars et  le profit net de Sonatrach
se situerait autour de 11,5 mil-
liards de dollars, 70% des gise-
ments ne seront plus rentables.
-A 25 dollars le chiffre d'affaire,
de Sonatrach serait de près de
12,9 milliards de dollars et le
profit net 9,6 milliards de dollars
devant fermer 80% des puits.
- A 20 dollars le chiffre d'affaire,
serait de 10 milliards de dollars
et le profit net de Sonatrach se

situerait autour de 7,5 milliards
de dollars, devant fermer la
majorité des puits et  pour   1,5-
2 dollars le MBTU, les canalisa-
tion  de gaz naturel.
C'est que les mesures conjonctu-
relles dans le désarroi, sans
vision stratégique, si elles don-
nent l'impression de résoudre la
crise l'amplifient à terme. Dans
ce cadre, il  est utile de rappeler,
l'histoire étant le fondement de la
connaissance, que bon nombre
de pays développés ayant un
niveau d'endettement public
élevé par rapport au PIB et réser-
ves de change presque nul ont
une économie productive.
L'expérience de l'ex Roumanie
communiste avait une dette exté-
rieure zéro mais une économie
en ruine et l'expérience récente
vénézuélienne premier réservoir
mondial de pétrole avant
l'Arabie Saoudite, en misant uni-
quement sur la rente, jouant sur
les mécanismes monétaires (
planche à billets) , a conduit le
pays à une hyperinflation et à la
semi faillite.  
Dans la présentation de la loi de
finances 2019, l'ex Ministre
chargé du secteur avait annoncé
fin 2020,  un niveau de réserves
de change de 51,6 milliards de
dollars. Les recettes se sont
basées sur une augmentation des
revenus des exportations des
hydrocarbures en 2020 de 2%
par rapport à 2019 pour loi
atteindre 35,2 milliards de dol-
lars, contre 34,5 milliards de dol-
lars en 2019,  en raison d'une
augmentation de 2,06 % des
quantités des hydrocarbures
devant être exportées. Le niveau
des réserves de change a été cal-
culé avec l'hypothèse d'un
accroissement des recettes de
Sonatrach  et d'un  niveau des
importations de biens, de 38,6
milliards de dollars en
2020,devant te ir compte des ser-
vices, souvent oubliés entre  911
milliards de dollars par  an entre
2010/2019.. Comment dès sans
verser dans le nihilisme de l'ac-
tion de l'actuel gouvernement, la
crise actuelle inattendue tou-
chant tous les  pays sans excep-
tion, ( la priorité étant la vie
humaine qui n' a pas de prix),  il
s 'agit pourtant d'expliquer clai-
rement les impacts économiques
et sociaux  de la  baisse sensible
des importations de biens et ser-
vices, et comment combler
l'écart entre la demande et l'offre
globale. Une explication s'im-

pose sachant que le taux d'inté-
gration tant des entreprises
publiques que privées ne dépasse
pas 15% en moyenne, une res-
triction draconiennes risquant
d'étouffer comme au Venezuela,
le peu d'unités productives exis-
tantes. Des  ministres doivent
cesser leurs déclarations eupho-
riques qui provoquent une
névrose collective au niveau des
citoyens, qui est  consciente de la
gravité de la situation, d'où l'ur-
gence d'un langage de la vérité,
rien que la  vérité sur la situation
économique du pays car pour la
situation sanitaire, devant rendre
hommage à ce corps malgré la
faiblesse des moyens, il faut le
reconnaitre   fait de son mieux.
Car, comment avec une  entrée
en devises de plus de  1000 mil-
liards de dollars  ( sans compter
les dépenses  en dinars) entre
2000/2019 dont pour Sonatrach
avec ses dérivées 98%  et une
sorties de devises concernant les
biens et les services (entre 9/11
milliards de dollars/an entre
2010/2019) , ayant dépassé 935
milliards de dollars  n'ont permis
qu'un taux de croissance,
moyenne annuelle, entre 2,5 et
3% montrant un divorce entre la
dépense et les impacts économi-
ques et sociaux : mauvaise ges-
tion ou corruption ou les deux à
la fois.   L'Algérie a besoin d 'une
vision stratégique qui fait cruel-
lement défaut où selon les rap-
ports internationaux, le pays ris-
que de connaitre une profonde
crise économique avec des
répercussions sociales, voire
politiques, si elle continue dans
l'actuelle trajectoire. Comme en
témoigne le taux de croissance
lié au climat des affaires où
l'Algérie selon le dernier rapport
de la banque mondiale 2019 est
classée 157ème sur 190 pays,
renvoyant à la mauvaise gouver-
nance, bureaucratie, corruption,
système financier et système
socio-éducatif non adapté , étant
classée parmi les derniers pour
l'innovation. 
Comment dès lors créer entre
350.000/400.000 empois par an
entre 2020/2025, qui s'ajoutent
au taux de chômage actuel
nécessitant un taux de croissance
de 8/9% par an  pour éviter de
vives tensions sociales ? Cela a
un impact négatif sur le taux de
chômage avec une population de
44 millions d'habitants au 01 jan-
vier 2020, une population active
d'environ 12,5 millions où selon
le FMI ,en raison du ralentisse-
ment du taux de croissance,
dominée par l'impact de la
dépense publique via la rente
Sonatrach, avant la crise, pré-
voyait  12% de taux de chômage
en 2020  et  13,5% en 2021, ce
taux ne tenant pas compte des
emplois rente, faire et refaire les
trottoirs . Et l'on devra prendre
en compte  que d'ici dix ans en
attendant la réforme du  système
des retraites qui sera le grand
défi des années à venir ;  le vieil-
lissement de la population, où la
moyenne d'âge des deux sexes
selon le rapport de l'ONU, 2018,
est à  environ 78 ans de durée de
vie. 

A.M.
(A suivre...)

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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BLIDA : 
Les

commerçants de
produits

alimentaires et
les pharmacies

interdits de
fermer tôt

Les services de la wilaya de
Blida, soumise, depuis le 24

mars dernier, à un confinement
total, en raison de l'enregistre-
ment du plus grand nombre de cas
de nouveau coronavirus (Covid-
19), ont émis une nouvelle ins-
truction interdisant aux commer-
ces de produits alimentaires et
pharmaceutiques de fermer tôt , a-
t-on appris, samedi, auprès de la
wilaya. Au titre des mesures com-
plémentaires décidées pour conte-
nir la propagation du Covid-19,
les "commerçants de produits ali-
mentaires, fruits et légumes, pain,
viandes et lait et dérivés, de
même que les pharmaciens, sont
tenus de rester ouverts jusqu'au
soir, afin de permettre aux
citoyens d'acquérir leurs besoins",
a-t-on ajouté de même source.
Les services du commerce et de
sécurité concernés sont chargés
d'effectuer des patrouilles, à tra-
vers l'ensemble des communes,
pour constater le suivi de cette
instruction, dont les contreve-
nants risquent le retrait du registre
de commerce, est-il précisé. A
noter que la direction du com-
merce de Blida a émis, la semaine
écoulée, une décision stipulant la
nécessité de la réouverture de la
totalité des commerces de vente
de produits alimentaires, des
fruits et légumes et des grandes
surfaces commerciales, qui ont
été contraints de fermer à cause
du confinement total imposé à la
wilaya.

TIPAZA:
Résultats

"encourageants
" pour le
protocole

thérapeutique
"chloroquine" 

Le protocole thérapeutique
"chloroquine" a donné des

résultats "encourageants" sur des
malades atteints du nouveau coro-
navirus, traités au niveau de l'hô-
pital "Abdelkader Tigezrait" de
Tipasa, a-t-on appris, auprès de
sources médicales. Les malades
soumis actuellement à ce proto-
cole thérapeutique (Chloroquine),
au niveau de l'EPH "Abdelkader
Tigezrait", établissement référen-
tiel pour la prise en charge des cas
de Covid-19, ont réagi positive-
ment au traitement, et c'est "très
encourageant", a-t-on assuré de
même source. Une amélioration
de l'état de santé de certains mala-
des traités à la Chloroquine, dont
la "baisse de la température (fiè-
vre), moins de difficulté à la res-
piration, et une toux moins
sévère" a été constatée, suite à
l'application de ce protocole thé-
rapeutique sur 14 malades du
Covid-19, ont expliqué les
mêmes sources à l'APS, estimant
que ces "prémices sont encoura-
geants, dans l'attente du résultat
final du traitement, prévus dans
une dizaine de jours après le
début de saprise", est-il souligné.

ADRAR :  

Large élan de solidarité de la société
face aux risques du Covid-19

Un large élan de
solidarité a été
enclenché par

divers acteurs de
la société dans
toute la wilaya

d'Adrar, dans le
sillage des

mesures de
prévention

entreprises pour
freiner la

propagation du
nouveau

coronavirus
(Covid-19). 

Dès le signalement du pre-
mier cas à Adrar d'atteinte
de ce dangereux virus, un

train de mesures de prévention a
été adopté par les pouvoirs
publics, dont la mise en place de
comités et de cellules multisec-
toriels pour coordonner les
actions de solidarité sur le ter-
rain, notamment envers les caté-
gories sociales vulnérables, et
intensifier la sensibilisation du
public aux voies de prévention, à
commencer par la nécessité de
réduire les déplacements et
d'éviter les rassemblements.
Aussi, des caravanes de solida-
rité ont été organisées en direc-
tion des familles nécessiteuses
dans les régions enclavées et les
zones d'ombre, et ont porté sur la
distribution de plus de 3.050
colis de produits alimentaires de
base et d'articles de large
consommation, avec la contribu-
tion des secteurs de l'agriculture
et de la solidarité nationale. En
tête des intervenants pilotant les
actions de solidarité en cette
conjoncture de pandémie du
Covid-19, le Croissant rouge

algérien (CRA) a mobilisé ses
troupes dans les 28 communes
de la wilaya d'Adrar pour animer
les actions de sensibilisation et
de prévention, en appui à divers
autres intervenants, et distribuer
des aides humanitaires (produits
alimentaires et détergents) aux
familles nécessiteuses dans les
quartiers, les ksour et les zones
enclavées. Appuyé également
par les éléments des Scouts
musulmans algériens, le comité
de wilaya du CRA a remis plus
de 2.500 aides de solidarité (den-
rées alimentaires de base et
détergents) dans différentes
communes et animé des campa-
gnes de sensibilisation de proxi-
mité ciblant les différentes caté-
gories de la société et les usagers
de la route, selon son président,
Mohamed Dilmi.

Dans le cadre du confinement
préventif à domicile, le CRA a
lancé des caravanes médicales
(clinique mobile), encadrées par
des praticiens bénévoles, afin
d'assurer des prestations de santé
à domicile pour les citoyens,
notamment les femmes encein-
tes, ne pouvant se déplacer de

leurs régions enclavées vers les
hôpitaux, a-t-il assuré. 

MOBILISATION DES
ASSOCIATIONS

CARITATIVES FACE À LA
PANDÉMIE

Très présentes sur le terrain,
elles aussi, les associations cari-
tatives locales ont adhéré à l'élan
de solidarité manifesté à travers
le pays en direction des catégo-
ries vulnérables et des familles
nécessiteuses, en cette conjonc-
ture particulièrement sensible, à
travers des distributions d'aides
alimentaires afin de permettre
aux citoyens de respecter au
maximum le confinement pré-
ventif à domicile et préserver
ainsi leur santé et leur vie. A ce
titre, le bureau de Reggane (Sud
d'Adrar) de l'organisation natio-
nale de la société civile pour la
promotion de la citoyenneté a
consacré, en coordination avec
les autorités et le mouvement
associatif locaux, 100 colis
(aides alimentaires et de
consommation) aux familles
nécessiteuses pour les aider lors
de leur confinement préventif à

domicile, a fait savoir le prési-
dent du bureau communal,
Abdessadek Laroussi. Il a égale-
ment organisé, avec le concours
du bureau communal de
Reggane l'Union nationale de la
jeunesse algérienne, une large
campagne intitulé ''Pour une
ville sans Covid-19'' de désinfec-
tion des institutions et lieux
publics à travers les deux com-
munes de la Daïra (Reggane et
Sali), dont l'hôpital, les sièges
des communes et l'établissement
pénitentiaire, ainsi que des
actions de sensibilisation du
large public dans les quartiers et
les ksour, a-t-il fait savoir. Pour
sa part, l'association caritative
''Nass El-Kheir'' de la wilaya
déléguée de Bord Badji-Mokhtar
a initié dans la commune fronta-
lière de Timiaouine, une action
de sensibilisation et de préven-
tion contre la pandémie du
Covid-19 ainsi qu'une remise
d'aides de solidarité ciblant les
populations nomades, selon le
président du bureau communal
de l'association, Ahmed Tamri.

MÉDÉA: 

Projet d'un laboratoire de dépistage du Covid-19

La direction de la santé de la wilaya de
Médéa compte ouvrir prochainement
un laboratoire de dépistage du Covid-

19, dès l'aval de l'institut Pasteur d'Alger,
pour assurer la prise en charge locale des
tests effectués actuellement au niveau de
l'institut Pasteur d'Alger, a indiqué le respon-
sable du secteur.

Lors d'une émission diffusée samedi soir
sur les ondes de Radio Titteri, le directeur
local de la santé, Mohamed Cheggouri a sou-

ligné qu'une demande a été introduite, depuis
deux jours, auprès de l'Institut Pasteur
d'Alger (IPA) pour étudier la possibilité de
l'ouverture d'un laboratoire de dépistage du
Covid-19, et que ses services attendent l'aval
de l'IPA pour procéder à l'ouverture de cette
structure. Des dispositions ont été déjà pri-
ses, en collaboration entre le secteur sanitaire
de Médéa, un laboratoire d'analyses médica-
les privé et l'université Yahaia Fares de
Médéa, pour mobiliser les équipements et les

moyens indispensables au fonctionnement
de ce type de structure, a expliqué
Cheggouri.

L'ouverture de ce laboratoire de dépistage
devrait, selon ce responsable, réduire, d'une
part, la pression qui s'exerce sur l'institut
Pasteur d'Alger, réaliser localement un nom-
bre plus important de tests et permettre, par
conséquent, de dépister à temps qui cas sus-
pects et les prendre en charge à temps, a-t-il
conclu.

ALGER : 

Les Autorisations exceptionnelles prorogées suite au
rallongement des horaires de confinement

Les autorisations exception-
nelles délivrées par les cir-
conscriptions administrati-

ves de la wilaya concernant le
confinement instauré à Alger de
19h à 07h du matin resteront en
vigueur avec le rallongement des

horaires de confinement dans la
wilaya, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya d'Alger. "Vu
la prorogation jusqu'au 19 avril des
mesures et dispositions de confine-
ment partiel dans la wilaya d'Alger
et l'avancement de l'heure du cou-

vre-feu à 15h au lieu de 19h, les
autorisations exceptionnelles aupa-
ravant délivrées aux employés des
institutions et organismes publi-
ques et privés par les circonscrip-
tions administratives de la wilaya
d'Alger restent en vigueur à comp-

ter d'aujourd'hui", a indiqué diman-
che un communiqué de la wilaya.
Ainsi, il n'est pas nécessaire de se
faire délivrer de nouvelles autori-
sations, et ce jusqu'à l'achèvement
du confinement à Alger, a précisé
la même source. 
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ITALIE:

Mario Draghi futur sauveur de l'économie
italienne ?

L'ancien président de la
Banque centrale

européenne, désormais
libre de tout mandat,

arrive en tête des
derniers sondages de

popularité en Italie alors
que le pays traverse une

des pires crises
sanitaires et

économiques de son
histoire.

La politique aime les héros.
Mario Draghi sera-t-il le
sauveur de l'Italie?

L'ancien patron de la Banque
centrale européenne (BCE), qui
a laissé sa place à Christine
Lagarde en novembre dernier,
fait désormais partie des hom-
mes providentiels alors que la
troisième économie de l'Union
européenne se dirige vers une
récession historique.

Déjà très affaiblie par son
immense dette, la péninsule
pourrait voir son PIB reculer de

6% en 2020. "Malheureusement,
les estimations sont réalistes" a
ainsi déclaré le ministre de
l'Economie Roberto Gualtieri. Si
l'actuel gouvernement, concentré
sur la situation sanitaire du pays,
garde encore le soutien de sa
population, l'après-crise pourrait
déstabiliser la fragile coalition
mise en place, il y a sept mois,
entre le Mouvement 5 étoiles et
le Parti démocrate.

FIGURE D'UNITÉ
Confier les rênes du pays

après la crise à Mario Draghi est
une solution que la presse ita-
lienne relaie allègrement. Selon

un sondage réalisé par l'institut
SWG pour le média LA7, réalisé
en début de semaine, 44% des
Italiens souhaitent un gouverne-
ment d'union nationale post-crise
dirigé par l'ancien banquier,
contre 31% qui s'y opposent (ont
une partie plus par soutien à l'ac-
tuel président du Conseil
Giuseppe Conte que par rejet de
Mario Draghi). Cette étude fait
suite à un autre sondage, réalisé
une semaine auparavant, moins
flatteur: seuls 22% des sondés
étaient alors favorables au gou-
vernement d'union nationale pré-
sidée par Draghi. Faut-il y voir
une évolution ou une simple dis-

parité de résultats entre deux ins-
tituts? L'enquête réalisée par
IXE pour la Rai 3 et publié jeudi
dernier semble confirmer l'idée
Draghi: 46% des personnes
interrogées plaident pour cette
option contre 29% qui y sont
défavorables.

UN PARCOURS PAS SI
BLANC

Si Mario Draghi restera
comme le président charismati-
que de la BCE, qui a su prendre
les devants lors de la crise finan-
cière, l'ancien professeur d'uni-
versité a aussi ses détracteurs.
Patron du Trésor public, de 1991
à 2001, il est chargé des privati-
sations et d'une politique d'austé-
rité qui lui vaut encore des criti-
ques acerbes de la gauche.
Surtout, son passage chez
Goldman Sachs (2002-2005)
reste polémique: il est accusé
d'avoir aidé la Grèce à maquiller
ses comptes pour permettre son
entrée dans l'Union européenne,
entraînant la crise de la zone
euro en 2010. Expérience, répu-
tation internationale et en phase

avec les idées en vogue à la BCE
et à la Commission euro-
péenne� L'ex-banquier coche
néanmoins toutes les cases poli-
tiques. Il s'est même fendu d'un
plaidoyer offensif dans le
Financial Times, plaidant pour
une augmentation massive de la
dette pour éviter la catastrophe
annoncée. L'idée a de quoi cris-
per l'Allemagne ou les Pays-Bas
mais pourrait bien devenir la
norme en Europe dans les années
à venir. Cette tribune vaut-elle
acte de candidature? Comme
tout "sauveur" qui se respecte, le
principal intéressé se garde bien
de s'épancher sur le sujet. Et de
s'épancher tout court ! D'autres
le font à sa place, la sénatrice
Virginia Tiraboschi du parti
conservateur, propose de lui
confier les pouvoirs à l'automne
après la fin de l'épidémie. Même
les anciens ennemis Silvio
Berlusconi et Romano Prodi
plaident en sa faveur. A 72 ans,
Mario Draghi n'en pas peut-être
pas tout à fait fini avec l'Europe.

UE :

L'Union européenne peut-elle éviter une nouvelle
crise économique ?

L'Union européenne a suspendu
ses règles budgétaires en matière
de déficits publics pour la pre-

mière fois de son histoire, tandis que la
Banque centrale européenne (BCE) a
lancé un plan de relance de 750 milliards
d'euros, signe fort qu'elle fera "tout ce
qu'il faut" pour répondre aux conséquen-
ces économiques de la pandémie. Dans un
entretien avec le commissaire européen à
l'Économie, Paolo Gentiloni, nous lui
avons demandé si ces mesures seront suf-
fisantes pour éviter un désastre économi-
que. Mais d'abord, nous nous rendons en
Espagne, pour voir comment les travail-
leurs et les petites entreprises sont touchés
par la crise.

EN ESPAGNE, L'ÉCONOMIE AU
RALENTI

Depuis le commencement de l'épidé-
mie du coronavirus en Europe, beaucoup
d'entreprises ont dû cesser complètement
leur activité. À Barcelone, l'une des villes
les plus touristiques d'Europe, l'impact de
cette crise sanitaire se fait sentir. Les prin-
cipales préoccupations du pays, en plus de
la crise sanitaire, sont les conséquences
économiques qui en découlent, et les
mesures qui seront prises au niveau natio-
nal et européen, pour protéger les entre-
prises, et les emplois. Eric Basset, restau-
rateur, a dû mettre ses 20 salariés au chô-
mage technique : "On ne sait pas com-
ment les clients vont revenir, on ne sait
pas si le tourisme international va se pour-
suivre à Barcelone, s'inquiète le restaura-
teur. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment
des aides concrètes, réelles, pour nos sala-
riés, pour nous, et pour pouvoir rouvrir
dans de bonnes conditions, avec un fonds
de trésorerie qui nous permette de relan-
cer l'activité au jour le jour." Grâce à la
création d'un fonds européen et un assou-
plissement des règles budgétaires en
Europe, le gouvernement espagnol va
mobiliser 200 milliards d'euros, soit 20%
de son PIB, pour soutenir l'économie du
pays. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment
des aides concrètes, réelles, pour nos sala-
riés, pour nous, et pour pouvoir rouvrir

dans de bonnes conditions, avec un fonds
de trésorerie qui nous permette de relan-
cer l'activité au jour le jour. Roberto
Torregrosa, est hôtelier et il fait partie de
l'ACPT, l'Association catalane du tou-
risme. En 65 ans, c'est la première fois
qu'il ferme son hôtel. Il espère des mesu-
res rapides, et coordonnées : "Nous allons
probablement réaliser 50% du chiffre
d'affaires que nous avions prévu. Si nous
n'additionnons pas les efforts des ban-
ques, les efforts du gouvernement, les
efforts des fournisseurs et des clients,
nous ne pourrons pas nous sortir de cette

situation. Nous avons besoin que les diri-
geants des pays membres de l'Union
soient forts et dictent les mêmes politi-
ques, une politique commune." 96% des
PME espagnoles sont particulièrement
impactées par cette crise, et jusqu'à pres-
que un million et demi d'emplois pour-
raient être perdus. Même si la BCE
annonce créer des liquidités grâce à un
plan d'urgence de 750 milliards d'euros,
des incertitudes subsistent. "C'est vrai
qu'on a évoqué de nombreuses mesures,
mais aucune n'a encore été prise, et nous
craignons que lorsqu'il y aura enfin un

consensus, il soit trop tard pour arrêter ou
éviter une crise qui sera sans doute très
profonde du point de vue économique",
explique Celia Ferrero, vice-présidente de
la Fédération nationale des travailleurs
indépendants (ATA). "Et de toute façon, il
y aura une très grande déception s'il n'y a
pas de réponse commune et solidaire à
cette crise, en injectant les liquidités dont
on a besoin, et en jouant le même jeu.
Parce qu'il y a beaucoup de PME et d'in-
dépendants qui risquent sans doute de
couler."

PAOLO GENTILONI, COMMISSAIRE EUROPÉEN À L'ÉCONOMIE : 

"Un refus de solidarité en ce moment mettrait
en danger tout notre projet"

ÀBruxelles, nous inter-
viewons le commis-
saire européen aux

Affaires économiques, Paolo
Gentiloni, pour lui demander
comment l'UE va soutenir les
personnes et les entreprises
confrontées à cette crise sans
précédent.

Efi Koutsokosta,
Euronews : M. le
Commissaire, merci d'être
avec nous. Les efforts
déployés par les États mem-
bres pour soutenir leurs éco-
nomies dans cette crise
entraînent également une
augmentation de l'endette-
ment. Comment ce fardeau
de la dette devrait-il être
supporté ?

Paolo Gentiloni, commis-
saire européen à l'Economie :
Pour faire simple, ma réponse
serait "faite confiance à la
BCE", car je pense que la BCE
et toutes les banques centrales

du monde ont réagi très forte-
ment. Le programme extraor-
dinaire d'achat de la BCE en
cas de pandémie est, je pense,
très important pour stabiliser
les marchés et éviter une frag-
mentation, en particulier dans
la zone euro. Donc, pour le
moment, je pense que cette
intervention est parfaitement
capable de maintenir la situa-
tion sous contrôle.

Efi Koutsokosta : Est-ce
le bon moment pour émettre
des coronabonds ?

Paolo Gentiloni :
L'émission d'obligations dans
le domaine financier, c'est une
chose qui doit répondre à l'ur-
gence. Nous devons partager
maintenant les engagements
en faveur de cet objectif, car
ce n'est pas quelque chose que
les pays, qu'ils soient forts ou
faibles économiquement, peu-
vent se permettre de faire
seuls.

Efi Koutsokosta : Mais
est-ce le bon moment pour
ces coronabonds ? Et un non
de l'Allemagne ou des Pays-
Bas est-il un non à la solida-
rité pour les pays les plus fai-
bles ?

Paolo Gentiloni : Un refus
de solidarité en ce moment
mettrait en danger tout notre
projet. Nous allons discuter
non seulement des outils qui
sont sur la table, la possibilité
d'utiliser le MES ou d'émettre
des obligations, mais aussi du
budget de l'Union européenne,
car il y a la possibilité de ren-
forcer le rôle de la Banque
d'investissement. Je pense que
les ministres des finances
auront sur la table un ensem-
ble d'outils permettant de
dégager un consensus sur les
mesures qu'il faut prendre
dans un avenir immédiat.

Efi Koutsokosta : Il y a
déjà des discussions,

Monsieur le Commissaire,
sur ce à quoi le monde res-
semblera après cette crise du
coronavirus. Pensez-vous
que les traités doivent être
remaniés ?

Paolo Gentiloni : Ce n'est
pas une discussion pour
aujourd'hui. Il est certain que
nous aurons une intervention
publique plus forte au niveau
national, que le rôle de l'État
sera plus important qu'aupara-
vant et que nous devrons nous
battre pour un système de
santé plus solide et un engage-
ment plus fort en faveur de
l'État-providence. Mais nous
devons aussi savoir qu'un rôle
plus important de l'État pour-
rait signifier plus d'attrait pour
les modèles autoritaires,
venant à la fois de l'extérieur
et de l'intérieur de notre
Union, et que cela pourrait être
un réel danger pour notre
monde après la pandémie.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE AIN DEFLA

L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE AIN DEFLA
AVIS d'appel d'offres national ouvert avec

exigence de capacités minimales  N° : 02/2020

LE MAGHREB du 7 Avril 2020

LE MAGHREB du 29 Mars 2020

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

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

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

ANEP N° 2016006667

ANEP Gratuit
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LIBYE :

L'ancien premier ministre libyen,
Mahmoud Jibril, décède

du coronavirus
Mahmoud Jibril, ex-chef

de l'exécutif de la
rébellion libyenne ayant
contribué à renverser le
régime de Mouammar

Kadhafi en 2011, est
décédé dimanche des

suites de la maladie
Covid-19, a-t-on appris

auprès de son parti.

Jibril, 68 ans, "est décédé
aujourd'hui (dimanche) au
Caire après une hospitali-

sation de deux semaines", a
déclaré à l'AFP Khaled al-
Mrimi, secrétaire général de
l'Alliance des forces nationale
(AFN), une coalition de partis
fondée et dirigée par M. Jibril.
"Son état était stable et il s'ap-
prêtait même à quitter l'hôpital",
a ajouté M. Mrimi, précisant
que M. Jibril avait des problè-
mes de santé antérieurs à son
infection par le coronavirus.
Contacté par l'AFP, Hisham
Wagdyn le directeur de l'hôpital
égyptien, a confirmé le décès. Il
a affirmé que l'ancien dirigeant
avait été admis le 21 mars après
un accident cardio-vasculaire,
avant d'être testé positif au nou-
veau coronavirus et placé en
quarantaine. "Il a commencé à
aller mieux il y a deux jours
(vendredi, NDLR), mais son
état s'est de nouveau dégradé et
ses organes vitaux ont cédé", a
ajouté ce responsable, précisant
qu'il était décédé en début
d'après-midi. En mars 2011,
quelques semaines après le
déclenchement de l'insurrection
en Libye dans le cadre du

Printemps arabe, le Conseil
national de transition (CNT),
bras politique de la rébellion,
avait nommé M. Jibril à la tête
d'un gouvernement intérimaire.

Il avait alors multiplié les
déplacements dans les capitales
occidentales pour convaincre
ses dirigeants, dont le Français
Nicolas Sarkozy et le
Britannique David Cameron, de
soutenir la révolte contre
Mouammar Kadhafi. Une coali-
tion emmenée par Washington,
Paris et Londres avait rapide-
ment lancé une offensive, après
avoir reçu un feu vert de l'ONU.

Mahmoud Jibril avait démis-
sionné de son poste au lende-
main de la chute du régime
Kadhafi, à l'automne, pour
prendre la tête de l'AFN, une
coalition d'une soixantaine de
petits partis.

"POUVOIR DES ARMES" 
En 2012, lors des premières

élections libres du pays, l'AFN
avait remporté le scrutin face à
son rival, le Parti pour la justice
et la construction (PJC), issu
des Frères musulmans. La coali-
tion n'avaient toutefois pas
obtenu la majorité au Congrès
général national (CGN, parle-
ment), dominé par les indépen-
dants. M. Jibril s'était ainsi
porté candidat en vain au poste
de Premier ministre en septem-
bre 2012. Il avait perdu tout
espoir d'occuper de hautes fonc-
tions après l'adoption en 2013,
sous la pression de milices d'ex-
rebelles, d'une "loi d'exclusion
politique", écartant toute per-
sonne ayant occupé un poste de
responsabilité sous Kadhafi.
Mahmoud Jibril était parmi les

principaux responsables concer-
nés pour avoir occupé le poste
de président du Conseil écono-
mique et social sous le régime
Kadhafi. L'AFN avait dénoncé
"le pouvoir des armes" derrière
la "mise en scène politique". Le
pays sombrant ensuite dans les
violences et le chaos, la plupart
des cadres de l'AFN, dont M.
Jibril, avaient quitté le pays.
Face à une communauté inter-
nationale impuissante, la Libye
reste à ce jour déchirée par la
guerre entre pouvoir rivaux.
Depuis un an, des combats font
rage entre les forces du gouver-
nement d'union (GNA) --
reconnu par l'ONU et installé à
Tripoli--, et celles de l'homme
fort de l'est libyen, le maréchal
Khalifa Haftar, qui a lancé une
offensive en avril 2019 pour
tenter de prendre la capitale.

Tunisie - Les patients désirant
consulter peuvent aller dans les
structures de santé : Oui, mais�
Le ministre de la Santé, Abdellatif
Makki a annoncé, ce samedi,
devant l'ARP, que dans le cadre de
l'évolutivité de la stratégie de lutte
contre l'épidémie du coronavirus et
pour éviter que des gens meurent
ou se compliquent en attendant la
visite du SAMU, chez eux, il est
désormais demandé aux patients
qui suspectent avoir contracté la
maladie et en cas d'indisponibilité
de ces services de diagnostic à
domicile, de se rendre dans la struc-
ture de soins la plus proche d'eux,
où ils seront diagnostiqués et le cas
échéant, transférés dans des unités
dédiées au covid+.
Or, il semble que cette mesure ne
recueille pas l'unanimité du monde
médical autour d'elle. C'est le cas,
notamment, du professeur
Slaheddine Sallemi, ancien minis-
tre de la Santé, qui a fait part de ses
appréhensions des conséquences
d'une telle mesure. Il redoute, en
effet, que les urgences de toutes les
structures de santé, vont être satu-
rées avec, en plus un grand risque
de contamination à grande échelle.
Le Professeur Sallemi préconise
une mesure intermédiaire, afin de
préserver les urgences de toutes les
structures de santé, en choisissant
deux ou trois hôpitaux par région,
où les gens qui suspectent être por-
teurs du virus, ou qui en ont les
symptômes, peuvent aller se faire
dépister, et laisser les autres hôpi-
taux, à la disposition des autres
malades.
D'un autre côté, Sallemi a assuré
que le SAMU a été dépassé depuis
plusieurs semaines, par le flux des
appels, au point où son intervention
est devenue superflue, puisqu'il ne
peut plus se rendre auprès des
malades que trois à quatre jours
après leur appel. Ce qui explique,
a-t-il ajouté qu'il y ait des patients
qui décèdent chez eux. Il préconise
de faire participer les médecins de
première ligne, qu'ils soient du sec-
teur privé ou public, à cette opéra-
tion de dépistage à domicile. Et ce,
comme une autre mesure intermé-
diaire, avant de demander aux
malades de sortir de chez eux et de
se rendre aux urgences.

CORONAVIRUS - MAROC :

Le ministère de la Santé ne recommande pas, pour
l'instant, le port du masque aux citoyens

S'il se confirme que le coronavirus
se transmet effectivement via l'air
expiré, ce qui expliquerait alors la

haute contagiosité du virus, le Maroc à
l'instar de tous les pays du monde touché
par le virus serait dans l'obligation d'im-
poser aux citoyens le port du masque pen-
dant les sorties lors du confinement. Le
bilan ne cesse de grimper. Le Maroc s'ap-
proche de la barre des 1.000 cas. Le
ministère de la santé a publié un nouveau
bilan ce dimanche à 13h avec un nouveau
cas d'infection au Covid-19, portant à 961
le nombre total des cas de contaminations.
Le nouveau cas a été notifié dans la région
de Casablanca-Settat. Le nombre de gué-
risons s'élève désormais à 70 avec un nou-
veau cas à 13h tandis que le nombre de
décès s'établit à 69 avec 3 nouveaux
décès. Par ailleurs, le nombre total des cas
exclus après des résultats négatifs d'analy-
ses effectuées au laboratoire s'établit à
3.532. Casablanca-Settat est toujours en
tête des régions comptant le plus grand
nombre de cas confirmés, suivie de
Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi et
Fès-Meknès. La région de Dakhla-Oued
Eddahab est jusqu'à présent épargnée par
le virus. Les 961 cas testés positifs ont été
recensés dans les régions de Casablanca-
Settat (266), Rabat-Salé-Kenitra (176),

Marrakech-Safi (168), Fès-Meknès (131),
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (75),
l'Oriental (54), Darâa-Tafilalet (41), Béni
Mellal-Khénifra (26), Souss-Massa (19),
Laâyoune-Sakia El Hamra (4) et
Guelmim-Oued Noun (1). Cette augmen-
tation inquiétante des cas s'explique par
les contaminations locales qui représen-
tent désormais 80% de l'ensemble des cas
locaux, tandis que les cas importés ne sont
que de 20%. A ce sujet, le directeur de
l'épidémiologie et de lutte contre les
maladies au ministère de la santé,
Mohamed El Youbi, avait précisé samedi
lors du point de presse quotidien la pré-
sence de foyers épidémiques au sein de
familles marocaines, d'où la contamina-
tion de plusieurs membres d'une même
famille. Ce dernier avait également
signalé que 3.119 personnes contacts sont
sous surveillance médicale. Par ailleurs,
le port du masque est devenu un débat
planétaire depuis que le gouvernement
américain et l'Académie de médecine en
France préconisent un recours plus large.
Pour sa part, l'OMS a toujours recom-
mandé de limiter les masques au person-
nel soignant, aux malades et leur entou-
rage proche. Cela dit, le patron de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a récem-
ment signalé que la position de l'organisa-

tion pourrait changer. "L'OMS continue
d'évaluer plus largement l'utilisation
potentielle des masques pour contrôler la
transmission du Covid-19 au niveau com-
munautaire", a-t-il déclaré mercredi, ajou-
tant que les preuves et les conseils de
l'OMS évoluaient avec la pandémie.
Vendredi dernier, le président américain,
Donald Trump, avait annoncé que les
autorités sanitaires conseillaient désor-
mais aux Américains de se couvrir le
visage lorsqu'ils sortent de chez eux. Le
même jour, l'Académie de médecine en
France a estimé que porter un masque
"grand public" ou "alternatif" aux mas-
ques médicaux (FFP2) devrait être rendu
obligatoire pour les sorties pendant la
période de confinement et lors de sa
levée. Ce grand virement vers la générali-
sation du port du masque s'explique par
l'hypothèse selon laquelle le coronavirus
pourrait se transmettre via l'air expiré (les
"aérosols" dans le jargon scientifique).

Toutefois, ce mode de transmission
n'est pas encore scientifiquement prouvé.
Mais on suspecte que "le virus puisse se
transmettre quand les gens ne font que
parler, plutôt que seulement lorsqu'ils
éternuent ou toussent", avait déclaré ven-
dredi le spécialiste américain Anthony
Fauci. Au Maroc, aucune décision du

ministère de la santé n a été prise pour
l'instant pour inciter les citoyens à porter
un masque. Cela dit, s'il se confirme que
le coronavirus se transmet effectivement
via l'air expiré, ce qui expliquerait alors la
haute contagiosité du virus, le Maroc à
l'instar de tous les pays du monde touché
par le virus serait dans l'obligation d'im-
poser aux citoyens le port du masque pen-
dant les sorties lors du confinement. Il
faudra attendre les prochains jours pour le
savoir. En attendant, signalons que le gou-
vernement marocain a réglementé le prix
des masques de protection. Un arrêté du
ministre de l'économie et des finances
publié au Bulletin officiel du 2 avril 2020
vient de fixer le prix maximum de vente
au public des masques (Norme :
NMST21.5.200). Ce prix est de 2.50 DH
TTC pour les boîtes comportant 10 unités,
soit 25 DH la boîte et 2 DH (TTC) pour
les masques vendus par boîte de 50 unités
(100 DH). Suite à cette réglementation
des prix, il n'y aura plus d'envolée des prix
des masques causée par la hausse de la
demande liée à la pandémie du coronavi-
rus. Ainsi, les citoyens ne subiront plus les
prix anormalement imposés par les inter-
médiaires. Cet arrêté est entré en vigueur
le 2 avril et restera valable pour une
période de 6 mois.
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BLIDA : 
Les

commerçants de
produits

alimentaires et
les pharmacies

interdits de
fermer tôt

Les services de la wilaya de
Blida, soumise, depuis le 24

mars dernier, à un confinement
total, en raison de l'enregistre-
ment du plus grand nombre de cas
de nouveau coronavirus (Covid-
19), ont émis une nouvelle ins-
truction interdisant aux commer-
ces de produits alimentaires et
pharmaceutiques de fermer tôt , a-
t-on appris, samedi, auprès de la
wilaya. Au titre des mesures com-
plémentaires décidées pour conte-
nir la propagation du Covid-19,
les "commerçants de produits ali-
mentaires, fruits et légumes, pain,
viandes et lait et dérivés, de
même que les pharmaciens, sont
tenus de rester ouverts jusqu'au
soir, afin de permettre aux
citoyens d'acquérir leurs besoins",
a-t-on ajouté de même source.
Les services du commerce et de
sécurité concernés sont chargés
d'effectuer des patrouilles, à tra-
vers l'ensemble des communes,
pour constater le suivi de cette
instruction, dont les contreve-
nants risquent le retrait du registre
de commerce, est-il précisé. A
noter que la direction du com-
merce de Blida a émis, la semaine
écoulée, une décision stipulant la
nécessité de la réouverture de la
totalité des commerces de vente
de produits alimentaires, des
fruits et légumes et des grandes
surfaces commerciales, qui ont
été contraints de fermer à cause
du confinement total imposé à la
wilaya.

TIPAZA:
Résultats

"encourageants
" pour le
protocole

thérapeutique
"chloroquine" 

Le protocole thérapeutique
"chloroquine" a donné des

résultats "encourageants" sur des
malades atteints du nouveau coro-
navirus, traités au niveau de l'hô-
pital "Abdelkader Tigezrait" de
Tipasa, a-t-on appris, auprès de
sources médicales. Les malades
soumis actuellement à ce proto-
cole thérapeutique (Chloroquine),
au niveau de l'EPH "Abdelkader
Tigezrait", établissement référen-
tiel pour la prise en charge des cas
de Covid-19, ont réagi positive-
ment au traitement, et c'est "très
encourageant", a-t-on assuré de
même source. Une amélioration
de l'état de santé de certains mala-
des traités à la Chloroquine, dont
la "baisse de la température (fiè-
vre), moins de difficulté à la res-
piration, et une toux moins
sévère" a été constatée, suite à
l'application de ce protocole thé-
rapeutique sur 14 malades du
Covid-19, ont expliqué les
mêmes sources à l'APS, estimant
que ces "prémices sont encoura-
geants, dans l'attente du résultat
final du traitement, prévus dans
une dizaine de jours après le
début de saprise", est-il souligné.

ADRAR :  

Large élan de solidarité de la société
face aux risques du Covid-19

Un large élan de
solidarité a été
enclenché par

divers acteurs de
la société dans
toute la wilaya

d'Adrar, dans le
sillage des

mesures de
prévention

entreprises pour
freiner la

propagation du
nouveau

coronavirus
(Covid-19). 

Dès le signalement du pre-
mier cas à Adrar d'atteinte
de ce dangereux virus, un

train de mesures de prévention a
été adopté par les pouvoirs
publics, dont la mise en place de
comités et de cellules multisec-
toriels pour coordonner les
actions de solidarité sur le ter-
rain, notamment envers les caté-
gories sociales vulnérables, et
intensifier la sensibilisation du
public aux voies de prévention, à
commencer par la nécessité de
réduire les déplacements et
d'éviter les rassemblements.
Aussi, des caravanes de solida-
rité ont été organisées en direc-
tion des familles nécessiteuses
dans les régions enclavées et les
zones d'ombre, et ont porté sur la
distribution de plus de 3.050
colis de produits alimentaires de
base et d'articles de large
consommation, avec la contribu-
tion des secteurs de l'agriculture
et de la solidarité nationale. En
tête des intervenants pilotant les
actions de solidarité en cette
conjoncture de pandémie du
Covid-19, le Croissant rouge

algérien (CRA) a mobilisé ses
troupes dans les 28 communes
de la wilaya d'Adrar pour animer
les actions de sensibilisation et
de prévention, en appui à divers
autres intervenants, et distribuer
des aides humanitaires (produits
alimentaires et détergents) aux
familles nécessiteuses dans les
quartiers, les ksour et les zones
enclavées. Appuyé également
par les éléments des Scouts
musulmans algériens, le comité
de wilaya du CRA a remis plus
de 2.500 aides de solidarité (den-
rées alimentaires de base et
détergents) dans différentes
communes et animé des campa-
gnes de sensibilisation de proxi-
mité ciblant les différentes caté-
gories de la société et les usagers
de la route, selon son président,
Mohamed Dilmi.

Dans le cadre du confinement
préventif à domicile, le CRA a
lancé des caravanes médicales
(clinique mobile), encadrées par
des praticiens bénévoles, afin
d'assurer des prestations de santé
à domicile pour les citoyens,
notamment les femmes encein-
tes, ne pouvant se déplacer de

leurs régions enclavées vers les
hôpitaux, a-t-il assuré. 

MOBILISATION DES
ASSOCIATIONS

CARITATIVES FACE À LA
PANDÉMIE

Très présentes sur le terrain,
elles aussi, les associations cari-
tatives locales ont adhéré à l'élan
de solidarité manifesté à travers
le pays en direction des catégo-
ries vulnérables et des familles
nécessiteuses, en cette conjonc-
ture particulièrement sensible, à
travers des distributions d'aides
alimentaires afin de permettre
aux citoyens de respecter au
maximum le confinement pré-
ventif à domicile et préserver
ainsi leur santé et leur vie. A ce
titre, le bureau de Reggane (Sud
d'Adrar) de l'organisation natio-
nale de la société civile pour la
promotion de la citoyenneté a
consacré, en coordination avec
les autorités et le mouvement
associatif locaux, 100 colis
(aides alimentaires et de
consommation) aux familles
nécessiteuses pour les aider lors
de leur confinement préventif à

domicile, a fait savoir le prési-
dent du bureau communal,
Abdessadek Laroussi. Il a égale-
ment organisé, avec le concours
du bureau communal de
Reggane l'Union nationale de la
jeunesse algérienne, une large
campagne intitulé ''Pour une
ville sans Covid-19'' de désinfec-
tion des institutions et lieux
publics à travers les deux com-
munes de la Daïra (Reggane et
Sali), dont l'hôpital, les sièges
des communes et l'établissement
pénitentiaire, ainsi que des
actions de sensibilisation du
large public dans les quartiers et
les ksour, a-t-il fait savoir. Pour
sa part, l'association caritative
''Nass El-Kheir'' de la wilaya
déléguée de Bord Badji-Mokhtar
a initié dans la commune fronta-
lière de Timiaouine, une action
de sensibilisation et de préven-
tion contre la pandémie du
Covid-19 ainsi qu'une remise
d'aides de solidarité ciblant les
populations nomades, selon le
président du bureau communal
de l'association, Ahmed Tamri.

MÉDÉA: 

Projet d'un laboratoire de dépistage du Covid-19

La direction de la santé de la wilaya de
Médéa compte ouvrir prochainement
un laboratoire de dépistage du Covid-

19, dès l'aval de l'institut Pasteur d'Alger,
pour assurer la prise en charge locale des
tests effectués actuellement au niveau de
l'institut Pasteur d'Alger, a indiqué le respon-
sable du secteur.

Lors d'une émission diffusée samedi soir
sur les ondes de Radio Titteri, le directeur
local de la santé, Mohamed Cheggouri a sou-

ligné qu'une demande a été introduite, depuis
deux jours, auprès de l'Institut Pasteur
d'Alger (IPA) pour étudier la possibilité de
l'ouverture d'un laboratoire de dépistage du
Covid-19, et que ses services attendent l'aval
de l'IPA pour procéder à l'ouverture de cette
structure. Des dispositions ont été déjà pri-
ses, en collaboration entre le secteur sanitaire
de Médéa, un laboratoire d'analyses médica-
les privé et l'université Yahaia Fares de
Médéa, pour mobiliser les équipements et les

moyens indispensables au fonctionnement
de ce type de structure, a expliqué
Cheggouri.

L'ouverture de ce laboratoire de dépistage
devrait, selon ce responsable, réduire, d'une
part, la pression qui s'exerce sur l'institut
Pasteur d'Alger, réaliser localement un nom-
bre plus important de tests et permettre, par
conséquent, de dépister à temps qui cas sus-
pects et les prendre en charge à temps, a-t-il
conclu.

ALGER : 

Les Autorisations exceptionnelles prorogées suite au
rallongement des horaires de confinement

Les autorisations exception-
nelles délivrées par les cir-
conscriptions administrati-

ves de la wilaya concernant le
confinement instauré à Alger de
19h à 07h du matin resteront en
vigueur avec le rallongement des

horaires de confinement dans la
wilaya, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya d'Alger. "Vu
la prorogation jusqu'au 19 avril des
mesures et dispositions de confine-
ment partiel dans la wilaya d'Alger
et l'avancement de l'heure du cou-

vre-feu à 15h au lieu de 19h, les
autorisations exceptionnelles aupa-
ravant délivrées aux employés des
institutions et organismes publi-
ques et privés par les circonscrip-
tions administratives de la wilaya
d'Alger restent en vigueur à comp-

ter d'aujourd'hui", a indiqué diman-
che un communiqué de la wilaya.
Ainsi, il n'est pas nécessaire de se
faire délivrer de nouvelles autori-
sations, et ce jusqu'à l'achèvement
du confinement à Alger, a précisé
la même source. 
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ITALIE:

Mario Draghi futur sauveur de l'économie
italienne ?

L'ancien président de la
Banque centrale

européenne, désormais
libre de tout mandat,

arrive en tête des
derniers sondages de

popularité en Italie alors
que le pays traverse une

des pires crises
sanitaires et

économiques de son
histoire.

La politique aime les héros.
Mario Draghi sera-t-il le
sauveur de l'Italie?

L'ancien patron de la Banque
centrale européenne (BCE), qui
a laissé sa place à Christine
Lagarde en novembre dernier,
fait désormais partie des hom-
mes providentiels alors que la
troisième économie de l'Union
européenne se dirige vers une
récession historique.

Déjà très affaiblie par son
immense dette, la péninsule
pourrait voir son PIB reculer de

6% en 2020. "Malheureusement,
les estimations sont réalistes" a
ainsi déclaré le ministre de
l'Economie Roberto Gualtieri. Si
l'actuel gouvernement, concentré
sur la situation sanitaire du pays,
garde encore le soutien de sa
population, l'après-crise pourrait
déstabiliser la fragile coalition
mise en place, il y a sept mois,
entre le Mouvement 5 étoiles et
le Parti démocrate.

FIGURE D'UNITÉ
Confier les rênes du pays

après la crise à Mario Draghi est
une solution que la presse ita-
lienne relaie allègrement. Selon

un sondage réalisé par l'institut
SWG pour le média LA7, réalisé
en début de semaine, 44% des
Italiens souhaitent un gouverne-
ment d'union nationale post-crise
dirigé par l'ancien banquier,
contre 31% qui s'y opposent (ont
une partie plus par soutien à l'ac-
tuel président du Conseil
Giuseppe Conte que par rejet de
Mario Draghi). Cette étude fait
suite à un autre sondage, réalisé
une semaine auparavant, moins
flatteur: seuls 22% des sondés
étaient alors favorables au gou-
vernement d'union nationale pré-
sidée par Draghi. Faut-il y voir
une évolution ou une simple dis-

parité de résultats entre deux ins-
tituts? L'enquête réalisée par
IXE pour la Rai 3 et publié jeudi
dernier semble confirmer l'idée
Draghi: 46% des personnes
interrogées plaident pour cette
option contre 29% qui y sont
défavorables.

UN PARCOURS PAS SI
BLANC

Si Mario Draghi restera
comme le président charismati-
que de la BCE, qui a su prendre
les devants lors de la crise finan-
cière, l'ancien professeur d'uni-
versité a aussi ses détracteurs.
Patron du Trésor public, de 1991
à 2001, il est chargé des privati-
sations et d'une politique d'austé-
rité qui lui vaut encore des criti-
ques acerbes de la gauche.
Surtout, son passage chez
Goldman Sachs (2002-2005)
reste polémique: il est accusé
d'avoir aidé la Grèce à maquiller
ses comptes pour permettre son
entrée dans l'Union européenne,
entraînant la crise de la zone
euro en 2010. Expérience, répu-
tation internationale et en phase

avec les idées en vogue à la BCE
et à la Commission euro-
péenne� L'ex-banquier coche
néanmoins toutes les cases poli-
tiques. Il s'est même fendu d'un
plaidoyer offensif dans le
Financial Times, plaidant pour
une augmentation massive de la
dette pour éviter la catastrophe
annoncée. L'idée a de quoi cris-
per l'Allemagne ou les Pays-Bas
mais pourrait bien devenir la
norme en Europe dans les années
à venir. Cette tribune vaut-elle
acte de candidature? Comme
tout "sauveur" qui se respecte, le
principal intéressé se garde bien
de s'épancher sur le sujet. Et de
s'épancher tout court ! D'autres
le font à sa place, la sénatrice
Virginia Tiraboschi du parti
conservateur, propose de lui
confier les pouvoirs à l'automne
après la fin de l'épidémie. Même
les anciens ennemis Silvio
Berlusconi et Romano Prodi
plaident en sa faveur. A 72 ans,
Mario Draghi n'en pas peut-être
pas tout à fait fini avec l'Europe.

UE :

L'Union européenne peut-elle éviter une nouvelle
crise économique ?

L'Union européenne a suspendu
ses règles budgétaires en matière
de déficits publics pour la pre-

mière fois de son histoire, tandis que la
Banque centrale européenne (BCE) a
lancé un plan de relance de 750 milliards
d'euros, signe fort qu'elle fera "tout ce
qu'il faut" pour répondre aux conséquen-
ces économiques de la pandémie. Dans un
entretien avec le commissaire européen à
l'Économie, Paolo Gentiloni, nous lui
avons demandé si ces mesures seront suf-
fisantes pour éviter un désastre économi-
que. Mais d'abord, nous nous rendons en
Espagne, pour voir comment les travail-
leurs et les petites entreprises sont touchés
par la crise.

EN ESPAGNE, L'ÉCONOMIE AU
RALENTI

Depuis le commencement de l'épidé-
mie du coronavirus en Europe, beaucoup
d'entreprises ont dû cesser complètement
leur activité. À Barcelone, l'une des villes
les plus touristiques d'Europe, l'impact de
cette crise sanitaire se fait sentir. Les prin-
cipales préoccupations du pays, en plus de
la crise sanitaire, sont les conséquences
économiques qui en découlent, et les
mesures qui seront prises au niveau natio-
nal et européen, pour protéger les entre-
prises, et les emplois. Eric Basset, restau-
rateur, a dû mettre ses 20 salariés au chô-
mage technique : "On ne sait pas com-
ment les clients vont revenir, on ne sait
pas si le tourisme international va se pour-
suivre à Barcelone, s'inquiète le restaura-
teur. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment
des aides concrètes, réelles, pour nos sala-
riés, pour nous, et pour pouvoir rouvrir
dans de bonnes conditions, avec un fonds
de trésorerie qui nous permette de relan-
cer l'activité au jour le jour." Grâce à la
création d'un fonds européen et un assou-
plissement des règles budgétaires en
Europe, le gouvernement espagnol va
mobiliser 200 milliards d'euros, soit 20%
de son PIB, pour soutenir l'économie du
pays. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment
des aides concrètes, réelles, pour nos sala-
riés, pour nous, et pour pouvoir rouvrir

dans de bonnes conditions, avec un fonds
de trésorerie qui nous permette de relan-
cer l'activité au jour le jour. Roberto
Torregrosa, est hôtelier et il fait partie de
l'ACPT, l'Association catalane du tou-
risme. En 65 ans, c'est la première fois
qu'il ferme son hôtel. Il espère des mesu-
res rapides, et coordonnées : "Nous allons
probablement réaliser 50% du chiffre
d'affaires que nous avions prévu. Si nous
n'additionnons pas les efforts des ban-
ques, les efforts du gouvernement, les
efforts des fournisseurs et des clients,
nous ne pourrons pas nous sortir de cette

situation. Nous avons besoin que les diri-
geants des pays membres de l'Union
soient forts et dictent les mêmes politi-
ques, une politique commune." 96% des
PME espagnoles sont particulièrement
impactées par cette crise, et jusqu'à pres-
que un million et demi d'emplois pour-
raient être perdus. Même si la BCE
annonce créer des liquidités grâce à un
plan d'urgence de 750 milliards d'euros,
des incertitudes subsistent. "C'est vrai
qu'on a évoqué de nombreuses mesures,
mais aucune n'a encore été prise, et nous
craignons que lorsqu'il y aura enfin un

consensus, il soit trop tard pour arrêter ou
éviter une crise qui sera sans doute très
profonde du point de vue économique",
explique Celia Ferrero, vice-présidente de
la Fédération nationale des travailleurs
indépendants (ATA). "Et de toute façon, il
y aura une très grande déception s'il n'y a
pas de réponse commune et solidaire à
cette crise, en injectant les liquidités dont
on a besoin, et en jouant le même jeu.
Parce qu'il y a beaucoup de PME et d'in-
dépendants qui risquent sans doute de
couler."

PAOLO GENTILONI, COMMISSAIRE EUROPÉEN À L'ÉCONOMIE : 

"Un refus de solidarité en ce moment mettrait
en danger tout notre projet"

ÀBruxelles, nous inter-
viewons le commis-
saire européen aux

Affaires économiques, Paolo
Gentiloni, pour lui demander
comment l'UE va soutenir les
personnes et les entreprises
confrontées à cette crise sans
précédent.

Efi Koutsokosta,
Euronews : M. le
Commissaire, merci d'être
avec nous. Les efforts
déployés par les États mem-
bres pour soutenir leurs éco-
nomies dans cette crise
entraînent également une
augmentation de l'endette-
ment. Comment ce fardeau
de la dette devrait-il être
supporté ?

Paolo Gentiloni, commis-
saire européen à l'Economie :
Pour faire simple, ma réponse
serait "faite confiance à la
BCE", car je pense que la BCE
et toutes les banques centrales

du monde ont réagi très forte-
ment. Le programme extraor-
dinaire d'achat de la BCE en
cas de pandémie est, je pense,
très important pour stabiliser
les marchés et éviter une frag-
mentation, en particulier dans
la zone euro. Donc, pour le
moment, je pense que cette
intervention est parfaitement
capable de maintenir la situa-
tion sous contrôle.

Efi Koutsokosta : Est-ce
le bon moment pour émettre
des coronabonds ?

Paolo Gentiloni :
L'émission d'obligations dans
le domaine financier, c'est une
chose qui doit répondre à l'ur-
gence. Nous devons partager
maintenant les engagements
en faveur de cet objectif, car
ce n'est pas quelque chose que
les pays, qu'ils soient forts ou
faibles économiquement, peu-
vent se permettre de faire
seuls.

Efi Koutsokosta : Mais
est-ce le bon moment pour
ces coronabonds ? Et un non
de l'Allemagne ou des Pays-
Bas est-il un non à la solida-
rité pour les pays les plus fai-
bles ?

Paolo Gentiloni : Un refus
de solidarité en ce moment
mettrait en danger tout notre
projet. Nous allons discuter
non seulement des outils qui
sont sur la table, la possibilité
d'utiliser le MES ou d'émettre
des obligations, mais aussi du
budget de l'Union européenne,
car il y a la possibilité de ren-
forcer le rôle de la Banque
d'investissement. Je pense que
les ministres des finances
auront sur la table un ensem-
ble d'outils permettant de
dégager un consensus sur les
mesures qu'il faut prendre
dans un avenir immédiat.

Efi Koutsokosta : Il y a
déjà des discussions,

Monsieur le Commissaire,
sur ce à quoi le monde res-
semblera après cette crise du
coronavirus. Pensez-vous
que les traités doivent être
remaniés ?

Paolo Gentiloni : Ce n'est
pas une discussion pour
aujourd'hui. Il est certain que
nous aurons une intervention
publique plus forte au niveau
national, que le rôle de l'État
sera plus important qu'aupara-
vant et que nous devrons nous
battre pour un système de
santé plus solide et un engage-
ment plus fort en faveur de
l'État-providence. Mais nous
devons aussi savoir qu'un rôle
plus important de l'État pour-
rait signifier plus d'attrait pour
les modèles autoritaires,
venant à la fois de l'extérieur
et de l'intérieur de notre
Union, et que cela pourrait être
un réel danger pour notre
monde après la pandémie.
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La solidarité nationale et l'urgence d'une loi
de finances 2020 complémentaire  

Pour la partie  dinar
qui est une monnaie
non convertible
existent  sept
solutions pour
atténuer le déficit
budgétaire.  La
première solution est
la saisie des biens
de tous les
responsables
incriminés par la
justice supposant un
verdict final pour
respecter l'Etat de
Droit par la vente
aux enchères. La
seconde solution, est
d'intégrer la sphère
informelle qui draine
environ 40/45% de la
masse monétaire en
circulation. Cela est
la partie dinars. Or
les expériences
historiques,
notamment en
période de guerre,
montrent qu'en
période de crise, il y
a extension de cette
sphère. 

L ensemble des mesures
bureaucratiques  autori-
taires de tous les gouver-

nements depuis l'indépendance
politique ont abouti à un échec
Car  lorsqu'un Etat émet des
règles qui ne correspondent pas à
l'Etat de la société, celle-ci
enfante ses propres règles qui lui
permettent de fonctionner exis-
tant un contrat moral beaucoup
plus solide que celui de l'Etat,
entre l'acheteur et le vendeur (
voir étude sous la direction du Pr
Abderrahmane Mebtoul  Institut
Français des Relations
Internationales  IFRI Paris
novembre 2013 - les enjeux
géostratégiques de la sphère
informelle au Maghreb  et la
revue Stratégie- décembre 2019
IMDEP Ministère de la Défense
Nationale " sécurité nationale et
mécanismes de l'intégration,  la
sphère informelle en Algérie").
La troisième solution, est le
recours à la planche à billets sous
le nom de financement non
conventionnel. Dans une écono-
mie totalement extériorisée où
l'économie algérienne  repose
essentiellement sur la  rente, la
politique keynésienne de relance
de la demande par injection
monétaire afin de dynamiser
l'appareil productif ( offre et
demande)  produit des effets per-
vers à l'image de la dérive véné-
zuélienne  avec  une inflation qui
a dépassé les 1000% pénalisant

les couches les plus défavori-
sées.  La quatrième solution, est
la dévaluation rampante du dinar
afin de combler artificiellement
le déficit budgétaire : on aug-
mente en dinars la fiscalité pétro-
lière et la fiscalité ordinaire où
les taxes à l'importation s'appli-
quent à un dinar dévalué entrai-
nant tune augmentation des prix
tant des équipements que des
matières premières dont le cout
final est supporté par le consom-
mateur.. La cinquième solution
ultime, est la vente des bijoux de
famille par la privatisation soit
totale ou partielle supposant des
acheteurs crédibles , devant évi-
ter le passage d'un monopole
public à un monopole privé
beaucoup plus néfaste, un
consensus social , le processus
étant éminemment politique  et
dans ce cas, les ventes pouvant
se faire en dinars ou en devises.
La sixième solution est l'aug-
mentation de la fiscalité ordi-
naire à travers le recouvrement
des arriérés d'impôts. Mais atten-
tion à cette mesure qui dit être
correctement penser car si l'on
s'attaque aux activités visible de
la sphère réelle, déjà en difficul-
tés par cette crise, le risque est
l'extension de al sphère infor-
melle selon l'adage l'impôt peut
tuer l'impôt. Mais existent d'au-
tres niches fiscales notamment
par une réorganisation auda-
cieuse du système fiscal et du
système domanial (plus de 50%
des habitations n'ont pas de titres
de propriété) structures en
léthargie depuis des décennies.
La septième solution, est un
emprunt de solidarité nationale,
préconisé par un ex ministre des
finances, qui a échoué par le
passé dans cette opération. Dans
cette conjoncture particulière de
lutte contre la corruption qui
dépasse l'entendement humain,
qui a provoqué une névrose col-
lective ,  le sacrifice n'étant donc
pas partagé , visant d'anciens
hauts responsables qui deman-
daient à la population de se ser-
rer la ceinture, où souvent  ce
sont  les banques publiques qui
ont acheté les bons,  et à la
lumière des échecs du  passés,
cela aura peu d'impacts.
C'est que les  prévisions  de la loi
de finances  2020  qui fonction-
nent en réalité selon le FMI sur
la base d'un cours  de 95/100 dol-
lars ( 50/60 dollars étant des arti-
fices comptables) ainsi  que des
prévisions de recettes de

Sonatrach de  35 milliards de
dollars  pour 2020 ainsi que d'un
montant des réserves de change
de 51,6 milliards de dolalrs fin
2020 seront difficiles à atteindre
avec la crise actuelle qui a vu le
cours de pétrole et du gaz s'ef-
fondrer de plus de 50%..
Gouverner c'est prévoir, nous
pouvons élaborer plusieurs scé-
narios, posant la problématique à
la fois d'une nouvelle politique
des subventions, d'une vision
stratégique de la transition éner-
gétique et surtout revoir à travers
de profondes réformes structu-
relles, toute la politique écono-
mique du pays.
-A 66 dollars en moyenne
annuelle pour 2019, les recettes
de Sonatrach  ont été  en
moyenne de 34 milliards de dol-
lars.  Sous réserve d'une produc-
tion hydrocarbures en volume
physique identique à celle de
2019, ce qui n'est pas évident
puisque le principal marché est
l'Europe en crise,  nous aurons
les résultats suivants pour le
chiffre d'affaire ( recettes de
Sonatrach) et pour le profit net ,
nous avons pris l'hypothèse de
retirer 25% tenant compte des
charges du compte d'exploitation
et des profits des associés.
-A 60 dollars le baril de pétrole,
les recettes de Sonatrach seront
en moyenne d'environ 31 mil-
liards de dollars, les dérivées
atténuant le choc  et le profit net
d'environ  24 milliards.
- A 50 dollars le baril, le chiffre,

d''affaires serait d'environ 25,7
milliards de dollars et le profit
net se situerait autour de 19,3
milliards de dollars qui est le
seuil critique pour les gisements
marginaux.
- A 40 dollars le chiffre d'affaire,
serait de 20,6 milliards de dollars
et le profit net de Sonatrach se
situerait autour de 15,5 milliards
de dollars, 30/40/% des gise-
ments marginaux n'étant plus
rentables.
A 30 dollars le chiffre d'affaire,
serait  de 15,5  milliards de dol-
lars et  le profit net de Sonatrach
se situerait autour de 11,5 mil-
liards de dollars, 70% des gise-
ments ne seront plus rentables.
-A 25 dollars le chiffre d'affaire,
de Sonatrach serait de près de
12,9 milliards de dollars et le
profit net 9,6 milliards de dollars
devant fermer 80% des puits.
- A 20 dollars le chiffre d'affaire,
serait de 10 milliards de dollars
et le profit net de Sonatrach se

situerait autour de 7,5 milliards
de dollars, devant fermer la
majorité des puits et  pour   1,5-
2 dollars le MBTU, les canalisa-
tion  de gaz naturel.
C'est que les mesures conjonctu-
relles dans le désarroi, sans
vision stratégique, si elles don-
nent l'impression de résoudre la
crise l'amplifient à terme. Dans
ce cadre, il  est utile de rappeler,
l'histoire étant le fondement de la
connaissance, que bon nombre
de pays développés ayant un
niveau d'endettement public
élevé par rapport au PIB et réser-
ves de change presque nul ont
une économie productive.
L'expérience de l'ex Roumanie
communiste avait une dette exté-
rieure zéro mais une économie
en ruine et l'expérience récente
vénézuélienne premier réservoir
mondial de pétrole avant
l'Arabie Saoudite, en misant uni-
quement sur la rente, jouant sur
les mécanismes monétaires (
planche à billets) , a conduit le
pays à une hyperinflation et à la
semi faillite.  
Dans la présentation de la loi de
finances 2019, l'ex Ministre
chargé du secteur avait annoncé
fin 2020,  un niveau de réserves
de change de 51,6 milliards de
dollars. Les recettes se sont
basées sur une augmentation des
revenus des exportations des
hydrocarbures en 2020 de 2%
par rapport à 2019 pour loi
atteindre 35,2 milliards de dol-
lars, contre 34,5 milliards de dol-
lars en 2019,  en raison d'une
augmentation de 2,06 % des
quantités des hydrocarbures
devant être exportées. Le niveau
des réserves de change a été cal-
culé avec l'hypothèse d'un
accroissement des recettes de
Sonatrach  et d'un  niveau des
importations de biens, de 38,6
milliards de dollars en
2020,devant te ir compte des ser-
vices, souvent oubliés entre  911
milliards de dollars par  an entre
2010/2019.. Comment dès sans
verser dans le nihilisme de l'ac-
tion de l'actuel gouvernement, la
crise actuelle inattendue tou-
chant tous les  pays sans excep-
tion, ( la priorité étant la vie
humaine qui n' a pas de prix),  il
s 'agit pourtant d'expliquer clai-
rement les impacts économiques
et sociaux  de la  baisse sensible
des importations de biens et ser-
vices, et comment combler
l'écart entre la demande et l'offre
globale. Une explication s'im-

pose sachant que le taux d'inté-
gration tant des entreprises
publiques que privées ne dépasse
pas 15% en moyenne, une res-
triction draconiennes risquant
d'étouffer comme au Venezuela,
le peu d'unités productives exis-
tantes. Des  ministres doivent
cesser leurs déclarations eupho-
riques qui provoquent une
névrose collective au niveau des
citoyens, qui est  consciente de la
gravité de la situation, d'où l'ur-
gence d'un langage de la vérité,
rien que la  vérité sur la situation
économique du pays car pour la
situation sanitaire, devant rendre
hommage à ce corps malgré la
faiblesse des moyens, il faut le
reconnaitre   fait de son mieux.
Car, comment avec une  entrée
en devises de plus de  1000 mil-
liards de dollars  ( sans compter
les dépenses  en dinars) entre
2000/2019 dont pour Sonatrach
avec ses dérivées 98%  et une
sorties de devises concernant les
biens et les services (entre 9/11
milliards de dollars/an entre
2010/2019) , ayant dépassé 935
milliards de dollars  n'ont permis
qu'un taux de croissance,
moyenne annuelle, entre 2,5 et
3% montrant un divorce entre la
dépense et les impacts économi-
ques et sociaux : mauvaise ges-
tion ou corruption ou les deux à
la fois.   L'Algérie a besoin d 'une
vision stratégique qui fait cruel-
lement défaut où selon les rap-
ports internationaux, le pays ris-
que de connaitre une profonde
crise économique avec des
répercussions sociales, voire
politiques, si elle continue dans
l'actuelle trajectoire. Comme en
témoigne le taux de croissance
lié au climat des affaires où
l'Algérie selon le dernier rapport
de la banque mondiale 2019 est
classée 157ème sur 190 pays,
renvoyant à la mauvaise gouver-
nance, bureaucratie, corruption,
système financier et système
socio-éducatif non adapté , étant
classée parmi les derniers pour
l'innovation. 
Comment dès lors créer entre
350.000/400.000 empois par an
entre 2020/2025, qui s'ajoutent
au taux de chômage actuel
nécessitant un taux de croissance
de 8/9% par an  pour éviter de
vives tensions sociales ? Cela a
un impact négatif sur le taux de
chômage avec une population de
44 millions d'habitants au 01 jan-
vier 2020, une population active
d'environ 12,5 millions où selon
le FMI ,en raison du ralentisse-
ment du taux de croissance,
dominée par l'impact de la
dépense publique via la rente
Sonatrach, avant la crise, pré-
voyait  12% de taux de chômage
en 2020  et  13,5% en 2021, ce
taux ne tenant pas compte des
emplois rente, faire et refaire les
trottoirs . Et l'on devra prendre
en compte  que d'ici dix ans en
attendant la réforme du  système
des retraites qui sera le grand
défi des années à venir ;  le vieil-
lissement de la population, où la
moyenne d'âge des deux sexes
selon le rapport de l'ONU, 2018,
est à  environ 78 ans de durée de
vie. 

A.M.
(A suivre...)

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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COVID-19:
L'ONU lance un plan
humanitaire mondial à
2 milliards de dollars

Devant la préoccupation mondiale gran-
dissante, les Nations-Unies ont lancé,

mercredi, un plan mondial d'aide humani-
taire de 2 milliards de dollars s'étendant
jusqu'à décembre pour financer la lutte
contre la pandémie de Covid-19 dans les
pays les plus pauvres du monde, notamment
ceux confrontés à des crises humanitaires. "
A présent, le virus fait son apparition dans
des pays qui étaient déjà en proie à des cri-
ses humanitaires provoquées par des
conflits, des catastrophes naturelles ou des
changements climatiques ", a averti le
Secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, lors d'une téléconférence pour
annoncer le lancement de ce plan.
Coordonné par le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires des Nations-
Unies, ce plan interinstitutionnel regroupe
des appels déjà formulés par l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et d'autres par-
tenaires de l'ONU et recense, en outre, les
besoins nouveaux. " S'il est suffisamment
financé, il permettra de sauver de nombreu-
ses vies et de doter les organismes humani-
taires et les organisations non-gouverne-
mentales du matériel de laboratoire requis
pour effectuer des tests, et du matériel médi-
cal nécessaire pour soigner les malades, tout
en protégeant le personnel sanitaire ", a
assuré le chef de l'ONU. Le plan prévoit
également d'autres mesures visant à soutenir
les communautés d'accueil qui continuent à
ouvrir généreusement leurs maisons et leurs
villes aux réfugiés ou aux personnes dépla-
cées. "Il s'agit là non seulement d'un impé-
ratif moral mais il en va, de plus, de l'intérêt
de toutes et tous. C'est, enfin, une étape
essentielle pour gagner ce combat. J'appelle
les gouvernements à apporter tout leur sou-
tien à ce plan ", a-t-il conclu.

HUSSAM EDDINE ALA :
La Syrie condamne les

violations
systématiques menées

par les autorités
d'occupation

israéliennes contre les
Golanais

La Syrie a dénoncé les violations systé-
matiques menées par les autorités d'oc-

cupation israéliennes contre les citoyens
syriens dans le Golan syrien occupé, en
transgressant les résolutions onusiennes y
relatives et les dispositions de la 4e
Convention de Genève de l'an 1949. Dans
un message adressé par son ambassadeur
permanent à l'ONU à Genève, Hussam
Eddine Ala, aux président du Comité spé-
cial chargé d'enquêter sur les pratiques
israéliennes affectant les droits de l'homme
du peuple palestinien et des autres Arabes
des territoires occupés, la Syrie a réclamé
au Comité d'accorder plus d'intérêt à l'état
de droit de l'homme dans le Golan syrien
occupé et de contribuer à élargir la base de
condamnations internationales des viola-
tions perpétrés par les autorités d'occupa-
tion israéliennes contre les Golanais. Ala a,
en outre, mis en garde contre l'accentuation
de la colonisation israélienne, le vol des
ressources naturelles dans le Golan occupé
et les violations des droits des Golanais à
l'ombre du soutien illimité et de l'encoura-
gement qu'apporte l'administration améri-
caine actuelle à " Israël " dans ses politi-
ques et ses pratiques non-juridiques.
L'ambassadeur Ala a mis en garde contre la
gravité des tentatives israéliennes de s'em-
parer des richesses naturelles dans le Golan
syrien occupé et des propriétés des citoyens
syriens sous de différents prétextes, notam-
ment les plans israéliens d'imposer les
documents de propriété alternative et d'éta-
blir le projet des turbines éoliennes pour
générer de l'électricité sur des terres appar-
tenant aux Syriens. 

L'OMS n'a pas raté l'occasion de
se laisser suspecter de connivence
avec l'industrie pharmaceutique et

parapharmaceutique
Depuis le début de

l'alerte épidémique du
coronavirus,

l'Organisation
mondiale de la santé

n'a pas fini de cultiver,
autour de sa direction,

des soupçons de
connivence avec les

industries
pharmaceutiques et

parapharmaceutiques.

Il faut dire que l'organisa-
tion n'en est pas à sa pre-
mière, puisque, déjà, à

l'occasion de l'alerte à la
grippe porcine, elle s'est laissé
suspecter de faire les affaires
des laboratoires de l'industrie
des vaccins. Tout le monde se
rappelle, en effet, comment
l'organisation a insisté pour
distribuer et vendre le vaccin
de la grippe saisonnière de
l'époque, avant de consentir à
fabriquer et vendre le vaccin
du virus H1N1. Et la polémi-
que suscitée, à l'époque, a,
sérieusement entamé la crédi-
bilité de l'organisation.

A l'occasion de l'épidémie
actuelle du coronavirus, l'or-
ganisation a, encore une fois,
attiré sur elle les critiques de
toutes parts, de par sa façon de
gérer l'épidémie. Il faut recon-
naitre, à sa décharge, que la
maladie et son évolution, ont
coiffé tout le monde au poteau.
Et toutes les interventions se

sont faites dans la cacophonie
l'hésitation et les contradic-
tions.

Et ce sont les annonces, les
décisions et les directives
contradictoires de l'organisa-
tion qui ont vite fait de la met-
tre au banc des accusés.

En effet, l'OMS s'est illus-
trée par son silence total et son
absence du débat qui a animé
la sphère médicale mondiale
concernant les traitements pro-
posés par certaines équipes,
comme les différents protoco-
les à la chloroquine, et elle
s'est  catonnée à assurer qu'il
n'y aurait aucun vaccin ni trai-
tement spécifique avant plu-
sieurs mois. Ce qui lui a valu
d'être cataloguée comme étant
à la solde des industries phar-
maceutiques et des superpuis-

santes multinationales du
médicament.

Ensuite, çà a été cette his-
toire de revirement par rapport
à l'utilité de l'usage des mas-
ques de protection. En effet, au
départ, l'OMS a déconseillé le
port de ces masques, assurant
qu'ils ne servaient à rien. Mais
voilà que cette même organi-
sation revient sur ses déclara-
tions et préconise le port obli-
gatoire des masques pour toute
la population mondiale, après
la période de confinement
sanitaire qu'elle a imposée à
toute l'humanité. Et comme le
calcul est ahurissant, puisqu'il
faudra, au moins trois à quatre
masques par jour, à multiplier
par le nombre de personnes
sur terre� Cela donne un
chiffre qui laisse, forcément,

quelques uns douter de proba-
bles motivations pécuniaires,
pour l'OMS, derrière cette
nouvelle directive.

Par ailleurs, il y a cette
menace que ne cesse de bran-
dir l'OMS, concernant le
retour de l'épidémie après
l'été, qui donne à réfléchir. Car
l'OMS prétend que le virus ne
confèrerait pas une immunité à
ceux qui l'ont contracté,
contrairement aux résultats
des études faites un peu par-
tout dans le monde, sur les
sérums des malades qui ont pu
mettre en évidence la présence
de nombreux anticorps anti
covid et qui ont une bonne
efficacité dans l'inhibition de
l'introduction du virus dans les
cellules.

OZTURK: 

Erdogan verse des milliards de dollars
pour soutenir les réseaux terroristes en

Syrie
Le Parti républicain du peuple turc a

réaffirmé que le président du
régime turc, Recep Tayyip

Erdogan, est responsable de la pandémie
du coronavirus dans la plupart des Etats
turcs en raison de son retard à prendre des
mesures pratiques et rapides pour empê-
cher sa propagation et il avait dépensé des
milliards de dollars pour soutenir les
réseaux terroristes et attaquer les territoi-
res en Syrie. Le vice-président du Parti,
Faik Ozturk, a souligné qu'Erdogan avait
coûté des milliards de dollars au Trésor
turc pour soutenir les réseaux terroristes
en Syrie et attaquer Idleb et le nord de la
Syrie. Ozturk a indiqué que la Turquie fait
face à une grave crise financière et écono-
mique même avant la propagation du
coronavirus en raison des montants exces-
sifs d'argent qu'Erdogan a dépensés sans
aucun contrôle

Damas appelle Washington à lever
immédiatement et sans condition les
mesures coercitives unilatérales imposées
à la Syrie.

L'ambassadeur de Syrie auprès de
l'ONU, Dr Bachar Jaafari a fustigé les
déclarations faites lundi dernier par le
fonctionnaire du ministère américain des
affaires étrangères, James Jeffrey, sur la
Syrie, les qualifiant d'" irresponsables et
trompeuses " et appelant les Etats-Unis à

lever immédiatement et sans conditions
toutes les mesures coercitives unilatérales
imposées à la Syrie.

Dans un message adressé au secrétaire
général de l'Onu et au président du
Conseil de sécurité, Jaafari a affirmé que
ces déclarations sont une tentative de voi-
ler les crimes et les violations commises
par les Etats-Unis contre la souveraineté
de la Syrie et la sécurité et la prospérité du
peuple syrien. " Ces déclarations démon-
trent la poursuite de la politique d'igno-
rance du gouvernement américain qui ne
joue aucun rôle humanitaire dans la lutte
contre le Coronavirus ", a dit Jaafari.

" Les politiques agressives suivies par
les Etats-Unis constituent une violation
directe et flagrante de la charte et des
principes du droit international et des
résolutions du CS ", a martelé Jaafari qui
a ajouté que le gouvernement américain
n'accorde aucun intérêt aux considéra-
tions humanitaires ni aux appels interna-
tionaux émis par des dirigeants de l'ONU
et des leaders du monde pour réaliser une
solidarité mondiale face à cette épidémie.

Jaafari a appelé le gouvernement amé-
ricain à �uvrer immédiatement et sans
condition pour la levée de toutes les
mesures économiques coercitives unilaté-
rales imposées à la Syrie, notamment aux
secteurs bancaire, aérien, maritime, de

télécoms, du transport et de l'énergie,
pour assurer l'afflux libre des matières et
des équipements médicaux et renforcer
les potentiels de la Syrie face à cette épi-
démie. Jaafari a aussi appelé à la sortie de
toutes les forces militaires américaines
des territoires syriens, notamment des
gisements de pétrole et de gaz, et à per-
mettre à l'Etat syrien d'étendre son
contrôle sur toutes les zones pour réhabi-
liter les stations du pétrole et de gaz et
permettre au peuple syrien de profiter des
revenus de ces ressources.

Il a également mis l'accent sur la
nécessité de fermer tous les camps illé-
gaux établis par les Etats-Unis et les mili-
ces séparatistes illégitimes sur les territoi-
res syriens et de garantir la sortie de tous
les terroristes étrangers et leurs familles
vers leurs pays d'origine, dont notamment
les terroristes de " Daech ".

Jaafari de conclure : " Le gouverne-
ment syrien a mobilisé toutes ses sources
humanitaires, médicales et alimentaires
pour servir tous les Syriens là où ils se
trouvent face à cette épidémie mondiale,
et il apprécie les déclarations faites par le
Secrétaire général de l'ONU qui a appelé
à mettre fin aux mesures coercitives uni-
latérales imposées à de nombreux peuples
du monde, dont le peuple syrien ".
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A PROPOS DE L'INTERVENTION DE FRANCIS GHILES SUR FRANCE-24

Les vérités de M. Ali Benouari,
ex-ministre des Finances

"Je voudrais
apporter ici un
témoignage
personnel, qui
pourrait éclairer
l'opinion algérienne
sur l'auteur de
cette intervention.
Fin 1991, il avait
signé un éditorial
du Financial Times
dont le titre était: "
l'Algérie en état de
faillite financière ". 

C et éditorial avait amené
les banques étrangères à
fermer complètement le

robinet des prêts à notre pays.
Le coup était magistral car,
compte tenu de l'influence du
Financial Times, l'éditorial en
question a été repris le lende-
main par l'AFP, puis par les ban-
ques françaises, puis par les
agences de presse du monde
entier.
Pour contrer son effet désas-
treux, au moment où nous tra-

vaillions très dur pour maintenir
ouverts les marchés financiers,
j'avais organisé, en tant que
ministre du Trésor, une confé-
rence de presse où j'annonçais
que notre pays disposait d'une
capacité d'emprunt de 14 mil-
liards de dollars. Ce qui était
énorme pour l'époque. 
Pour l'histoire, les ennemis de
notre gouvernement, nichés au
sein de l'Etat profond algérien,
m'avaient fait convoquer par le
Président Boudiaf pour me faire
sermonner par lui. Ils l'avaient
convaincu que mon annonce le
faisait passer pour un menteur,
lui qui venait malencontreuse-
ment de dire au peuple que nos
caisses étaient vides.
J'ai du lui expliquer qu'il était de
mon devoir d'agir comme je l'ai
fait.  Pour deux raisons: d'une
part pour empêcher les marchés
financiers étrangers de se fermer
complètement à notre pays, et
d'autre part pour " donner un
coup de pied à la fourmilière " en
obligeant les entreprises et les
ministères a consommer les
lignes de crédits à leur disposi-
tion, pour lesquels nous payions
d'importantes commissions d'en-
gagement en devises.
J'ai expliqué au Président
Boudiaf que le désintérêt pour

ces lignes de crédit venait du fait
qu'il s'agissait de crédits  liés à
des projets d'investissement,
contrairement aux crédits en
cash, qui permettaient à nos opé-
rateurs d'acheter où et chez qui
ils voulaient, selon des procédu-
res plus souples. 
Les crédits liés à ces 14 milliards
de dollars ne prouvaient donc
pas donner lieu à des pots de
vins. Je lui ai donné, à titre d'il-
lustration, l'exemple des finance-
ments européens. Je venais de
signer en effet, quelques mois
auparavant, le 4ème protocole de
prêts entre notre pays et la
Communauté européenne, alors
que nous n'avions pas du tout
utilisé la partie "dons" du pre-
mier protocole signé en 1976 et
que  nous n'avions utilisé la par-

tie "crédits liés" de ce même pro-
tocole qu'à hauteur de 50% seu-
lement.
Seules les parties librement utili-
sables étaient consommées régu-
lièrement et très vite. Boudiaf,
ayant parfaitement compris, m'a
alors embrassé en me présentant
ses excuses. Mais il n'a pas pu
empêcher l'Etat profond de faire
pression sur le Chef du gouver-
nement pour me limoger deux
semaines après. C'est ce dernier
qui m'a informé de ces pressions,
tout en m'exprimant sa confiance
totale pour mes compétences et
mon engagement.
J'espère que cette anecdote, qui
remonte à 29 ans,  sera utile pour
comprendre l'intérêt soudain de
Francis Ghiles pour notre pays. 

Ammar Zitouni

L' on constate que cette
crise  sanitaire de pro-
pagation de coronavi-

rus en Algérie a montré la  nature
du peuple algérien dans son élan
de solidarité et de soutien pour
lutter contre la propagation du
Covid-19. Il faut qu'on soit cer-
tain que ce peuple qui a pu vain-
cre la plus grande puissance
coloniale du monde, vaincra sans
nul doute cette épidémie. C'est
vraiment la crise qui a donné
naissance à la vigueur , preuve
en est que des sociétés algérien-
nes et privées se sont lancées
promptement dans la fabrication
d'équipements médicaux néces-
saires à combattre l'épidémie.
C'est l'exemple de l'Entreprise
Nationale de l'Industrie
Electronique (ENIE), qui s'est
lancée dans la conception et la
fabrication d'insufflateurs artifi-
ciels et de respirateurs automati-
ques pour faire face aux déficits
des hôpitaux en ces équipe-
ments.
Cette filiale du Groupe public
Elec El-Djazaïr, relevant du
ministère de l'Industrie et des
Mines, a affirmé que l'initiative
intervient pour contrer le pro-
blème lié au manque de ces dis-
positifs dans les hôpitaux, ce qui
entrave grandement le travail des
professionnels de la santé dans
l'accomplissement de leur devoir
d'assistance aux malades souf-
frant de problèmes respiratoires.
A cet effet, l'ENIE s'est engagée
dans la conception d'un " méca-
nisme d'insufflateur artificiel qui
remplacera l'intervention

manuelle d'assistance respira-
toire à travers les moyens tradi-
tionnels", a-t-elle souligné.
L''insufflateur en question est
une version extrêmement simpli-
fiée des respirateurs artificiels
classiques, a-t-elle détaillé dans
son communiqué.
Le prototype a été spécialement
conçu, développé et configuré
pour répondre aux besoins des
patients dont les capacités respi-
ratoires auraient été affectées des
suites d'une infection virale ou
autres maladies et qui nécessi-
tent une assistance automatisée
pour le maintien ou l'améliora-
tion de la fonction respiratoire, a
précisé la même source.
L'entreprise publique s'est égale-
ment lancée dans des actions de
solidarité après la publication, le
31 mars dernier, de la décision
de la société Medtronic de la ces-
sion, à titre humanitaire, de ses
droits d'auteurs sur l'invention du
système de respiration médicale
PB560, dans la fabrication des
respirateurs automatiques dans
le but de contribuer pour conte-
nir cette pandémie. Et comme
adit le président de la
République : " Cette crise a fait
démarrer la machine industrielle
algérienne."Des ateliers de
confection de bavettes sont lan-
cées à travers le territoire natio-
nal afin de pallier au manque en
la matière et répondre à la
demande. En plus ,  une équipe
de jeunes algériens désirant aider
leur , ont eu la louable initiative
de fabriquer un respirateur artifi-
ciel purement algérien. Une nou-

velle qui réchauffe le c�ur et
donne beaucoup d'espoir. Il s'agit
de la Société Global Algerian
Technology (GATECH) qui
vient de développer, en collabo-
ration avec le Forum des chefs
d'entreprises (FCE), un proto-
type opérationnel de respirateur
artificiel, a annoncé jeudi son
PDG Ryadh Brahimi cité par
l'agence officielle. " Nous avons
pris l'initiative de développer un
respirateur artificiel 100% algé-
rien. Aujourd'hui, il est prêt à
être industrialisé mais il doit
d'abord faire l'objet d'une valida-
tion auprès des autorités sanitai-
res et industrielles ", a expliqué
Brahimi à la même source. Cette
initiative intervient dans un
contexte de propagation du coro-
navirus qui a imposé à plusieurs
pays l'interdiction d'exporter ce
type d'équipement médical
nécessaire pour la prise en
charge des malades atteints de
cette épidémie. 
En effet, l'équipe Recherche et
Développement (R&D) de cette
société a été mobilisé pour la
réalisation de ce prototype
depuis le 16 mars dernier avec la
coordination du FCE et en parte-
nariat avec le Centre de
Développement des
Technologies Avancées (CDTA),
l'Université de Ain Témouchent
ainsi que les différents ministè-
res concernés. Plusieurs person-
nes ont contribué également à
cette démarche notamment des
universitaires, une dizaine de
réanimateurs et des Algériens de
la diaspora, a noté Brahimi. "

C'est un prototype qui
aujourd'hui ne réunit pas, bien
évidemment, tous ce qu'un
modèle commercial contiendrait,
mais qui obéit à cette situation
dans laquelle nous retrouvons et
qui permettra de gérer des cas
d'urgence, des cas moins urgents
et même les personnes en réani-
mation ", a-t-il souligné. 
Il s'agit d'un modèle en volume
contrôlé avec deux modes opéra-
toires : " Les médecins réanima-
teurs agiront comme sur un
modèle classique avec les
mêmes paramètres à savoir le
ton plateau, la fréquence, le
temps d'insufflation ", explique
Brahimi. Mais avant de passer à
l'industrialisation, ce modèle
doit être validé et homologué par
les organismes officiels concer-
nés. A ce titre, une réunion est
prévue dimanche prochain au
niveau du ministère de
l'Industrie et des mines, selon le
premier responsable de Gatech. 
Ce respirateur artificiel sera
ensuite produit en mode indus-
triel pour être livré " dans les
meilleurs délais " dans tous les
hôpitaux et l'ensemble des
Algériens qui ont besoin de cet
équipement sur le territoire
national, et ce, de manière "
complètement gratuite ",
affirme-t-il. Pour réaliser cet
objectif, le FCE mobilisera ses
membres et leurs moyens indus-
triels, matériels, humains et
financiers, assure cette organisa-
tion patronale dans un communi-
qué.

Abdelouahab Ferkhi  

CORONAVIRUS :

Instruction du Premier
ministre pour de

meilleures conditions de
gestion des dons

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a émis dimanche une

instruction à l'adresse des membres
du gouvernement et des walis à l'ef-
fet d'assurer "les meilleures condi-
tions d'encadrement et de gestion des
dons" issus de l'élan de solidarité
exprimé par les particuliers et les
opérateurs économiques aussi bien à
l'intérieur du pays qu'à l'étranger
pour lutter contre la propagation du
coronavirus.
"En application des directives de
Monsieur le Président de la
République, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a émis
une instruction à l'adresse des mem-
bres du gouvernement et des walis, à
l'effet d'assurer les meilleures condi-
tions d'encadrement et de gestion des
dons issus de l'élan de solidarité
exprimé par les particuliers, les opé-
rateurs économiques ainsi que par
diverses parties intéressées, aussi
bien à l'intérieur du pays qu'à l'étran-
ger", précise un communiqué des
services du Premier ministre.
"Concernant les ressortissants algé-
riens à l'étranger, les partenaires éco-
nomiques de l'Algérie, les associa-
tions et Organisations non gouverne-
mentales (ONG) étrangères souhai-
tant effectuer des dons, ils seront
orientés vers les postes consulaires et
diplomatiques qui auront pour mis-
sions de recenser ces dons et d'arrêter
les modalités de leur acheminement
après en avoir informé le Ministère
des Affaires Etrangères", ajoute la
même source.
Il est souligné par ailleurs, qu'"outre
les contributions en numéraires qui
seront versées sur les comptes dédiés
à cet effet, les dons en nature se ver-
ront orientés en priorité pour satis-
faire les besoins exprimés par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, notamment pour les matériels
et équipements médicaux dont une
liste est portée en annexe à l'instruc-
tion".

Mehdi O.

COVID-19: 

Les officiers-généraux
et les officiers-

supérieurs de l'ANP
font don d'un mois de

leurs salaires

Les officiers-généraux et les offi-
ciers-supérieurs de l'Armée

nationale populaire (ANP) ont
convenu de faire un don d'un mois de
leurs salaires et ce, dans le cadre de
la contribution des personnels de
l'ANP aux efforts nationaux visant à
amortir les répercussions de la crise
sanitaire sur le front social, suite à la
pandémie du nouveau coronavirus,
indique hier le ministère de la
Défense nationale dans un communi-
qué. 

"Dans le sillage de la contribution
des personnels de l'Armée natio-

nale populaire aux efforts nationaux
visant à amortir les répercussions de
la crise sanitaire sur le front social et
sur le niveau de vie des citoyens en
général, suite à la pandémie du nou-
veau coronavirus, les officiers-géné-
raux et les officiers-supérieurs de
l'ANP ont convenu de faire un don
d'un mois de leurs salaires, qui sera
versé sur les comptes de solidarité
COVID-19 ouverts à cet effet", pré-
cise la même source. Cette "initiative
lancée par Monsieur le président de
la République, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, traduit l'esprit de
cohésion, de solidarité et de frater-
nité qui distinguent le peuple
Algérien et confirme une fois de plus
la position immuable de l'ANP avec
le peuple sur le même front pour sur-
passer cette crise dans les meilleurs
délais et avec les moindres séquel-
les", ajoute le MDN.

R. N.

COVID-19 : 

ENIE se lance dans la production
d'insufflateurs et de respirateurs
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COVID-19 : 
Les traitements
sur les patients
produisent des

résultats notables
en Chine

Les traitements sur les patients
atteints par le coronavirus ont pro-

duit des résultats notables, alors que
les cas locaux graves ont baissé à
moins de 300 samedi, a annoncé un
responsable sanitaire chinois.   Des
plans de soins médicaux personnalisés
ont été faits pour les patients dans un
état grave afin d'augmenter le taux de
récupération, a déclaré Mi Feng, porte-
parole de la Commission nationale de
la santé, lors d'une conférence de
presse. Le porte-parole a ajouté que les
équipes médicales de haut niveau ne
partiraient pas avant de terminer leurs
missions à Wuhan, la ville la plus dure-
ment touchée de la province du Hubei,
dans le centre de la Chine. Egalement
samedi, le nombre de cas locaux
confirmés a reculé à moins de 700,
selon M. Mi. Les efforts de prévention
et de contrôle de l'épidémie devront
être maintenus dans le contexte d'une
accélération de la propagation du virus
en dehors de la Chine, a ajouté M. Mi.

MESURES DE
PRÉVENTIONS : 

Comment
désinfecter le

domicile d'un cas
possible de Covid-19
La désinfection a pour objectif de

prévenir les infections et de
réduire la teneur en virus, présents sur
les objets et les surfaces verticales ou
horizontales, à des niveaux de conta-
mination les plus bas possibles. Mettre
des moyens de protection avant de
débuter l'opération de désinfection :
1- Porter des gants en plastique (gants
de ménage), une blouse imperméable
et des chaussures fermées (bottes, par
exemple), pour nettoyer l'environne-
ment et manipuler les déchets.
2- Porter des lunettes (exemple : lunet-
tes de soleil) et se couvrir la bouche
avec un tissu pour faire barrière à toute
éclaboussure de liquides sur le visage.

Matériel :
1- Chiffon ou torchon à usage unique.
2-Serpillière à usage unique.
3- Sacs en plastique pour déchets et
linge souillé.

Produits :
Désinfectant : eau de Javel à 12° chlore
diluée à 1/6e (1 volume d'eau de javel
+ 5 volumes d'eau courante), ou tout
autre produit désinfectant virucide.

Procédures de nettoyage/désinfection :
Étape 1 : préparation de l'opération de
désinfection : effectuer un lavage sim-
ple des mains avec du savon liquide ;
préparer le matériel nécessaire ; mettre
la tenue de protection.
Étape 2 : nettoyage de la chambre :
évacuer le contenu souillé de la cham-
bre dans le sac à déchet, mettre le linge
sale et les vêtements du cas possible ou
confirmé du Covid-19 dans un sac en
plastique. Il faut manipuler le linge
doucement pour ne pas mettre en sus-
pension les particules éventuellement
porteuses d'une charge virale.
Étape 3 : imprégner le chiffon à usage
unique de la solution désinfectante pré-
parée (eau de Javel diluée à 1/6e ou
tout autre produit désinfectant viru-
cide). Désinfecter les surfaces vertica-
les du haut vers le bas (murs, interrup-
teurs, poignées de porte et fenêtres,
etc.). 

TRAITEMENT DU COVID-19 EN FRANCE : 

Une pétition en faveur de la
chloroquine dépasse les 200.000

signataires
Une pétition lancée

en France
demandant à

assouplir les
possibilités de

prescription de la
chloroquine,

traitement dont
l'usage contre le

coronavirus
provoque de vifs

débats, a dépassé
les 200.000

signatures dimanche
soir.

Un trio de médecins émi-
nents ont par ailleurs
apporté leur soutien au

Pr Didier Raoult, médecin
français qui a publié des études
controversées démontrant,
selon lui, l'efficacité de ce trai-
tement contre le nouveau coro-
navirus.

La pétition, lancée vendredi
par l'ex-ministre français de la
Santé Philippe Douste-Blazy et
b a p t i s é e
"îNePerdonsPlusDeTemps",
vise à élargir les traitements à
l'hydroxychloroquine des
patients atteints du Covid-19,
en autorisant leur prescription
sans attendre qu'ils soient
atteints d'un stade aggravé de
la maladie comme c'est le cas
actuellement en France.

Par ailleurs, trois éminents

médecins français ont recom-
mandé, dans une tribune
publiée dimanche soir sur le
site du Figaro, d'appliquer le
traitement élaboré par le Pr
Didier Raoult, qui prône
l'usage de l'hydroxychloro-
quine dès l'apparition des pre-
miers symptômes du coronavi-
rus.

"Le point fort des essais du
Pr Raoult est, de notre point de
vue, une diminution très rapide
de la charge virale avec négati-
vation des recherches virologi-
ques dans plus de 90% des cas
en moins de huit jours, ce qui
pourrait permettre d'éviter l'ag-
gravation et en particulier le
transfert en réanimation",
plaide cette tribune.

Elle est signée de l'ancien
directeur scientifique de
l'Institut national du cancer
Fabien Calvo, l'ancien prési-
dent de la Haute Autorité de
santé Jean-Luc Harousseau et
l'ancien directeur général de
l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits
de santé, Dominique
Maraninchi.

"Sur cette base, la stratégie
serait plutôt donc de proposer
un traitement précoce avant la
survenue de complications res-
piratoires sévères", poursui-
vent-ils.

Si certains médecins et diri-
geants appellent à administrer
largement ce médicament, qua-
lifié de "don du ciel" par le pré-

sident américain Donald
Trump, une vaste partie de la
communauté scientifique et
des organisations sanitaires
appellent à attendre une valida-
tion scientifique rigoureuse, en
mettant en garde contre les ris-
ques pour les patients.

Le ministre français de la
Santé Olivier Véran a quant à
lui de nouveau appelé samedi à
ne pas brûler les étapes, et a
souligné qu'on connaitrait dans
les prochains jours les premiers
résultats intermédiaires d'étu-
des cliniques, qui visent à
déterminer si la chloroquine
mais aussi "d'autres médica-
ments prometteurs" sont effica-
ces quand ils sont pris dès le
début de la maladie.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ : 

Le symptôme le plus révélateur
du Covid-19 dévoilé 

Alors que le coronavirus se manifeste
par des symptômes variés, de la
fatigue à la toux en passant par des

maux de tête, Margaret Harris, porte-
parole de l'OMS, en a désigné un des plus
répandus.

Comment savoir si vous êtes atteint par
le coronavirus? Fatigue, toux, perte d'odo-
rat et maux de tête... Tous ces symptômes
figurent dans la liste des caractéristiques
de la maladie due au nouveau virus apparu
en Chine en décembre. Cependant, la
porte-parole de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) Margaret Harris a nommé
le symptôme le plus manifeste.

"Le symptôme le plus explicite est la
fièvre et une température de plus de 38
degrés", a-t-elle déclaré dans une inter-
view accordée à la chaîne de télévision
russe Rossiya 1 avant de préciser que plus
de 90% des malades du Covid-19 en souf-
frent.

En décrivant le portrait type d'un
infecté au coronavirus, elle a par ailleurs
ajouté qu'assez souvent les malades étaient
pris par une poussée de fièvre et souf-
fraient par la suite de tremblements. "Les
gens disent qu'ils se réveillent au milieu de
la nuit confus, ils se sentent mal et ne com-
prennent pas ce qui se passe", a fait savoir
la médecin.

D'après les derniers chiffres de l'OMS,
l'épidémie de Covid-19 due au nouveau
coronavirus apparu à Wuhan, en Chine, en

décembre 2019, a fait à ce jour plus de
1.130.000 contaminés et près de 62.000
morts de par le monde.

Question : Combien de personnes peut
infecter un seul porteur du coronavirus ?

Alors qu'en près de quatre mois, plus de
1,2 million de personnes ont été contami-
nées par le Covid-19, des médecins chinois
ont livré leurs estimations sur le nombre de
personnes qu'est capable de contaminer un
seul patient infecté.

Réponse :
Un infecté au coronavirus peut contaminer
en moyenne deux ou trois personnes en
l'espèce de cinq jours, selon les statistiques
des médecins chinois, reprises dans un
documentaire diffusé à l'antenne de la télé-
vision russe.

Le nombre des personnes qu'un malade est
capable d'infecter en un mois peut dépas-
ser la barre des 400 en cas de non-respect
des mesures de précaution.
Devenu une pandémie, la maladie à coro-
navirus apparue en décembre dernier à
Wuhan, en Chine, a fait à ce jour (diman-
che soir, ndr) plus de 1.225.000 contami-
nés et près de 66.000 morts à travers le
monde.
Pour le moment, le pays le plus touché au
monde est les États-Unis, avec plus de
320.000 personnes contaminées et quelque
9.000 décès.
Sur le continent européen, c'est l'Italie et
l'Espagne qui souffrent le plus de cette
maladie.
La France recense quant à elle 86.432
infectés et 7.560 décès, selon le dernier
bilan officiel.

GUÉRI DU COVID-19 : 
Il remarche pour la première fois après

15 jours en réanimation
Pour les patients qui sortent guéris de réanimation après avoir été contaminés par le

Covid-19, le séjour dans les services hospitaliers n'est pas encore terminé. Les
convalescents doivent passer par la case réadaptation afin de reprendre une activité car-
diaque et respiratoire normale. C'est le cas de Patrick Bradenberger qui fait ses premiers
pas en dehors de sa chambre d'hôpital après avoir passé 15 jours en réanimation. "Ça fait
du bien! C'est bête à dire parce que ce n'est pas loin, ce n'est qu'une petite sortie de cham-
bre, mais j'ai l'impression de retrouver l'espace", témoigne-t-il au micro de BFMTV.



Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
le Professeur Abderrahmane Benbouzid a fait état, dimanche à Alger,
de la disponibilité de 300.000 boîtes du médicament "Chloroquine" et

de 500.000 boîtes de l'antibiotique "Azythromycine" destinés au traitement des patients atteints du
Covid-19.

LE CHIFFRE DU JOUR

300 000

L e Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad au regard de l'ampleur de
la gravité de la pandémie du

coronavirus poursuit la prise de mesures
de lutte contre la propagation de cette
maladie , des priorités absolues  et qui
sont au fur et à mesure de leur exécution
sur le terrain acceptables par les citoyens
qui se disent avoir davantage de
confiance dans les mesures adoptées.
C'est dire que personne ne doit baisser la
garde contre le virus. . Djerad en applica-
tion des instructions du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune  continue à travailler sans relâ-
che pour asseoir les véritables bases  de
lutte contre la pandémie du Covid-19 en
intensifiant les mesures prises, de fournir
des informations quotidiennes sur ce qui

se passe avec la maladie afin de clarifier
tout doute, notamment que le système
prévu par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
pour la prévention et le contrôle du virus
fonctionne jusqu'ici normalement,
comme le confirme le travail et le suivi
médical avec les cas confirmés. 
Le processus de soins est établi, selon les
protocoles, dans les salles d'hospitalisa-
tion et les unités de soins intensifs. Une
garantie que la structure multidimension-
nelle et organisée du système national de
santé constitue la base de lutte contre
cette maladie  avec un personnel qualifié
au sens propre du mot pour faire face
avec courage et abnégation à cette épidé-
mie. Une autre raison déterminante, est
que le citoyen s'autodiscipline chaque

jour  pour respecter les mesures de confi-
nement et de couvre-feu en vigueur dans
certaines wilayas du pays. Le Premier
ministre qui, en prenant des mesures  sou-
vent contraignantes  mais essentielles
pour éviter la propagation du virus, a
défini la clé de la lutte contre le Covid-19,
une tâche indispensable et incontournable
.
C'est-à-dire à notre sens, une bataille qui
se gagne dans la rue à travers une distan-
ciation stricte, au niveau de chaque loca-
lité, avec un travail de quartier, le porte-à-
porte et la participation de tous. 
Il s'agit de fait de faire face à la menace
que représente l'expansion rapide et éten-
due du Covid-19, sans pour autant écarter
la position d'avant-garde que doivent
jouer les citoyens, les structures de base

du système de santé, tels que les cabinets
privés  et autres établissements sanitaires.
Une mobilisation vitale de tous pour par-
venir à une participation active à cette
lutte dans toutes les situations de la vie
quotidienne de la nation à travers une
réflexion enrichie et tangible permettant
de mettre à jour et de détailler, de façon
considérable, un processus sanitaire qui
doit continuer à être perfectionné mais
aussi de mettre l'accent sur l'importance
de fournir des informations quotidiennes
à la population sur l'évolution de l'épidé-
mie du coronavirus  surtout sur ce que fait
le gouvernement afin d'étendre et de ren-
forcer les mesures sur les fronts qui se
révèlent essentielles dans cette grande
bataille contre le Covid-19.           

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Une réflexion réfléchie et tangible

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Abdelmadjid Tebboune : " Nous disposons de moyens
permettant de faire face à l'épidémie du coronavirus "

La gravité de la
situation découlant de
la propagation du
coronavirus ne laisse
aucun choix aux
citoyens que de se
confiner car
l'impression qui
prévaut laisse à
penser que le " règne "
de l'épidémie du
coronavirus est en
train de gagner du
terrain, de s'installer
déjà dans plusieurs
wilayas du pays  , et
qu'il suffit d'un rien,
d'une mauvaise
prévention, le non
respect de la
distanciation sociale
pour être percuté par
la maladie. 

C hacun doit prendre
conscience que  " l'au-
tarcie morale " ne suffit

paie pas surtout que pour l'ins-
tant, rien ne dit une possible
régression de la pandémie à tra-
vers le monde. 
Il respecte que la population
algérienne devra, comme loRs
des épreuves passées comptée
avec un Etat décidé et qui est
déterminé, une fois encore à  lut-
ter contre ce virus transfrontalier.
Face à cette pandémie  mondiale,

le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a assuré que l'Algérie
est totalement prête à faire face à
cette pandémie à la seule condi-
tions que le respect des mesures
prescrites permettra de traverser
" clairement " cette crise. Aussi,
il est du devoir des citoyens à se
soumettre aux mesures et consi-
gnes en vigueur et qui sont

considérées comme le moyen
défensive le plus sûr, le plus
indispensable  pour empêcher la
propagation de l'épidémie du
coronavirus. 
La récente mesure prise par le
Premier ministre de rallonger le
confinement partiel compris
entre 15h de l'après-midi et 7h
du matin pour les wilayas :
Alger-Oran, Béjaïa-Sétif- Tizi
Ouzou-Tipaza-Tlemcen- Aïn
Defla et Médéa et ce, au vu de
l'épidémiologie constatée par
l'autorité sanitaire sonne comme
un avertissement adressé à toute
la population, c'est-à-dire qu'on
est à un tournant important de la
vie nationale. Propos séditieux et
analyse lucide, il existe une part
de vérité dans le constat officiel.
Ce qui n'empêche pas le citoyen
de juger positivement l'action du
gouvernement pour venir au
maximum à bout de l'épidémie
de coronavirus. Nombre de
citoyens se déclarent impres-
sionnés par " l'ardeur " et " l'en-
gagement " personnel du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune lorsqu'il
affirme que " l'Algérie n'a rien à
cacher concernant cette épidé-
mie de coronavirus. La situation
est sous contrôle car nous dispo-

sons des moyens permettant de
faire face à la pandémie, même
en phase 5, d'autant que les capa-
cités de l'ANP n'ont pas encore
été utilisées ".
Le chef de l'Etat a de fait, en
main tous les atouts et détient
pleinement la réalité sanitaire du
pays. Et si certains sont encore
méfiants, rancuniers, c'est à
cause de leur mauvais esprit de
propager un climat général de
suspicion. A ces dernières sirè-
nes, le peuple algérien a temps
de tout prouvé qu'il est capable
lui-même de surmonter bien des
difficultés, bien des épreuves et
il est en train de résoudre des
tâches ardues depuis l'effondre-
ment de l'ancien pouvoir (1999-
2019). Un travail immense est en
train de se réaliser face à l'impré-
vue présence du Covid-19 chez-
nous, confiant de ses forces et
convaincu de la justesse des
mesures engagées par l'Etat
pour lutter contre cette maladie,
le peuple algérien déploie des
efforts de solidarité, des sacrifi-
ces, plus d'abnégation, en vue du
perfectionnement de la lutte
contre l'épidémie de coronavi-
rus, au nom de l'homme, au nom
du bien- être de la nation. 

A.Z.

L' économie algérienne est cen-
trée essentiellement sur les ser-
vices ce qui ne contribue pas à

un développement économique, a souli-
gné, dimanche à Alger l'ancien ministre et
diplomate algérien, Mohamed Laichoubi
qui a appelé à une reconstitution du tissu
économique se basant sur un potentiel
humain compétent. Intervenant sur les
ondes de la Radio nationale, M.
Laichoubi qui est également conférencier
international a relevé qu'"actuellement le
tissu économique algérien se base à 80%
sur les services, le commerce et seulement
à moins de 9% sur l'industrie ajoutant que
ceci ne contribue en aucun cas à un déve-
loppement économique dans le pays.
Il a appelé, dans le même cadre à donner
la chance aux jeunes porteurs de projets
prometteurs ainsi qu'à toutes les person-

nes qui ont la capacité de contribuer à la
"reconstitution d'un nouveau tissu écono-
mique "pour un développement durable.
"Un plan de valorisation du territoire, la
modernisation de l'artisanat, de l'agro-ali-
mentaire et du secteur des textiles,
demeurent nécessaires pour réaliser un
bond économique important dans le
pays", a estimé M.Laichoubi.
Il a toutefois relevé que l'Algérie possé-
dait des atouts majeurs pour faire face à la
crise économique qui sévit dans le monde
actuellement et qui a été précipitée par la
pandémie du coronavirus.
"Le plus important atout de l'Algérie c'est
qu'elle ne souffre pas du problème d'en-
dettement alors que la crise économique
qui frappe les pays actuellement concerne
des problèmes majeurs d'endettements ",
a affirmé l'expert international.

Il a cité à titre d'exemple, les Etats-Unis
d'Amérique qui souffrent de problèmes
graves d'endettement dont 29% envers la
Chine et 19 % envers le Japon.

EMERGENCE D'UN NOUVEL
ORDRE MONDIAL SUITE AU

COVID-19                        
Après avoir assuré que les prix du pétrole
vont rebondir indéniablement,M
Laichoubi a considéré que" la Chine va
être un élément moteur de l'économie
mondiale après cette crise sanitaire mon-
diale et que l'économie américaine va
connaître un ralentissement important".
"Certaines économies européennes dont
française, italienne ou espagnole connaî-
tront une décadence certaine", a-t-il
estimé. S'agissant de la pandémie du coro-
navirus, il a souligné que ce virus a mis à

nu tous les systèmes sanitaires mondiaux
qui ont prouvé leur défaillance et doivent
impérativement être revus en leur intégra-
lité. "La responsabilité de tout cela revient
aux acteurs politiques des pays qui
devront désormais investir en premier lieu
dans le domaine hospitalier", a-t-il souli-
gné.

VERS LA CHUTE DU SYSTÈME
CAPITALISTE DANS LE MONDE:

Le diplomate et ancien ministre a indiqué
que les politiques néolibérales capitalistes
conduisant à une mondialisation écono-
mique avec une arrière-pensée de domi-
nation sont mises à l'échec, non seulement
par les protagonistes comme les USA ,
mais l'impact du coronavirus qui va chan-
ger le monde

A.F.

PAR : AMMAR ZITOUNI

Le diplomate algérien Mohamed Laichoubi appelle à une reconstitution
du tissu économique national basé sur un potentiel humain compétent
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