
DURANT LA PÉRIODE du 05 au 06 Avril 2020, Les unités de la Protection
civile ont enregistré 2917 interventions, dans les différents types d'interventions

pour répondre aux appels de secours, suite à des  accidents de la circulation, accidents domestiques,
évacuations sanitaires, extinction d'incendies et dispositifs de sécurité, � etc.

LE CHIFFRE DU JOUR

2917

L e président de la République et
les membres du Haut conseil de
sécurité ont, lundi lors de la réu-

nion de cette instance, lancé un message
de bon sens à l'ensemble des citoyennes
et des citoyens. " Le président de la
République et les membres du Haut
conseil de sécurité sont parfaitement
conscients de la gène que vont occasion-
ner ces mesures à la population et leur
demandent une exécution volontaire qui
épargnera leurs vies, celles de leurs
enfants et de tous les citoyens ". Un mes-
sage illustré par de nouvelles mesures de
restriction, pour inciter les citoyens à se
protéger contre le coronavirus et à suivre
les consignes des autorités. En effet,
l'Algérie à l'instar de plus de 150 pays à
travers le monde connaît une crise sani-
taire difficile à travers le véhicule du
coronavirus avec  déjà 230 personnes
infectées, 17 décès et des cas positifs
enregistrés à travers 25 wilayas. Le
citoyen est appelé à prendre la gravité de
la situation et de la présence du Covid-19,
d'être extrêmement discipliné et prudent
en ces temps, prendre très au sérieux les
mesures énumérées par le Haut conseil de
sécurité, soit une prise de conscience col-
lective pour permettre l'exécution stricte

des mesures prises par le président de la
République et que vient de compléter la
réunion du Haut conseil de sécurité qui
'est tenue lundi au siège de la Présidence
de la République, consacrée à l'examen et
au suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus dans le pays. C'est dire com-
bien la discipline citoyenne doit prévaloir
en ces moments difficiles. Et au bon sens
de tous pour rester isolé et faire le maxi-
mum pour stopper la propagation du virus
et ainsi prévenir collectivement les graves
problèmes de santé que peut vivre la
nation. Le chef de l'Etat, le Haut conseil
de sécurité et le Gouvernement en étroite
collaboration, ont assez tôt appréhendé ce
virus et mis en place mesures et moyens
nécessaires pour analyser et suivre l'évo-
lution de la situation et envisager à cha-
que fois que possible des mesures idoi-
nes. Il s'agit donc d'une responsabilité
individuelle et collective de chacun et de
tous et au respect strict des mesures édic-
tées par le chef de l'Etat sur toute l'éten-
due du territoire national. Chacun est
interpellé à faire valoir le sens commun
du civisme et de responsabilité en adop-
tant les gestes " barrières " tels que, impo-

sées par les directives du Président
Abdelmadjid Tebboune, notamment
qu'on relève jusqu'ici une meilleure dis-
ponibilité et une meilleure intervention
des services de santé et une prise en
charge optimale de tous les cas contami-
nés par le virus. D'ailleurs, lundi le chef
de l'Etat  à l'issue de la réunion du Haut
conseil de sécurité a adressé, de nouveau,
ses encouragements et son soutien à l'en-
semble des personnels du corps médical,
de la Protection civile et des agents de
l'Etat. Il a également tenu à adresser ses
chaleureux remerciements au mouvement
associatif, aux volontaires et bénévoles
pour leurs efforts consentis dans le cadre
de la lutte contre l'épidémie du Covid-19
et pour leur mobilisation et engagement
indéfectible au profit du citoyen " Par ces
gestes les Algériennes et les Algériens ont
prouvé une nouvelle fois, encore, leur
solidarité et leur unité au service de la
patrie ", a-t-il souligné. 
C'est dire que dans la discipline, le
civisme et l'abnégation, les Algériens
arriveront à combattre efficacement cette
pandémie, c'est-à-dire ensemble et collec-
tivement pour ralentir la propagation du

virus, prendre soin les uns des autres.
Chacun doit être prudent et surtout éviter
de paniquer afin de maîtriser la situation.
La présence du coronavirus en Algérie
mettra sans aucun doute à l'épreuve les
principes et les valeurs de la nation, sur-
tout qu'à l'occasion certaines sirènes s'ac-
tivent à répandre la peur et l'incertitude.
En effet, la panique, l'incertitude et l'intox
n'ont jamais résolu une crise. Le
Président Abdelmadjid Tebboune a pris
les devants, engageant déjà la confiance
de la population à travers les mesures
idoines qu'il a engagées pour faire face à
cette maladie mondiale, grâce à la trans-
parence, la rapidité de l'information et de
la communication, et en invitant tous les
responsables à travailler pour le bien
commun, en mettant à la disposition du
ministère de la Santé et des autres sec-
teurs tous les moyens de contribuer à la
lutte contre le virus. Dans ces conditions
et cette assurance, le citoyen ne doit pas
céder à la rumeur, à la peur et à l'hystérie
ne feront pas seulement obstacle à la lutte
contre le Covid-19, mais pourraient avoir
des implications plus larges�

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : le message de bon sens du président de la
République et des membres du Haut conseil de sécurité 
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"C'est hallucinant" : à l'hôpital marseillais de La Timone,
des surblouses de soignants qui luttent contre le coronavirus

partent en lambeaux et provoquent l'indignation

"L es nouvelles blou-
ses qui se déchi-
rent, c'est normal.

Voilà." Ce commentaire est signé
de celle qui tourne la vidéo,
publiée dimanche 5 avril sur les
réseaux sociaux. A l'image, on
voit une infirmière de l'hôpital
de La Timone, à Marseille,
essayer une surblouse qui se
déchire. Une manche, puis l'au-
tre, la ceinture aussi... En quel-
ques secondes, le vêtement de
protection est parti en lambeaux.
"Allez, je vais prélever sur des
prélèvements de Covid", lance la
soignante, ironique.
Dans une seconde vidéo égale-
ment publiée dimanche, une
autre infirmière fait elle aussi la
démonstration de la vétusté de
ces surblouses. "On a reçu des
nouvelles blouses... Je la prends
délicatement car on ne sait
jamais ce qui va se passer", iro-
nise l'infirmière filmée. Postée
sur Twitter par le compte
"L'infirmier", la vidéo est
accompagnée de ce message :
"Cette soignante est convoquée
par sa direction demain (lundi)
après-midi parce qu'elle a mon-
tré cette realité des nouvelles
blouses !!".

"LA GOUTTE D'EAU QUI
FAIT DÉBORDER LE

VASE"
Ces images ont été tournées à
l'hôpital pour enfants de La
Timone et suscitent l'ire des syn-
dicats. "C'est la goutte d'eau qui
fait déborder le vase. On est en
grande difficulté", assure, très
remonté, Yves Castino, de la
CGT, qui ajoute : "Déjà que l'on
a eu une note de la direction
générale nous indiquant qu'on
allait laver des blouses à usage
unique..." Lui aussi a eu vent

d'une convocation de certaines
des protagonistes de la vidéo.
"Ce n'est pas le personnel qui
doit rendre des comptes, c'est le
ministère de la Santé, l'ARS et la
direction de l'hôpital. Ces fem-
mes risquent leur vie, celles de
leur famille et des malades."
Même indignation du côté du
syndicat Sud. "Le contexte est
dramatique. Déjà que cela fait un
mois que l'on réclame des mas-
ques FFP2...", souffle sa repré-
sentante, Solange Teulière.
" Il y a des moments où l'on n'a
plus de mots pour exprimer notre
révolte. " "Il faut faire sortir ce
qui se passe et elles ont eu rai-
son, poursuit-elle. On va deman-
der une enquête à l'ARS pour
savoir d'où viennent ces surblou-
ses. C'est hallucinant. On enver-
rait nos soldats au Sahel avec
une fleur au fusil ?"

TROIS CENTS
SURBLOUSES

DÉFECTUEUSES
Contactée par franceinfo, l'AP-
HM (Assistance publique -
Hôpitaux de Marseille), dont
dépend l'hôpital de La Timone,
renvoie, dans un premier temps,
à son communiqué de presse sur
le sujet. "Une enquête interne a

été immédiatement diligentée
pour comprendre l'origine de ses
surblouses et les raisons de leur
délabrement. A ce stade, il appa-
raît que les conditions de
stockage de ces blouses (lieu
humide) seraient la raison de cet
état. Mais il est trop tôt pour
déterminer le point d'origine de
cette détérioration", explique-t-
on. Face à la polémique grandis-
sante sur les réseaux sociaux, un
point presse téléphonique a été

organisé lundi après-midi. Selon
Pierre Pinzelli, secrétaire général
de l'AP-HM, trois cents surblou-
ses ont été identifiées comme
défectueuses, parmi un lot de 20
400 pièces.  Nous avons un sys-
tème de signalement interne qui
permet à tout professionnel de
signaler un produit défectueux.
Ces surblouses ont été immédia-
tement retirées. Il n'y a eu
aucune mise en danger de per-
sonne. Deux cartons ont été
livrés dans un service de l'hôpital
pour enfants de La Timone et un
troisième dans un autre service,
qui été immédiatement identifié
comme défectueux et retiré, pré-
cise l'AP-HM. Dans le service
des enfants, il y avait six
patients, dont deux atteints du
coronavirus, lorsque les cartons
ont été déballés. Aucune des sur-
blouses défectueuses n'a été uti-
lisée au contact des malades. 
Interrogé sur le sort des infirmiè-
res, Pierre Pinzelli nie farouche-
ment toute convocation. Il assure

que les vidéos n'avaient pas
vocation à être rendues publi-
ques mais qu'elles se sont échan-
gées sur un groupe Whatsapp
avant d'être diffusées par une
personne extérieure à l'hôpital.
"Il n'y a eu aucune convocation,
insiste-t-il. Comme il y a eu une
déclaration d'événement indési-
rable, la cellule qualité organise
un retour d'expérience. C'est
dans ce cadre qu'il y a eu une
réunion avec les agents qui ont
fait le signalement et leurs enca-
drants, afin qu'on analyse ce qu'il
s'est passé. On est dans un fonc-
tionnement normal." Le secré-
taire général de l'AP-HM insiste
: "Nous sommes extrêmement
attentifs à la protection de nos
personnels".
La direction a pris la mesure de
la situation et elle a réagi intelli-
gemment", salue Yves Castino,
de la CGT. Les surblouses défec-
tueuses ont, elles, été mises de
côté pour être détruites.

Franceinfo

EN RAISON DU COVID-19

Annulation de la Semaine mondiale de l'eau 2020 

L a Semaine mondiale de l'eau réunit plus de 500 organisations coordinatrices et 4 000 participants
originaires de plus de 130 pays à Stockholm chaque année.Cette conférence mondiale de premier
plan sur l'eau est désormais annulée en raison de la propagation mondiale du COVID-19 et des

mesures prises par les autorités nationales et locales pour endiguer la propagation de la maladie. La
Semaine mondiale de l'eau devait se dérouler du 23 au 28 août 2020 à Stockholm.
La Semaine mondiale de l'eau est organisée par l'Institut international de l'eau de Stockholm (SIWI) et a
lieu chaque année depuis 1991.Toutefois, l'organisation a décidé d'annuler la conférence de cette année
après avoir suivi avec beaucoup d'attention la propagation du COVID-19 dans le monde entier.Étant
donné que l'épidémie de COVID-19 a été qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), la tenue d'un événement majeur tel que la Semaine mondiale de l'eau constituerait une menace
critique pour la santé des visiteurs et entraînerait un risque inacceptable de propagation de la maladie. 
La décision a été officiellement prise par le conseil d'administration le 31 mars. Torgny Holmgren, direc-
teur exécutif du SIWI, a déclaré : " Nous sommes, comme toujours, déterminés à servir notre commu-
nauté de la meilleure manière possible.L'organisation de la plus grande conférence mondiale sur l'eau
s'accompagne d'importants investissements en temps et en argent pour toutes les personnes qui y partici-
pent.Nous pensons qu'une décision rapide est préférable à une approche attentiste, et ce pour tout le
monde. " 

Rédaction 
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INSTRUMENTS DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

Plus de 186.000
entreprises dotées

d'un NIS au
premier semestre

2019 (P3)

Civisme, organisation et solidarité

! COMMERCE

Le ministère du
Commerce accorde 37
licences de production
de gel hydroalcoolique

(P4)

" Une initiative pour produire 500 000 unités
de masques par semaine " (P5)

Au regard de l'évolution
de la situation sanitaire
et du seuil différent de la
pandémie du coronavirus
selon les régions du pays,
l'opinion s'attend à un
ensemble spécifique
d'autres mesures
complémentaires et
préventives à la fois en
termes de santé, de
sécurité de la population,
de stabilité de l'économie
nationale et des
infrastructures.  Au delà
des statistiques rendues
publiques chaque jour
par le ministère de la
Santé, de la Population et
de la Réforme
hospitalière sur
l'évolution inquiétante du
virus de Covid-19 à
travers le pays présent
jusqu'ici dans 42 wilayas,
c'est une évidence que la
pandémie ne connaît pas
de frontières.

(Lire en Page 3)

! POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION
DU CORONAVIRUS : 
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! MOHAMED ABDESSLEM, PRÉSIDENT DU FAJE :

"La pandémie constitue une
opportunité pour l'Algérie
de réfléchir à une nouvelle

vision économique"
(P5)

! SELON BELMILOUD : 

L'Etroite coordination
entre l'industrie et la
recherche scientifique

s'avère plus que nécessaire
(P4)

! COOPÉRATION :
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TÉLÉVISION

Nos terres inconnues21h00

L'humoriste et chroniqueuse radio,
Nicole Ferroni, embarque aux côtés de
Raphaël de Casabianca, au large du
Finistère, sur les îles de la mer d'Iroise, à
Ouessant, où 800 personnes vivent toute
l'année. Isolés du continent entre terre et
mer, les habitants y forment une commu-
nauté soudée et unie, consciente de son
interdépendance. Timothée, Inès,
Véronique et Tif, Emilie, Ludovic, Malo
et Amélie et Etienne sont tous des pas-
sionnés, amoureux de leur bout du
monde. Ils se racontent et font découvrir
leurs univers, leurs doutes et leurs
espoirs. 

SSelection du jourelection du jour

Les enfants du secret 20h55

Lors de l'inauguration de la crypte de la
basilique Saint-Michel, Sabine Derrac,
une jeune archéologue bordelaise,
découvre un squelette revêtu d'une robe
rouge. Bouleversée, elle apprend qu'il
s'agit en fait du squelette de sa mère,
décédée trente-cinq ans plus tôt dans un
accident de voiture. La police de
Bordeaux pense d'abord qu'il s'agit d'une
blague macabre. Mais le lendemain
matin, Pierre Danrémont, un des poli-
ciers du SRPJ de Bordeaux, découvre le
cadavre d'un homme, dans des circons-
tances similaires. Il va se rendre compte
que son destin est lié à celui de la jeune
archéologue... 

Le roi lion20h45

Prodigal Son20h55

Les animaux de la savane sont en joie : Simba, le fils de Mufsa, leur
roi bien-aimé, est né. Simba grandit et adore son père. Il tente d'ap-
prendre auprès de ce souverain avisé les responsabilités liées à sa
future fonction. Dans l'ombre, Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héri-
tier du trône, veut prendre le pouvoir. Le drame arrive : Mufasa meurt
et Scar fait croire à son neveu qu'il a tué son père. Désespéré et plein
de remords, Simba s'enfuit, erre dans le désert et croise le chemin de

Timon, le suri-
cate et Pumbaa,
le phacochère.
Ses nouveaux
amis lui conseil-
lent de prendre la
vie du bon côté
et de mener une
vie insouciante.
Jusqu'au jour où
Nala, sa meil-
leure amie, le
retrouve... 

Pékin express21h00

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

Alex est un piètre dragueur. Depuis tout petit, il n'a pourtant qu'une obsession : séduire la jolie
Sandra Valenti, la fille la plus belle d'Aix-en-Provence dont il est éperdument amoureux. Mais
la peur d'échouer le prive de toute tentative. Toutefois, le jeune homme ne baisse pas les bras.
Il décide de solliciter l'aide d'Antoine Chamoine, un séducteur expérimenté qui a su charmer
vingt ans plus tôt, Monica, la mère de Sandra. D'abord réticent, Antoine se mue finalement en
mentor pour Alex et lui donne des leçons de séduction. Mais le garçon, décidément peu habile
en matière de drague, a beaucoup à apprendre... 

Fiston 
21h00

Lorsque Martin est mis en isolement et que le FBI reprend l'affaire du tueur de la décharge, Malcolm
utilise son temps libre pour essayer de vivre normalement. Ses cauchemars empirent néanmoins. Sa
psychothérapeute y voit l'expression de besoins très naturels, comme ceux de l'amour. Dans l'opti-
que de commencer à vivre comme les gens normaux, Malcolm invite Eve à dîner. Pendant ce temps,
Gil contacte Malcolm pour élucider un nouveau meurtre : celui de David Saverstein, le mari d'une
riche femme d'affaires new-yorkaise... 

Des Britanniques incendient des antennes 5G
à cause d'une théorie du complot

U ne hypothèse diffusée via les
réseaux sociaux prétend que les
antennes 5G contribueraient à la

propagation du Covid-19. Bien que
n'ayant aucun fondement scientifique,
cette théorie pousse certains Britanniques
à brûler ces antennes voire à agresser des
employés de sociétés de télécommunica-
tions. Une théorie du complot "qui
mélange élégamment notre peur de la
maladie avec notre peur de la Chine et
notre peur des nouvelles technologies que
personne ne comprend vraiment" est à
l'origine de plusieurs incendies volontaires
d'antennes 5G au Royaume-Uni, note un
journaliste du Guardian. Cela devient un
"nouveau sport national", selon l'auteur de
la tribune. Il y a eu au moins trois incen-
dies de ce type au cours de la semaine dernière, à Birmingham, à Liverpool et à Melling, rapporte
la BBC. La théorie qui pousse quelques Britanniques à ces actes de vandalisme prétend qu'il y aurait
un lien entre la 5G et le Covid-19. Cette technologie aurait ainsi un impact sur le système immuni-
taire, favorisant les infections au coronavirus. Les hypothèses vont même plus loin: le virus "utili-
serait" les fréquences de la 5G pour se propager et choisir ses victimes. Le Chancelier du duché de
Lancastre, Michael Gove, a déclaré que c'était "un non-sens dangereux". Le Département du numé-
rique, de la culture, des médias et des sports a déclaré sur Twitter qu'il n'y avait "absolument aucune
preuve crédible" d'un tel lien.
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Un des plus puissants
canons au monde
prêt à être livré à

l'armée russe

L a Russie a achevé la modernisation du
canon automoteur 2S7M Malka, l'un
des plus puissants au monde. Le pre-

mier est déjà prêt pour la livraison à l'armée
russe, selon le constructeur Ouralvagonzavod.
Le premier canon automoteur modernisé
2S7M Malka est prêt à être fourni aux forces
armées russes, a annoncé à Sputnik le service
de presse du fabricant Ouralvagonzavod.
La modernisation a porté sur la boîte de
vitesse, les mécanismes de distribution, le
groupe électrogène, les appareils d'observa-
tion, les intercommunications et la station
radio. Des composants importés ont été rem-
placés par des analogues de fabrication locale.
"Des caractéristiques du châssis, la capacité de
man�uvre, la mobilité et les caractéristiques
techniques principales du canon ont été amé-
liorées au cours de la modernisation", a précisé
le service de presse. Le fabricant a fait savoir
que la fiabilité du mécanisme de chargement,
du canon et du système de conduite des tirs
avait été vérifiée pendant les essais. "Le pre-
mier exemplaire est prêt à être livré aux forces
armées russes et l'entreprise peut commencer
la modernisation du canon en série", a ajouté
le service de presse.

L undi 6 avril, 16 millions de masques devaient arriver en
France mais sont toujours bloqués à Shanghai, selon RTL.
Pour cause, un pilote d'Air France a été testé positif au coro-

navirus la semaine dernière et l'avion qui devait transporter le charge-
ment ne peut tout simplement pas partir. Alors que la France se trouve
en pénurie de matériel de protection face au Covid-19, un précieux
stock de 16 millions de masques qui devait arriver lundi est toujours
bloqué à Shanghai. D'importantes négociations entre les autorités fran-
çaises et chinoises sont en cours pour trouver une solution le plus rapi-
dement possible, a relaté RTL, citant une source gouvernementale.
Pour éviter une seconde vague de coronavirus sur son territoire, la
Chine procède à des tests de dépistage sur tous les arrivants aux aéro-
ports. Pas de chance, l'un des pilotes d'Air France qui devait mener à
bien le transport a été testé positif et placé en quarantaine. L'avion
désigné pour cette mission se retrouve donc cloué au sol dans la méga-
lopole chinoise, tandis que le stock de masques est placé sous haute
protection, affirme la radio. Ce sont au total six rotations qui étaient
prévues entre les deux pays pour acheminer ce matériel. La solution
envisagée serait que Shanghai ne soit désormais qu'une courte escale
pour ces avions, ce qui permettrait aux pilotes de rester à bord et d'évi-
ter les tests de dépistage.

La Russie entame les essais
cliniques de médicaments

contre le coronavirus

L a Russie a commencé à effectuer les essais cliniques de
trois médicaments censés lutter contre le Covid-19, a
annoncé le service de presse de l'Agence fédérale

médico-biologique. La méfloquine, l'hydroxychloroquine et le
kolidavir: voici les trois médicaments dont les essais cliniques
ont commencé en Russie, a déclaré le 7 avril l'Agence biomédi-
cale fédérale russe. Ils seront utilisés pour traiter des personnes
atteintes du Covid-19. C'est le Centre biophysique médical fédé-
ral A.I.Bournazian qui va mener les tests avec le consentement
écrit de patients infectés par le coronavirus. Le 6 avril, l'Agence
fédérale médico-biologique a annoncé avoir mis au point une
méthode de traitement pour les cas graves de pneumonie causée
par le nouveau coronavirus.  Le schéma est basé sur l'utilisation
du médicament Dalargin qui est prescrit notamment dans le trai-
tement des ulcères. Les essais cliniques démarrent, a précisé
l'Agence. La Russie a enregistré 11 morts, 1.154 cas et 11 person-
nes guéries en l'espace de 24 heures. Au total, le bilan s'élève à
7.497 cas et 58 décès. La pandémie a fait 73.139 morts dans le
monde, dont près des trois quarts en Europe, selon un bilan éta-
bli par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19h00 GMT.

Quelque 16 millions de masques
destinés à la France sont bloqués

en Chine

Les aliments
peuvent-ils être

porteurs du
coronavirus?

L e risque d'être contaminé par
le coronavirus via les ali-
ments existe-t-il? Selon des

spécialistes russes, les gens peuvent
théoriquement être infectés par les
produits alimentaires qu'une per-
sonne malade a touché auparavant.
Le conseil d'experts de l'Union pan-
russe des consommateurs Roskontrol
a fourni quelques conseils sur le bon
traitement des produits alimentaires
pour ne pas attraper le coronavirus.
Comme l'ont expliqué les spécialis-
tes sur le site de Roskontrol, bien que
l'infection par les aliments soit peu
probable, une telle possibilité existe.
Par exemple, via les fruits et légu-
mes. 
"Théoriquement, si une personne
malade éternue sur une pomme et
que vous mangez cette pomme juste
après, il y a un risque [d'attraper le
coronavirus, ndlr]. Mais en pratique,
il y a peu de chances ", a assuré l'or-
ganisation en appelant toutefois à
bien laver les fruits et légumes. La
situation concernant les produits
emballés est la même. 
Selon les experts, si le Covid-19 se
trouve sur un yaourt ou une bouteille
d'eau, qu'une personne les a empoi-
gnés et a par la suite touché son
visage, il y a une réelle possibilité
d'infection, même si elle est faible. 
Les spécialistes rappellent que le
coronavirus ne peut pas se reproduire
dans les aliments et meurt au bout de
quelques heures en dehors de son
porteur. 
De ce point de vue, la viande est
absolument sûre.

Âgée de 97 ans, elle
guérit du Covid-19

P resque centenaire, cette rési-
dente d'un Ehpad situé à
Marly, près de Valenciennes, et

mise à l'isolement dès l'apparition des
premiers symptômes du Covid-19, a
vaincu le virus, rapporte La Voix du
Nord. Début mars, Nelly Tison, 97
ans, a commencé à tousser, relate La
Voix du Nord en se basant sur le
témoignage de sa fille. Lorsque celle-
ci, âgée de 72 ans, s'est rendue chez sa
mère pour la dernière fois, le 9 mars,
elle portait déjà un masque et était pla-
cée en isolement bien qu'ils aient
"d'abord pensé à la bronchite". Nelly
avait de la fièvre et des troubles respi-
ratoires évidents. Le 25 mars, elle a été
hospitalisées à Valenciennes. À l'hôpi-
tal, elle a été placée sous oxygène et a
subi un test de dépistage qui s'est avéré
positif.
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Au regard de
l'évolution de la
situation sanitaire
et du seuil différent
de la pandémie du
coronavirus selon
les régions du
pays, l'opinion
s'attend à un
ensemble
spécifique d'autres
mesures
complémentaires
et préventives à la
fois en termes de
santé, de sécurité
de la population,
de stabilité de
l'économie
nationale et des
infrastructures. 

A u delà des statistiques
rendues publiques cha-
que jour par le ministère

de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière sur
l'évolution inquiétante du virus
de Covid-19 à travers le pays
présent jusqu'ici dans 42
wilayas, c'est une évidence que
la pandémie ne connaît pas de
frontières. Le coronavirus est
devenu pandémique et la situa-

tion épidémique se prolonge
dans le monde entier. Face à ce
virus mortel, les Algériennes, les
Algériens doivent travailler
ensemble pour créer le réseau
commun de prévention et confi-
nement le plus serré. Il s'agit
dans ce sens de rassembler la
sagesse, le civisme et la force de
mobilisation et de solidarité afin
de renforcer l'efficacité et la
confiance de la lutte contre l'épi-
démie en respectant strictement
les mesures, les consignes et
autres instructions engagées par
l'Etat afin d'éviter la propagation
de la maladie. De l'aveu même
du Président Abdelmadjid
Tebboune " la pandémie est
source d'inquiétude pour nous
tous, car impactant notre mode
de vie, nos relations et nos dépla-
cements� ". " je vous assure,
l'heure n'est pas à l'alarmisme, ni
à la peur, la situation est sous
contrôle et tous les organes de

l'Etat sont en alerte maximale
pour faire face à tout imprévu. Il
n'est point nécessaire de se ruer
sur les commerces pour acquérir
et stocker les produits alimentai-
res. 
Il ne faut pas non plus croire les
fake news, ni les rumeurs ten-
dancieuses, c'est pourquoi j'ai
donné des instructions pour
dénoncer les spéculateurs et les
auteurs de ces rumeurs pour les
traduire en justice ". Cependant
comme l'a précisé le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune " l'Etat
ne saurait, à lui seul, endiguer la
propagation de cette pandémie,
si le citoyen ne s'acquitte pas de
son devoir de se protéger et ne se
conforme pas scrupuleusement
aux règles d'hygiène et aux
mesures préventives, prises par
le ministère de la Santé, de la
Population et la Réforme hospi-
talière en collaboration avec la

Commission nationale présidée
par le Premier ministre et regrou-
pant tous les départements
ministériels concernés et les ser-
vice de sécurité ". Plus explicite
à ce propos, le chef de l'Etat
affirme que " les efforts de l'Etat
demeureront limités sans la soli-
darité, la discipline et la compré-
hension des citoyens, notamment
le signalement des cas suspects
pour que ces derniers ne conta-
minent pas leurs proches, voire
les passants dans la rue ". 
La discipline, le civisme du
citoyen sont une " arme " impor-
tante pour éviter la propagation
du Covid-19  et obtenir un suc-
cès rapide et complet contre ce
virus mondial. Le seul remède
consiste à se conformer aux
mesures  arrêtées par le gouver-
nement.  Et construit sur une
ligne de défense serrée pour la
prévention et la contrôle
conjoints de l'épidémie. C'est sur
cette réponse précise que le
citoyen est interpellé à jouer un
rôle important pour inverser
rapidement la situation de la pré-
vention et protection contre la
propagation de l'épidémie et sa

courbe à croissance rapide et
potentiellement mortelle. Une
prise de conscience sociale, sani-
taire qui devrait servir à tout le
monde de catalyseur. Et si
jusqu'à présent la discipline à
laquelle a appelé le chef de l'Etat
s'inscrit dans cette voie à travers
le respect des mesures et des
consignes mise en place, c'est
que la société algérienne était
mûre.. Prête à cette offensive
nationale en proclament " coura-
geusement " l'état de " guerre "
contre le Covid-19. Une guerre
qui embrasse tout le territoire
national, car elle s'inscrit dans
une stratégie sanitaire longue-
ment étudiée, lucidement élabo-
rée, soigneusement exécutée par
l'Etat et qui se fixe un objectif
clair et précis : en finir définiti-
vement avec cette pandémie et
au plus vite possible  en mobili-
sant tous les moyens nécessaires.
" Chaque citoyen doit se consi-
dérer comme un soldat, se consi-
dérer comme l'instrument de
lutte contre le coronavirus ", a
souligné un imam à travers les
haut-parleurs de sa mosquée.

A. Z.
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INSTRUMENTS DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

Civisme, organisation et solidarité

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

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

fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

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

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

PAR : AMAR ZITOUNI 

L e nombre d'entreprises,
possédant un statut de
personne morale et un

numéro d'identification statisti-
que (NIS), a atteint 186.148 uni-
tés, au premier semestre de
2019, indique l'Office national
des statistiques (ONS), cité par
l'APS.
D'autre part, la même source
indique que le nombre de per-
sonnes morales, dotées d'un NIS,
a connu ainsi une hausse de
7.573 entreprises au cours du 1er
semestre de l'année dernière.
Ceci comparativement avec les
chiffres de la même période en
2018. En d'autres termes, cela
montre une augmentation de
4,24%. Soit exactement une aug-
mentation de plus de 5.500
entreprises par rapport à toute
l'année 2018.
Concernant les nouvelles créa-
tions, l'Office des statistiques
indique que 5.056 entreprises,
ont fait l'objet d'une première
indentification  par le même
organisme, durant les six pre-
miers mois de 2019. Ce qui veut
dire qu'il y a eu une baisse de
5,56%, par rapport à la même
période de 2018. Par contre,

l'Office relève une augmentation
de plus de 1.000 entreprises, soit
25,93% par rapport au second
semestre 2018.
Selon la même source, le rythme
de création des entreprises
durant le premier semestre 2019,
s'est maintenu notamment dans
le secteur du commerce avec
65.081 entreprises, représentant
un taux de 34,96% du nombre
global (7.573 entreprises).
L'industrie manufacturière a,
quant à elle, enregistré la créa-
tion de 36.219 entreprises
(19,46%), alors que le secteur de
la construction s'est vu renforcer
par la création de 33.804 entre-
prises, soit 18,16%.
Pour la répartition des personnes
morales par région, l'Office pré-
cise que la région du centre s'ac-
capare 101.324 entreprises, soit
54,43% du total (186.148), sui-
vie par la région Est avec 46.463
(24,96%), la région Ouest avec
29.655 (15,93%) et enfin la
région du Sud avec 8.706 entre-
prises (4,68%).  
S'agissant de la répartition régio-
nale des créations, au 30 juin
2019, l'ONS relève une concen-
tration au niveau de la région
centre du pays avec 52,97% de
l'ensemble des nouvelles créa-
tions(5.056 entreprises).
En dehors de la wilaya d'Alger

qui s'accapare 1.589 créations
(31,43%) au premier semestre
2019, sept autres wilayas ont
enregistré plus de 1.680 nouvel-
les créations d'entreprise durant
les six premiers mois 2019.
Ainsi, la wilaya d'Oran a occupé
la seconde position en recélant
439 entreprises, soit 8,68%, sui-
vie de Sétif avec 283 entreprises
(5,60%), Constantine avec 209
entreprises (4,13%), Blida avec
199 (3,94%), Bejaia avec 197
(3,90%), Tizi Ouzou avec 190
(3,76%) et enfin Boumerdès
avec 169 (3,34%).
Concernant les sorties du réper-
toire national des entreprises,
elles ont été de l'ordre de 1.730
entreprises au 30 juin dernier,
note l'Office qui relève un regain
des radiations d'entreprises par
rapport à la même période de
l'année précédente, qui se traduit
par une augmentation de 81
entreprises (4,91%) par rapport
au 1er semestre 2018.
Enfin, l'Office national des sta-
tistiques a indiqué que générale-
ment, les entreprises se créent ou
disparaissent à l'occasion de
nouveaux programmes de
restructurations, soit par fusion,
par absorption, par liquidation
juridique ou par cessation volon-
taire d'activité.

S. B.

COMMERCE

Plus de 186.000 entreprises dotées
d'un NIS au premier semestre 2019

PAR : SAÏD B.
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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.
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C ette crise sanitaire que traverse le
pays a fait surgir des compéten-
ces et des innovateurs qui n'ont

ménagé aucun effort pour venir en aide au
peuple algérien dans ces difficultés. Ces
innovateurs et créateurs devraient être
orientés et pris en charge sur le plan aca-
démique en leur ouvrant les portes de la
recherche scientifique  qu'il faut encoura-
ger au niveau des universités et des insti-
tuts supérieurs via l'augmentation du bud-
get réservé à la recherche scientifique qui
demeure dérisoire et le secteur de l'indus-
trie qui devrait aider à la matérialisation
de ces projets innovants. D'où  il sera plus
nécessaire qu'une étroite et permanente
coordination entre l'industrie et la recher-
che scientifique soit de mise, ne serait-ce
que  pour permettre aux compétences
nationales d'apporter leur contribution au
développement économique du pays en
réduisant l'importation des produits et
autres matériels médicaux et scientifi-
ques, ont souligné lundi à Alger les minis-
tres des deux secteurs.
S'exprimant devant la presse en marge
d'une visite au Centre de développement
des technologies avancées (CDTA) qui
s'inscrit dans le cadre de la contribution
du secteur de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique à l'effort
national de lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), le
ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Chems-
Eddine Chitour, et celui de l'Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, étaient
unanimes sur l'importance d'encourager
les compétences nationales pour la fabri-
cation locale de divers produits, matériels
et appareils scientifiques, pour le contexte
sanitaire actuel et d'après.
A ce propos, M. Aït Ali Braham a rappelé

que suite à la parution du Covid-19 en
Algérie, un appel à été fait aux compéten-
ces scientifiques au niveau des universités
algériennes pour la fabrication, entre
autres, de gels désinfectants, masques,
combinaisons, dispositif de consultations
à distance, respirateurs artificiels et tests
de dépistages, soulignant avoir constaté
des "avancées considérables en la
matière". Raison pour laquelle il y a
nécessité, a-t-il dit, d'"une plus grande
coopération et d'une étroite coordination
entre le secteur de la Recherche scientifi-
que et de l'Industrie et de compter sur nos
compétences pour la fabrication locale de
ces produits et réduire, par conséquent,
leur importation des pays étrangers".
"Le domaine médical est stratégique.
J'encourage l'investissement dans ce
domaine, pour le contexte sanitaire actuel
et surtout pour après Covid-19", a indiqué
M. Aït Ali Braham.
Pour sa part, M. Chitour a souligné que
"la situation actuelle, induite par la pandé-
mie mondiale que vit notre pays, a fait
réagir de manière spontanée l'élite du
pays que sont les enseignants-chercheurs,
les chercheurs permanents, les ensei-
gnants chercheurs hospitalo-universitaires
ainsi que le personnel scientifique et tech-
nique, en se mobilisant fortement pour
participer à la lutte, menée par toutes les
composantes de la société, contre le virus
Covid-19". Il a ajouté que dès la parution
de cette pandémie en Algérie, "des initia-
tives n'ont cessé de se multiplier au
niveau de nos universités, faisant preuve
d'imagination et utilisant les moyens de
bord, pour fabriquer certains produits
nécessaires à la prévention et à la lutte
contre ce fléau sanitaire" et pour "répon-
dre aux besoins socioéconomiques, parti-
culièrement, en temps de crise". Chitour a

tenu à rappeler que l'université est un
"gigantesque incubateur" qui a vocation à
"former des créateurs de richesse", tout en
soulignant que "ce sont des dizaines de
milliers de start-up et de micro entreprises
qui prendront en charge les besoins du
pays". Soulignant l'importance d'une
"étroite coordination avec les différents
secteurs, notamment ceux de la Santé et
de l'Industrie", le ministre a indiqué par
ailleurs que "nous avons les moyens intel-
lectuels" pour créer et fabriquer le maté-
riel scientifique jusque-là importé et pour
assurer une "autosuffisance".
Il a cité, dans le même contexte, la mise
en place de laboratoires de dépistage du
Covid-19 au niveau du Centre de recher-
che en Biotechnologie et des universités

de Tizi-Ouzou, Chlef, Tlemcen, Béjaïa,
El-Tarf, Béchar et Batna, précisant que
"l'Algérie recèle de potentialités qui ne
demandent qu'à s'exprimer surtout qu'il y
a des défis à relever".
La mobilisation contre le Covid-19 a
"permis de mettre en avant les capacités
en ressources humaines compétentes et en
ressources technologiques dont dispose le
pays", a indiqué M. Chitour, ajoutant que
"l'ensemble de ces actions et initiatives,
réalisé en un temps record (moins d'un
mois), nous enseigne pour l'avenir et nous
devons saisir et maintenir cette dynami-
que qui a montré la possibilité d'écourter
les délais du passage de la recherche théo-
rique vers la recherche appliquée".

Abdelouahab Ferkhi

POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS : 

Le ministère du Commerce accorde 37 licences
de production de gel hydroalcoolique

Le ministère du
Commerce a
accordé, ces dix
derniers jours, 37
licences de
production de gel
hydroalcoolique à
des entreprises
fabriquant ce
produit en vue
d'encourager sa
production,
d'autant qu'il
connaît une forte
demande du fait
de la propagation
de la pandémie de
Covid-19.

D ans une déclaration à
l'APS, le ministre du
Commerce Kamel

Rezig a indiqué : "le secteur du
Commerce attache une grande
importance au contrôle des pro-
duits destinés à la stérilisation et
à la désinfection pour faire face à
la pandémie, notamment en ce
qui concerne le gel hydroalcooli-

que". Dans ce cadre, il a appelé
les petites et moyennes entrepri-
ses (PME) actives dans la pro-
duction de ce produit, à titre gra-
cieux ou pour la vente, à se pré-
senter aux services du ministère
du Commerce au niveau des 48
wilayas à l'effet de déposer leur
demande de licence comprenant
une demande administrative et le
rapport du laboratoire portant
composition du produit ainsi que
les documents administratifs de
l'entreprise en question.
L'opération contribue à garantir
la qualité et le contrôle du pro-
duit, a souligné le ministre ajou-
tant que les entreprises qui ne
détiennent pas de licences ris-
quaient des sanctions dissuasi-

ves. Les services du ministère
ont contacté certaines entreprises
productrices de ce produit pour
les inviter à régulariser leur
situation juridique, à même de
leur permettre de poursuivre
leurs activités de manière légale,
a-t-il poursuivi.
"Nous allons temporiser avant
d'appliquer la loi car la conjonc-
ture est difficile et le produit est
important pour le citoyen, mais
nous redoutons la contrefaçon ou
la manipulation de la compo-
sante du produit, c'est pourquoi
nous avons convoqué les entre-
prises productrices et leur avons
demandé de compléter leurs pro-
cédures légales", a expliqué le
ministre.

S'agissant des masques et gants,
le ministre a précisé que leur
fabrication n'était pas soumise
aux licences du ministère du
Commerce, mais plutôt régie par
les lois du secteur de la Santé et
de l'Industrie pharmaceutique
qui contrôlent leur conformité
aux normes en vigueur à cet
égard.

LE MOUVEMENT DU
COMMERCE EXTÉRIEUR

SE POURSUIT
NORMALEMENT

Kamel Rezig a indiqué que le
mouvement du commerce exté-
rieur de l'Algérie, se poursuivait
à un rythme normal, dans le res-
pect des mesures préventives
rigoureuses appliquées depuis la
propagation du nouveau corona-
virus, soulignant que la décision
de fermeture des frontières
excluait le trafic commercial.
Le ministre a qualifié de " nor-
mal " le mouvement commercial
des importations et des exporta-
tions, à l'exception de la décision
interdisant l'exportation de cer-
tains produits médicaux et ali-
mentaires de " manière provi-
soire ", dont la liste a été établie,
dans le but de satisfaire les
besoins du marché national.
Il s'agit d'une mesure prise à titre
préventif en cette période de
pandémie, a-t- il ajouté.

Cette décision du Premier minis-
tre " n'est pas appliquée avec
effet rétroactif ", a-t-il souligné,
précisant que toutes les opéra-
tions entamées avant sa promul-
gation seront finalisées et il y va
de même pour transactions effec-
tuées avec des pays comme la
Tunisie, la Libye et la Mauritanie
dans le cadre de conventions
signées auparavant.
Le ministre a indiqué, en outre,
que les changements enregistrés
à l'échelle internationale, suite à
la propagation du covid-19, à
l'origine d'une récession de l'éco-
nomie mondiale et du recul du
commerce extérieur, provoque-
ront, sans doute, un ralentisse-
ment du mouvement commer-
cial.
Plusieurs pays ont interdit l'ex-
portation de certains produits
médicaux et alimentaires pour
satisfaire les besoins internes, ce
qui explique le recul du mouve-
ment des ports qui en est à son
plus bas niveau en cette période.
Rezig a tenu, néanmoins, à ras-
surer les citoyens que " l'Algérie
a importé tout ce dont elle a
besoin en termes de produits et
de marchandises, en tenant
compte du pire scénario de pro-
pagation de la pandémie ".

Mehdi O.

PAYSAGE MÉDIATIQUE : 

Belhimer promet "l'assainissement et la
transparence" dans le secteur de la publicité

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, s'est
engagé, lundi, à "assainir" le secteur de la presse, notamment la publicité, afin de le met-
tre sur "une nouvelle voie empreinte de transparence", relevant que l'Agence nationale

d'édition et de publicité (ANEP) contrôlait actuellement environ 75% des activités publicitaires.
Dans une déclaration à la presse en marge de l'installation du nouveau Président-directeur géné-
ral (P-dg) de l'ANEP, Larbi Ounoughi, le ministre a indiqué qu'il continuerait à "�uvrer à la mise
en place d'un cadre juridique pour la publicité en Algérie et à assainir le secteur en le mettant sur
une nouvelle voie empreinte de transparence". Rappelant le rôle de l'ANEP dans la gestion de la
publicité dans le pays, Belhimer a précisé qu'elle "contrôle environ 75% des activités publicitai-
res, et principalement l'octroi de la publicité". 
"Dans un pays comme l'Algérie, dont l'économie repose sur la rente pétrolière, il est nécessaire
que la publicité -quasiment monopole de l'Etat- soit organisée sur le principe de l'égalité entre
opérateurs", a indiqué le ministre réitérant, à ce propos, son engagement à " réorganiser" l'ANEP
dans "la transparence". A une question sur la prolongation de la période du confinement partiel
(dans 9 wilayas) et sur le travail des journalistes après 15 heures, le ministre a précisé que l'ins-
truction signée permettait aux journalistes mobilisés de se déplacer entre le lieu de résidence et
le siège de leur travail.
Soulignant cependant, que "cette mesure n'autorise pas les médias à sortir filmer ou travailler
pendant le couvre-feu, d'autant plus que les activités sont suspendues et les rues vides", le minis-
tre s'est engagé à examiner les exigences de l'activité journalistique dans cette conjoncture.

Malika R.

COOPÉRATION :

L�Etroite coordination entre l'industrie et la recherche
scientifique s'avère plus que nécessaire
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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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MOHAMED ABDESSLEM, PRÉSIDENT DU FAJE :

" Une initiative pour produire
500 000 unités de masques par

semaine "
Le président du Forum algérien
de la jeunesse et de
l'entrepreneuriat, Mohamed
Abdesselem a révélé qu'" une
vaste initiative impliquant plus
de 500 entreprises pour
augmenter la capacité de
production et d'atteindre
l'autosuffisance en bavettes et
vêtements de protection
sanitaire au lieu de les
importer comme produit final
de l'étranger ", a-t-il fait savoir.

D ans le même sillage, Mohamed
Abdesselem précise que " l'objectif
de cette initiative est de produire

500 000 unités de bavettes et vêtements
médicaux de protection ", poursuit-il " le
Forum a enrôlé plus de 500 entreprises de
toutes catégories ayant exprimé leur pleine
disposition à soutenir les efforts du gouver-
nement visant à juguler la pandémie
COVID-19. " Entre autres, le même interlo-

cuteur signale que " l'Algérie n'a plus besoin
d'attendre les commandes provenant de
l'étranger, vu que la machine de production
nationale est capable d'atteindre l'autosuffi-
sance ", soulignant que " le seul obstacle au
projet est de fournir la matière première."

Tout en appelant les autorités à accélérer
l'importation de la matière première au lieu
d'attendre son importation comme produit
final. "

M. W.

G ulf Pharmaceutical
Industries PSC
(Julphar), l'un des prin-

cipaux fabricants de produits
pharmaceutiques au Moyen-
Orient et en Afrique, a annoncé
la nomination du Dr Essam
Farouk, anciennement P-DG de
la société pharmaceutique algé-
rienne ELKENDI, au poste de
président-directeur général, au
moment où la société mène un
programme de transformation
novateur dans la région et au-
delà.
Fort de plus de trente années
d'expérience, le Dr Essam
conduira la transformation de
Julphar en s'appuyant sur l'enga-
gement continu de la société à
améliorer ses installations, ses
process, ses pratiques et ses
infrastructures, garantissant sa
position pour 2020 et les années
suivantes. Le Dr Essam aidera à
consolider le positionnement de
Julphar, entant que société leader
des génériques dans la région, en
fournissant des solutions de
haute qualité et en contribuant à
améliorer la santé des individus
à l'échelle régionale et mondiale.
Son Altesse Sheikh Saqer
Humaid Al Qasimi, président du
conseil d'administration de
Julphar, a déclaré : " Grâce à sa
longue carrière dans l'industrie
pharmaceutique, au sein de mar-
chés établis et émergents, le Dr
Essam bénéficie d'une expé-
rience éprouvée dans la transfor-
mation des entreprises, la plani-
fication et l'exécution réussie de
stratégies. Sa capacité à gérer
une organisation diversifiée,
dans des environnements diffici-
les, et à atteindre des succès
commerciaux et en termes
d'image et de réputation, sera

pour Julphar l'assurance d'excel-
ler davantage et d'impacter tou-
jours mieux les cinquante mar-
chés sur lesquels nous opérons à
ce jour dans le monde. "
Avant sa nomination au sein de
Julphar, le Dr Essam était P-DG
de la société pharmaceutique
algérienne ELKENDI, dont il a
assuré la direction dès sa créa-
tion en 2006. Avec lui à sa tête,
la société a connu une croissance
exceptionnelle, devenant la
deuxième plus grande société
pharmaceutique en Algérie et en
Afrique du Nord. Le Dr Essam a
par la suite été nommé P-DG du
groupe MS PHARMA, un poste
qu'il a occupé pendant sept ans,
permettant à la société d'être
reconnue comme l'une des cinq
principales compagnies pharma-
ceutiques au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord. Le Dr Essam a
également occupé des postes de
direction chez GlaxoSmithKline,
Sanofi Aventis, T3A Pharma
Group et Julphar Allemagne,
cumulant une expérience très
riche dans des environnements
internationaux et des activités
liées aux génériques.
Commentant son arrivée au sein
de Julphar, le Dr Essam Farouk a
déclaré : " C'est un grand hon-
neur de rejoindre une compagnie
émiratie qui a contribué à la
croissance économique de Ras
Al Khaimah et au-delà. Je suis
impatient de travailler avec ses
équipes hautement qualifiées, et
ce alors que nous ambitionnons
de continuer à produire des
médicaments de grande qualité
et des produits génériques inno-
vants et à haute valeur ajoutée,
ainsi que des solutions de soins
qui peuvent changer la vie des
individus qui en ont le plus

besoin. Je suis déterminé à main-
tenir la position de Julphar en
tant que leader pharmaceutique
régional dans les trois années à
venir. " Dr.Essam est titulaire
d'un Bachelor's Degree en phar-
macie de l'Université de Zagazig
et d'un Master's Degree de
l'AUC et de l'American Society
for Quality of USA en gestion de
la qualité et gestion des opéra-
tions.
A propos de Julphar
Julphar est l'un des principaux
fabricants de produits pharma-
ceutiques au Moyen-Orient et en
Afrique. Depuis près de quatre
décennies, la société propose aux
familles du monde entier des
solutions de santé de haute qua-
lité, innovantes et abordables.
Créée sous la direction de Son
Altesse Cheikh Saqr Bin
Mohammed Al Qasimien 1980,

Julphar emploie plus de 
3 500 personnes et distribue des
produits pharmaceutiques dans
plus de 50 pays sur les cinq
continents. Les activités de
Julphar sont centrées sur trois
unités commerciales - Julphar
Diabetes Solutions, General
Medicines et sa division grand
public Julphar Life - qui ciblent
les principaux segments théra-
peutiques, notamment la gastro-
logie, la gestion de la douleur,
les soins des plaies, les antibioti-
ques et le cardio-métabolisme.
Julphar possède 16 installations
accréditées au niveau internatio-
nal en Afrique, au Moyen-Orient
et en Asie. En 2012, Julphar est
devenu l'un des plus grands pro-
ducteurs d'insuline avec son
unité de production biotechnolo-
gique basée aux EAU.

Rédaction

SELON BELMILOUD : 

�La pandémie
constitue une
opportunité

pour l'Algérie
de réfléchir à
une nouvelle

vision
économique�

Q uelles vont être à
terme les conséquen-
ces de la pandémie

du coronavirus sur les grandes
économies mondiales ? Pour
l'analyste en économie,
Mohamed Chérif Belmihoub,
le capitalisme mondial, pour
avoir pris l'habitude de se
renouveler après chaque crise
de grande ampleur, ne sera pas
aussi affecté que prévu. Il
conforte ce point de vue en
rappelant que ce dernier s'est
renforcé parce qu'il a eu l'intel-
ligence de se développer en
s'installant au-delà de ses fron-
tières nationales. Non, insiste-
t-il, la crise ne va pas transfor-
mer le capitalisme, mais vrai-
semblablement amener à des
changements dans les rapports
entre pays au plan économi-
que. Accueilli, hier, à l'émis-
sion �l'Invité de la rédaction de
la chaîne 3� de la Radio algé-
rienne, le professeur
Belmihoub dit constater que la
crise sanitaire à laquelle est
confrontée la planète n'est pas
tant économique mais sani-
taire, amenant des nations for-
tement développées à se ren-
fermer sur elles-mêmes pour la
combattre. Il dit, en outre,
craindre que cette crise ne
marque l'émergence de systè-
mes nationalistes "avec leurs
risques de violences extrê-
mes". 
Ce dernier observe, par ail-
leurs, que ce sont notamment
les pays en développement
producteurs de brut, à l'exem-
ple de l'Algérie, qui vont avoir
à subir les plus forts contre-
coups économiques de la pan-
démie, en raison, explique-t-il,
de la chute des marchés mon-
diaux. Bien qu'il y ait "peu
d'espoir" pour certains parmi
eux, la crise du covid-19 pour-
rait, indique-t-il, représenter
une opportunité pour des pays
émergents de réfléchir à l'idée
d'une nouvelle vision écono-
mique. 
C'est, signale-t-il, particulière-
ment le cas de l'Algérie,
laquelle, constate-t-il, s'est
retrouvée piégée dans une
extrême vulnérabilité, pour
avoir lié son économie aux
seuls dividendes tirés de l'ex-
ploitation des hydrocarbures. 
Pour lui, il devient vital que
ces dernières ne vont désor-
mais plus être perçues comme
des incontournables leviers de
la croissance. 
Avec une population de 42
millions d'âmes, lui permettant
de disposer d'un marché via-
ble, d'infrastructures indus-
trielles importantes et d'un
positionnement géostratégique
et géopolitique avantageux, le
pays dispose, note-t-il, d'atouts
considérables pour se projeter
et devenir un acteur régional
important. 

Kamel Ben.

PROTECTION CIVILE : 

Don des cadres de la DGPC au
compte de solidarité COVID-19

S uite à l'initiative lancée par le président de la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, traduit l'esprit de cohésion, de solidarité et de fra-

ternité et  dans le cadre de la contribution de cadres supérieurs de la
Direction générale de la Protection civile 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 et les non sala-
riés en particuliers et ce , suite à la pandémie du Coronavirus "
Covid19 ", le Directeur général, les Directeurs centraux , les
Directeurs des wilayas et les Officiers-supérieurs de la DGPC ont
décidé de faire don d'un mois de leur salaire qui sera versé sur les
comptes de solidarité COVID-19.
Cette action de solidarité reflète l'esprit d'harmonie, de solidarité et
de fraternité de l'institution de la protection Civile envers le pays et
le peuple algérien.

K.B.

JULPHAR NOMME UN NOUVEAU P-DG POUR ACCÉLÉRER SA TRANSFORMATION :

Il sera chargé de conduire la nouvelle stratégie
du géant pharmaceutique régional
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DJELFA :

"Lion de l'Atlas " organise des sorties
touristiques dans le Sahara algérien

L'association des
activités de montagne

"Lion de l'Atlas " de
Djelfa a organisé des

sorties touristiques
dans le Sahara

algérien visant la
découverte de

certaines de ses
merveilles connues

par les seuls initiés, à
savoir les cratères

météoritiques de
Madna (Laghouat),
d'Amguid et de Tin
Bider (Ain Salah), a

appris l'APS auprès de
ses responsables.

Le cratère de Tin Bider,
situé dans le plateau du
Tinrhert, à 340 Km d'Ain

Salah, a constitué l'objet de l'une
de ses sorties organisée, en mars
dernier, par l'association avec
l'aide d'un guide touristique de la
région, et en coordination avec
l'Office du parc national de
l'Ahaggar, a indiqué le président
de l'association Chouiha
Abdelkader. "Cette aventure, qui
nous a permis de passer deux
nuits entières sur site, a été pré-
cédée par des préparatifs consé-
quents pour assurer son succès,
dont un exposé pédagogique au
profit des personnes qui y ont
pris part, sur l'historique de cra-
tère et son intérêt du point de vue
touristique notamment", a-t-il
ajouté, signalant, également, la
prise de toutes les dispositions
administratives y afférentes,
dont les "autorisations nécessi-
tées auprès de l'Office du parc
national de l'Ahaggar, et la prise
de contacts avec l'auberge de
jeunes de la ville". L'expédition
fut lancée de nuit en partance de
la capitale de la Steppe (Djelfa)
jusqu'à celle du "Didikelete

"(Ain Salah). C'est là qu'on
changea de moyen de transport.
On fit monter équipements et
matériels à bords de 4X4, et
l'aventure commença. La route
jusqu'au cratère "Tin Bider", sis
dans la commune de Feggara
Zeoui en passant par les plateaux
calcaires de Reg Aguemour et
Asfer, était étayée de paysages
lunaires d'une grande beauté.

LE CRATÈRE DE TIN
BIDER, UN PHÉNOMÈNE

GÉOLOGIQUE UNIQUE DU
GENRE

La position élevée et les
anneaux concentriques de Tin
Bider suggèrent une structure
très complexe. Le cratère a été
formé dans les dernières 70 mil-
lions d'années, peut-être à la fin
du Crétacé ou au début du Ter.
Son diamètre est de 4,5 kilomè-
tres.

Selon Hakim Chouiha, cher-
cheur du domaine et membre de
l'expédition, l'intérêt de cette
sortie réside principalement dans
la "prise de photos du site, car
considérées comme rares, à l'ex-
ception de celles prises par satel-
lite", a-t-il dit.

Soulignant "la grande impor-
tance de cette expédition cultu-

relle, qui nous a mené dans l'un
des déserts les plus chauds au
monde", M. Chouiha a égale-
ment loué le rôle et la contribu-
tion de l'Office du parc national
de l'Ahaggar, qui couvre de vas-
tes étendues géographiques, dont
le plateau du Tidekelt", a-t-il
observé. Le chercheur n'a pas
manqué, en outre, de plaider
pour l'impératif de l'exploitation
de ce type de ressources naturel-
les détenues par l'Algérie, pour
en faire une destination touristi-
que de choix pour les amoureux
d'aventures, et partant un facteur
de développement durable, sans
pour autant porter atteinte à
l'équilibre de la nature. Cette ini-
tiative du club "Lion de l'Atlas",
se veut une contribution pour la
"promotion et valorisation du
patrimoine naturel et géologique,
à travers une dynamique touristi-
que à mettre au service des popu-
lations locales", a-t-il ajouté.
Pour Messaoud Bensalem, mem-
bre du même club, "cette sortie a
été riche en informations et
observations d'ordre multiples
(géologie, agriculture, histoire,
urbanisme, linguistique), grâce
aux échanges effectués avec des
habitants de la région", a-t-il
assuré. En effet, les membres de

l'expédition se sont fait accom-
pagnés par un groupe d'autochto-
nes, qui n'ont pas ménagé d'ef-
forts pour leur porter aide et
assistance dans cette aventure
singulière, à leur tète le guide
Ben Bahame Abdelkader.

"Les cratères météoritiques
sont des témoins vivants de
changements géologiques et cli-
matiques d'importance sur notre
planète. Ils concentrent un patri-
moine géologique unique", a
estimé, pour sa part, Dr Bouakaz
Aissaoui, professeur en archéo-
logie à l'université de Djelfa et
membre du club.

Il a lancé un appel en vue de
l'"étude des formes de vie dans le
désert et à la réalisation de fouil-
les susceptibles d'aider à com-
prendre l'origine de la vie en
Algérie", a-t-il dit, parallèlement
à l'"encouragement du tourisme
culturel comme facteur de déve-
loppement du sud algérien ", a-t-
il plaidé.

LES CARACTÈRES DE
"MADNA" ET "AMGUID"

Selon Chouiha Abdelkader,
cette aventure de découvertes
palpitantes a commencé avec le
cratère météoritique de Madna,
situé dans la commune de Hassi
Delaà de Laghouat. De 1,75 km
de diamètre, et 60 m de profon-
deur, son âge est estimé à prés de
3 millions d'années. "La route
vers ce cratère (60 km) était par-
ticulièrement difficile. C'était un
véritable défi sous des tempéra-
tures étouffantes et des vents très
forts ", a-t-il souligné.

Le cratère d'Amguid est l'au-
tre merveille géologique mise à
jour, par le club "Lion de l'Atlas
", après avoir demeuré pendant
des dizaines années, connu d'un
seul petit groupe d'initiés, à
cause de l'extrême difficulté de
la route y menant et de son isole-
ment.

L'Amguid est un cratère d'im-
pact météoritique plutôt jeune
puisqu'il date de moins de

100.000 ans, selon les spécialis-
tes du domaine. Il est situé sur le
mont "Mouidir", qui est consi-
déré comme une extension de
l'Ahaggar. Son diamètre est de
550 mètres et sa profondeur
d'environ 65 mètres.

Ce cratère est parfaitement
conservé, grâce à l'absence des
chutes pluviales dans la région
(15ml/an), selon le chercheur
Chouiha. Il est situé sur le terri-
toire de la commune d'Ain
Mguel, relevant de la wilaya de
Tamanrasset, qui est partie inté-
grante du Parc culturel de
l'Ahaggar, couvrant une superfi-
cie globale de 633 km2, de zones
géographiques diverses, dont
l'Ahaggar, les plateaux de
Tafdast, Mertoutek, Amdagour,
les monts Amdir, Ahent, Arak , et
le Tideklet limitant le plateau de
Tadmait.

Dans son entretien avec
l'APS, le président de cette asso-
ciation a souligné la "poursuite
ultérieurement du programme de
découverte des cratères d'impact
météoritique en Algérie. Notre
prochaine destination sera la
wilaya de Tindouf, considérée
parmi les quatre sites de muta-
tions géologiques en Algérie,
suite à la chutes de météorites
depuis des millions d'années", a-
t-il indiqué.

Outre les sorties de découver-
tes multiples, organisées au pro-
fit des amateurs d'aventure et du
camping en pleine nature, l'asso-
ciation "Lion de l'Atlas" de
Djelfa est un acteur actif dans la
préservation de l'environnement
à l'échelle locale, à travers sa
contribution à de nombreuses
campagnes de boisement notam-
ment.

"Nous avons grand besoin
d'un soutien des autorités locales
pour développer nos activités en
direction des jeunes, outre la
promotion des sports de monta-
gne, comme le parapente notam-
ment", a souligné son président.

GHARDAÏA: 

Le confinement sanitaire salué et respecté
par la population

Salué par l'ensemble de la population,
le confinement sanitaire partiel pour
endiguer la propagation du nouveau

coronavirus (Covid-19) a été respecté
dimanche dans les différentes localités de
la wilaya de Ghardaïa.

Cette décision de confinement sani-
taire décidée par le Premier ministre pour
endiguer la propagation du virus corona-
rien a connu l'adhésion de tous les habi-
tants de la vallée du M'zab avec ses qua-
tre communes (Daya Ben-Dahoua,
Ghardaia, Bounoura et El-Atteuf) ainsi
que les différentes autres localités de la
wilaya (Métlili, Guerrara, Zelfana,
Berriane et El-Menea).

En cette période d'urgence sanitaire, de
nombreux citoyens de Ghardaia ont sou-
haité le confinement de la population,
mais aussi un dépistage massif pour trai-
ter la maladie au stade précoce.

''Depuis le début de la pandémie
Covid-19, de nombreuses personnes ont
peur de contracter le virus, d'autres ont

surtout peur pour leur famille ou l'entou-
rage familial et souhaitent pour cela une
intensification des dépistages", a indiqué
Djamel.B, un psychologue clinicien de
Ghardaïa.

Mettant en avant les efforts importants
déployés par les pouvoirs publics afin
d'endiguer rapidement cette pandémie et
la mobilisation tous azimuts en vue d'y
faire face, Ammi Bakir, un notable du
ksar de Mélika, a rappelé que le confine-
ment quasi-total a été instauré dans les
ksour du M'zab par l'organisation sociale
propre à chaque ksar.

Dès l'apparition de cette pandémie, les
autorités religieuses (Azzaba) du M'zab
ont réparti les tâches pour des groupes de
bénévoles pour veiller à la sécurité sani-
taire et aux mesures de prévention pour
chaque ksar, en effectuant des opération
de nettoiement et de désinfection, le
contrôle des accès, la prise en charge des
malades, des personnes âgés et l'interdic-
tion des rassemblements ainsi que les

mariages collectifs, a-t-il assuré.
Des groupes de jeunes bénévoles dans

les ksour ont été désignés pour effectuer
des commissions et l'approvisionnement à
domicile en produits de consommation, a-
t-il ajouté.

Les mesures entreprises par les autori-
tés locales dans la région ont également
contribué au bon déroulement de la mise
en �uvre de l'état de confinement sani-
taire partiel visant à endiguer la propaga-
tion du Covid-19.

Ces mesures ont porté, outre le lance-
ment de campagnes de sensibilisation au
niveau des institutions (wilaya, collectivi-
tés locales, sûreté, protection civile, gen-
darmerie et forêts) ainsi que par des spots
radiodiffusés sur la gravité de la pandémie
et la mobilisation des ressources matériel-
les et humaines nécessaires aux opéra-
tions de désinfection.

Des patrouilles de police, de gendar-
merie et d'agents communaux ont sillonné
les quartiers et rues des différentes locali-

tés de la wilaya en lançant, via méga-
phone, des appels à observer le confine-
ment, et ont salué la large adhésion des
habitants à cette mesure.

Pour conforter l'adhésion de la popula-
tion au confinement sanitaire, les autorités
locales ont déployé des agents de sécurité
dans toute la région pour contrôler et véri-
fier les autorisations de toute personne qui
circule, qu'elle soit en voiture ou à pied.et
d'apporter aide aux personnes en détresse.

De nombreux citoyens ont salué cette
décision de confinement sanitaire qui va
permettre de limiter la propagation du
coronavirus parmi la population.''Je ne
sors de chez moi que si j'ai un besoin
urgent d'aller chez le médecin ou d'ache-
ter des médicaments'', a assuré
Abderrahmane, un citoyen du quartier de
Theniet El-Makhzen qui ''veille au respect
des mesures d'hygiène et salue le travail
accompli par les autorités''.  ''Nous nous
devons de respecter les consignes pour
leur faciliter la tâche'', a-t-il conclu.

INTERNATIONAL LE MAGHREB du 8 Avril 2020 - 11

COVID-19 :

Quels pays pourraient sortir vainqueur de la
crise économique causée par le coronavirus

La Chine arrive
jusqu'à présent à

gérer les
conséquences

économiques de la
pandémie avec plus

de succès que
d'autres pays, a

estimé pour Sputnik
le directeur du

programme Asie-
Pacifique au centre

Carnegie de
Moscou.

Le directeur du programme
Asie-Pacifique au centre
Carnegie de Moscou,

Alexandre Gabouev, a donné à
Sputnik son point de vue quant
au pays qui pourrait sortir avec le
moins de pertes possibles de la
crise économique provoquée par
la pandémie. "La Chine peut
réduire au minimum aussi rapi-
dement que possible les pertes
[�] puisqu'elle a pu introduire
rapidement des mesures restricti-
ves [�] ce qui a aidé à réduire
les pertes humaines. Dans le
même temps, grâce à des mesu-
res d'aides gouvernementales
dynamiques, la Chine peut accé-
lérer la reprise économique en
2021-2022."

S'UNIR FACE À LA
PANDÉMIE ?

Le directeur du département
international de la Banque popu-
laire de Chine, Zhu Jun, a récem-
ment évoqué la possibilité d'une
deuxième Grande Dépression et
a appelé à une action concertée
de tous les pays.

Mais d'après M.Gabouev, il
est peu probable qu'une solution
commune soit trouvée à cause
des contradictions politiques,
même si la pandémie dure assez
longtemps.

"La sortie de la crise dépend
directement de la situation épi-
démiologique. Je pense qu'une
solution à long terme comme un
vaccin ne sera trouvée qu'à l'été

2021".
Dans ce cas, la Chine dispo-

sera d'une situation très favora-
bles puisqu'elle pourra diminuer
l'impact de la crise économique
en piochant dans ses réserves, a-
t-il ajouté. "Cependant, une solu-
tion conjointe n'est guère possi-
ble en raison d'une concurrence
accrue entre les grandes puissan-
ces. Dans cette situation, c'est
celui qui aura le moins de pertes
qui va gagner. Jusqu'à présent, la
Chine est le principal candidat à
ce rôle", a résumé Alexandre
Gabouev.

UNE REPRISE

"ENCOURAGEANTE"
L'économiste en chef du FMI

a estimé lundi 6 avril que la
reprise en Chine, après le brutal
coup d'arrêt pour contenir la pan-
démie, est "encourageante". Elle
a toutefois mis en garde contre la
tentation de se réjouir trop vite
tant l'incertitude est "immense".

"La reprise en Chine, quoique
limitée, est encourageante, indi-
quant que les mesures d'endigue-
ment de la pandémie peuvent
parvenir à un succès", a estimé
Gita Gopinath dans un blog
conjoint avec John Bluedorn,
l'un des responsables du départe-
ment de recherche du Fonds

monétaire international et
Damiano Sandri, économiste
dudit Fonds. L'épidémie, qui a
eu de graves répercussions sur la
production et le fonctionnement
des entreprises en Chine, a prati-
quement mis à l'arrêt le pays en
février au moment où des centai-
nes de millions d'habitants
étaient confinés chez eux par les
autorités. La Russie promet un
million de dollars à l'OMS
contre le Covid-19. Face à la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, le gouvernement russe a
annoncé ce lundi 6 avril son
intention de débloquer jusqu'à un
million de dollars pour le compte
de l'OMS.

Courant 2020, la partie russe
affectera jusqu'à un million de
dollars (930.000 euros) à
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) aux fins de la lutte
contre le coronavirus, lit-on sur
le site gouvernemental. Un
décret ad hoc a été signé par le
Premier ministre russe Mikhaïl
Michoustine. Selon le document,
les fonds débloqués seront desti-
nés aux efforts "visant à accroître
le volume et améliorer la qualité
des informations relatives à la
santé publique en langue russe".

6.300 CAS CONFIRMÉS EN
RUSSIE

Pour le moment, la Russie
décompte plus de 6.300 cas
confirmés d'infection au Covid-
19, ainsi que 53 décès liés à la
maladie. Dans le même temps,
plus de 400 personnes infectées
ont été guéries.

PÉTROLE : 

Bras de fer Russie-Arabie saoudite
La Russie et l'Arabie Saoudite

seraient" très proches" d'un accord
sur le pétrole.

Après l'échec des négociations de
l'OPEP+, la Russie et l'Arabie saoudite
sont sur le point de conclure un nouvel
accord portant sur la production de
pétrole et censé stabiliser un marché en
pleine crise, selon un responsable russe
impliqué dans le processus.

La Russie et l'Arabie saoudite sont
"très proches" d'un accord sur la réduction

de la production pétrolière, a déclaré ce 6
avril à la chaîne de télévision américaine
CNBC Kirill Dmitriev,  directeur général
du Fonds russe des investissements
directs (RDIF).

"Je pense que l'ensemble du marché
comprend que cet accord est important et
qu'il apportera beaucoup de stabilité, une
stabilité tellement importante pour le mar-
ché, et nous en sommes très proches", a-t-
il confié.

M.Dmitriev a également fait savoir

que la Russie travaillait en étroite collabo-
ration avec les autorités des États-Unis
afin de faire participer les producteurs
américains à la réduction de la production
pour apporter de la stabilité dans le monde
"qui est sur le point de connaître proba-
blement la plus grande récession de tous
les temps."

DES NÉGOCIATIONS REPORTÉES
M.Dmitriev a été le premier à faire une

déclaration publique sur la nécessité d'un

pacte d'approvisionnement élargi, impli-
quant potentiellement des producteurs
extérieurs au groupe OPEP+ (le cartel
OPEP et les pays qui n'en font pas partie:
Russie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, ndlr.),
note Reuters.

Une réunion virtuelle entre l'OPEP et
ses alliés devait avoir lieu ce lundi. Elle
devrait finalement se tenir jeudi 9 avril,
ont indiqué à CNBC des sources proches
du dossier. La réduction de la production
pétrolière devait être discutée lors de cette
réunion. Si elle s'opère, elle pourrait met-
tre fin à la guerre des prix du pétrole.

DES LIMITATIONS LEVÉES
L'accord de l'OPEP+ limitant les volu-

mes d'extraction de pétrole des plus gros
producteurs mondiaux n'a pas été pro-
longé après l'échec des négociations au
sein de l'organisation. Les parties n'ont
pas réussi à s'accorder en mars sur une
nouvelle réduction de la production d'or
noir. Par conséquent, depuis le 1er avril, il
n'existe plus aucune restriction sur la pro-
duction journalière. Ainsi, l'Arabie saou-
dite a annoncé l'augmentation de sa pro-
duction, provoquant une chute vertigi-
neuse des prix du brut.

Vladimir Poutine a déclaré le 3 avril
que la Russie était ouverte à une baisse de
l'extraction à hauteur de 10 millions de
barils de pétrole par jour, à une condition:
que les autres producteurs respectent l'es-
prit de partenariat. Le Président russe et le
ministre de l'Énergie Alexandre Novak
ont convenu que le marché avait besoin de
mesures conjointes et que la Russie en
adoptera, mais de façon coordonnée avec
l'OPEP+ et les autres grands producteurs,
y compris les États-Unis.

Quelle voie prendra l'économie mondiale après
le Covid-19

Les experts de la société de conseil
McKinsey ont estimé quel scénario

de développement de l'économie mon-
diale aura lieu après la pandémie. Ils pré-
voient des scénarios pessimistes, ainsi
que ceux optimistes, en fonction des
mesures que les gouvernements prendront
pour lutter contre la pandémie. En fonc-
tion des efforts déployés par les gouver-
nements pour lutter contre la pandémie de
coronavirus, le développement de l'éco-
nomie mondiale pourrait suivre deux scé-
narios, selon les spécialistes de la société
de conseil McKinsey. Selon les prévi-
sions optimistes, une forte récession d'un
trimestre, qui pourrait être la plus impor-
tante depuis la Seconde Guerre mondiale,
sera suivie par une reprise spectaculaire.
La condition essentielle à cette évolution
est que la pandémie soit vaincue avant la
fin du deuxième trimestre de 2020.

SCÉNARIO OPTIMISTE
Dans ce cas, la Chine se remettra rapide-

ment et reviendra à son niveau de produc-
tion de fin 2019 d'ici à l'automne. Aux
États-Unis, la récession sera plus forte et la
croissance de l'économie américaine sera
nulle au cours de l'année. L'Union euro-
péenne souffrira encore plus, avec une
récession d'environ 4% de son économie en
un an. Globalement, le taux de croissance
de l'économie mondiale diminuera de 1,4%
durant l'année.

SCÉNARIOS PESSIMISTES
Les scénarios pessimistes suggèrent que

l'épidémie ne pourra pas être contenue et
que la plupart de la population mondiale
souffrira d'infection par coronavirus. La
gravité des répercussions de cette évolution
sur l'économie mondiale dépendra du bon
fonctionnement des mesures prises par les
gouvernements pour soutenir l'économie.

Si ces tentatives échouent, de nombreuses
banques feront faillite, ce qui fera s'effon-
drer le système financier et la production,
entraînant une crise pendant de longs mois.
Si des mesures de soutien à l'économie
mondiale sont prises, cela conduira à une
reprise rapide. Selon l'un des scénarios pes-
simistes examiné en détail par les experts
de McKinsey, la Chine ne se remettra qu'à
la mi-2021, les États-Unis et l'Union euro-
péenne ne reviendront à leur niveau d'avant
la crise qu'à la fin 2023. Grâce à la Chine,
l'économie mondiale se redressera un an
plus tôt. Les pays en développement traver-
seront la nouvelle crise plus facilement. De
leur côté, les Occidentaux vont connaître
un choc énorme, car ils n'ont rien vu de tel
depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela
peut entraîner des changements profonds
dans le monde et le comportement des êtres
humains, estiment les experts de la société
de conseil.
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SAHARA OCCIDENTAL : 

Désignation d'un nouvel émissaire au menu
de la réunion du Conseil de sécurité

Le représentant du Front
Polisario aux Nations
Unies, Sidi Mohamed

Ammar, a indiqué lundi que la
réunion du Conseil de sécurité
prévue jeudi sur les développe-
ments au Sahara occidental sera
l'occasion pour ses membres
d'aborder plusieurs questions,
notamment le retard dans la dési-
gnation d'un nouvel émissaire
onusien et les mécanismes de
réponse à l'ouverture de consu-
lats dans les territoires sahraouis
occupés. Dans une déclaration à
l'APS, M. Mohamed Ammar a
précisé qu'un exposé sur les
développements du processus
politique au Sahara occidental
sera présenté au Conseil de sécu-
rité dont les travaux se feront par
visioconférence en raison de la
pandémie de Covid-19. Selon le
diplomate sahraoui, le chef de la
Minurso, Collin Stewart, devrait
à cette occasion présenter un
exposé sur la situation de cette
mission onusienne mandatée
pour organiser un référendum

d'autodétermination au Sahara
occidental. Le représentant du
Front Polisario aux Nations
Unies a ajouté que des Etats
membres du Conseil de sécurité
devraient "soulever la question
de l'ouverture par certains pays
africains de consulats à
Laâyoune et Dakhla, villes occu-
pées du Sahara occidental, pous-
sés à cet acte illégal par le Maroc
qui n'a aucune souveraineté sur
les territoires sahraouis occupés

au mépris de toutes les résolu-
tions du Conseil de sécurité qui a
appelé les deux parties au conflit
à éviter tout acte susceptible de
déstabiliser la région". Lors de
leurs travaux, le Etats membres
devraient exhorter le Conseil de
sécurité et le secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres, à
accélérer la nomination d'un
nouvel émissaire pour le Sahara
occidental afin de relancer l'opé-
ration politique, a estimé le

diplomate sahraoui. En dépit du
caractère urgent de la désigna-
tion d'un envoyé spécial au
Sahara Occidental, cette nomina-
tion ne doit en aucun cas consti-
tuer un " objectif " notamment en
l'absence d'un processus politi-
que assurant dans un cadre légal
l'autodétermination du peuple
sahraoui. A signaler, que la pro-
chaine session du Conseil sera
tenue sous la présidence de la
République dominicaine dans un
contexte marqué par la stagna-
tion de ce dossier ayant remis la
situation au point de départ, en
dépit de la dynamique qui a
caractérisé le règlement de ce
conflit durant deux tables rondes
à Genève ayant regroupé le
Maroc et le Polisario sous les
auspices de Horst Kohler,
envoyé spécial du SG de l'ONU
au Sahara Occidental. Pour rap-
pel, M. Kohler avait démis-
sionné en mai 2019, depuis
l'ONU n'a désigné aucun succes-
seur.

TUNISIE : 

Le premier geste qu'attendent les Tunisiens de
Fakhfakh maintenant qu'il a tous les pouvoirs

Maintenant que le chef du gouverne-
ment, Elyes Fakhfakh a obtenu tous
les pouvoirs, ce qui lui confère  la

latitude de gouverner sans les éternelles
contraintes et les freins habituels de l'ARP,
que va-t-il faire? Va-t-il réussir son premier
défi, à savoir tenir ses promesses et sévir
contre ceux qui spéculent avec la santé et la
vie des tunisiens ?

Le chef du gouvernement l'a dit et répété
: Il attendait d'avoir le pouvoir d'agir et de
légiférer, pour  gérer avec le maximum d'ef-
ficacité et de célérité, cette crise en rapport
avec l'épidémie du Covid-19.

D'un autre côté, il a, pas plus tard qu'il y a
trois jours, promis une répression exemplaire
à l'encontre des spéculateurs et autres contre-
bandiers qui n'hésitent pas à hypothéquer la
santé et la survie du tunisien, dans le but de
se faire le maximum de bénéfices. Il a, à ce

sujet, assuré que pour lui, il n'y a pas de per-
sonnes " intouchables ".

Maintenant que la loi de la délégation des
pouvoirs est passée, les tunisiens attendent
du chef du gouvernement de garantir leurs
droits et de frapper sur les mains de ceux qui
veulent les affamer. Les tunisiens attendent,
en effet, autant des actions comme celles
entreprises dans le cadre des aides sociales et
financières, des actions plus énergiques et
exemplaires vis-à-vis des spéculateurs, qui
sont coupables, pour reprendre ses propres
termes, de crimes de guerre. Les tunisiens
sont conscients qu'avec toutes les aides
sociales et financières obtenues, ils ne pour-
ront jamais faire face à la  cupidité de ces
affameurs de leurs prochains. L'argent qu'ils
vont empocher ne leur servirait à rien s'ils ne
trouvent pas sur le marché, les denrées dont
ils ont besoin.

A ce chapitre, les tunisiens attendent de
voir si Fakhfakh sera capable de tenir sa pro-
messe, surtout, en rapport avec ce qu'il a
déclaré sur le fait que nul n'est intouchable.

Ils attendent, en termes on ne peut plus
clairs, de voir si Fahfekh va prendre des
sanctions exemplaires à l'encontre de ceux
qui, selon les dires du président de la
République, se cachent derrière leur statut ou
leur immunité, pour se permettre d'affamer
les tunisiens et de spéculer avec leur santé et
la nourriture de leurs enfants.

Voila le défi qui attend, à partir de
demain, le chef du gouvernement. Un chal-
lenge qui, s'il est relevé, le propulsera sur une
orbite politique que personne n'a pu atteindre
depuis des années. Il consolidera son capital
confiance auprès des tunisiens. Capital qu'il
est en train d'améliorer, depuis le début de la
crise, à vue d'�il.

LIBYE:
Le Covid-19
peut-il mettre
un frein aux
combats 
Depuis le début du

mois, un nouvel
ennemi s'est invité dans les
combats en Libye, le
Covid-19. S'il ne calme
pas les belligérants ni ne
bouleverse les rapports de
forces, d'autres acteurs
espèrent changer la donne,
comme la Turquie. Avec
Claudia Gazzini, de
l'International Crisis
Group, Sputnik fait le
point sur le bourbier
libyen. "Le maréchal
Khalifa Haftar a toujours
laissé entendre que la réso-
lution de la situation
libyenne passait davantage
par une solution militaire
que politique", expliquait à
notre micro David
Rigoulet-Roze, rédacteur
en chef de la revue Orients
Stratégiques, avant la
conférence de Berlin en
janvier dernier. Près d'un
an après le début de l'of-
fensive lancée par le
Maréchal Haftar pour
récupérer l'intégralité du
territoire libyen, celui-ci
bute toujours sur Tripoli, la
capitale du pays. Un nou-
vel acteur s'est pourtant
invité dans les combats: le
coronavirus. En témoigne
la mort, ce 5 avril, de
Mahmoud Jibril, ancien
leader de révolution
libyenne de 2011, terrassé
par le Covid-19. Mais il ne
semble pas que la pandé-
mie ait stoppé les combats,
bien au contraire, ils sont
même plus violents
qu'avant cette crise sani-
taire mondiale.

UN NAVIRE TURC
IMPLIQUÉ DANS LES
COMBATS

Alors que le coronavirus
a plutôt conduit à une dés-
escalade sur d'autres théâ-
tres d'opérations, comme
en Syrie, ce n'est pas le cas
en Libye. Le pays est tou-
jours coupé en deux entre
le camp du maréchal
Haftar, basé à l'est du pays,
et celui de Fayez el-Sarraj,
basé à Tripoli. Ni l'un ni
l'autre ne comptent faire
baisser la tension du fait de
la crise sanitaire, qui a déjà
fait 70.000 morts dans le
monde. "Au contraire.
Depuis la mise en place
par les autorités compéten-
tes de mesures de confine-
ment, les combats se sont
multipliés à Tripoli même,
mais aussi sur d'autres
fronts, comme celui à
l'ouest de Tripoli", confie
Claudia Gazzini, analyste
spécialisée sur la Libye à
l'International Crisis
Group, au micro de
Sputnik. Des échanges de
tirs ont lieu régulièrement,
malgré les appels au confi-
nement par les autorités
sanitaires mondiales et
locales. Un avion militaire
qui acheminait du matériel
militaire et médical aux
forces du maréchal Haftar
a même été abattu par un
drone turc au sud de
Tripoli ce 5 avril.

LA CONFÉDÉRATION MAROCAINE DE LA TPE-PME ÉVALUE L'IMPACT 
DU COVID-19: 

La faillite menace le tissu entrepreneurial
Plus de 1080 entreprises de

différentes tailles ont parti-
cipé à l'enquête de la

confédération marocaine de la
TPE-PME. L'étude menée donne
une première évaluation de l'im-
pact du COVID-19 sur le monde
de l'entreprise notamment sur les
très petites et moyennes entrepri-
ses (TPME) qui couvrent 95%
de la sphère entrepreneuriale
marocaine. Le diagnostic établi
s'articule autour de 18 questions
adressées à des chefs de TPE
dont des auto-entrepreneurs, des
PME et des coopératives. Les
premiers résultats tirés de cette
investigation, menée entre le 18
mars et 4 avril courant, démon-
trent une lourde incidence sur
deux secteurs stratégiques à
savoir le commerce et les servi-
ces. Ces deux branches d'activi-
tés sont en perte de vitesse
compte tenu du contexte sani-
taire actuel. Les chiffres relevés

parlent d'eux-même. Pour le sec-
teur du commerce, la confédéra-
tion constate que 81% des entre-
prises interrogées sont en arrêt
total, alors que les 19% restants
sont en arrêt partiel. Même
constat observé au niveau du
secteur des services.

L'enquête indique que 89,4%
des entreprises du secteur sont
en arrêt total et 10,5% en arrêt
partiel. Il ressort également que
85,5% des entreprises opérant
dans le tourisme ont été
contraintes de suspendre leurs
activités en cette période. "La
grande partie des entreprises de
notre échantillon sont en arrêt
total d'activité et dans tous les
secteurs. Ce qui va impacter la
croissance économique du pays,
le taux de chômage, le Produit
Intérieure Brut et le nombre fla-
grant des faillites que le tissu
économique va connaître en
absence des mesures rigoureuses

de la part des autorités publiques
pour garantir le maintien de
l'équilibre", constate la
Confédération marocaine de la
TPE-PME. Il va sans dire que
ces arrêts forcés par le
Coronavirus fragiliseraient
davantage le tissu économique.
De par sa taille et sa capacité
financière restreinte, la TPE est
l'unité entrepreneuriale la plus
exposée au risque du COVID-
19. Les appréhensions formulées
par les chefs d'entreprises sont
justifiées par la vulnérabilité de
ces structures et leur incapacité à
absorber les chocs exogènes.
L'enquête a, par ailleurs, évalué
l'impact de la crise sur l'emploi.
D'après les données fournies
dans ce sens, les PME interro-
gées déclarent en moyenne une
perte de 12,9 postes d'emploi
depuis le début de la crise. Les
TPE déclarent quant à elles une
perte de 3,6 postes en cette crise

sanitaire. Tenant compte des
résultats dégagés, la
Confédération marocaine de la
TPE-PME a dressé une panoplie
de recommandations. Une
grande partie des propositions
émises convergent avec les déci-
sions prises par le Comité de
veille économique. La
Confédération appelle, par ail-
leurs, à dresser un plan de sauve-
tage pour éviter la faillite en
masse des entreprises ainsi que
de mettre en place un pro-
gramme d'accompagnement
pour aider ces entités à reprendre
leur rythme. La confédération
recommande également de
reconnaître le COVID-19
comme un cas de force majeur et
par conséquent annuler les péna-
lités de retard ainsi que de déblo-
quer les acomptes et les paie-
ments définitifs dans l'exécution
des marchés publics pour les
TPE et PME.
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DJELFA :

"Lion de l'Atlas " organise des sorties
touristiques dans le Sahara algérien

L'association des
activités de montagne

"Lion de l'Atlas " de
Djelfa a organisé des

sorties touristiques
dans le Sahara

algérien visant la
découverte de

certaines de ses
merveilles connues

par les seuls initiés, à
savoir les cratères

météoritiques de
Madna (Laghouat),
d'Amguid et de Tin
Bider (Ain Salah), a

appris l'APS auprès de
ses responsables.

Le cratère de Tin Bider,
situé dans le plateau du
Tinrhert, à 340 Km d'Ain

Salah, a constitué l'objet de l'une
de ses sorties organisée, en mars
dernier, par l'association avec
l'aide d'un guide touristique de la
région, et en coordination avec
l'Office du parc national de
l'Ahaggar, a indiqué le président
de l'association Chouiha
Abdelkader. "Cette aventure, qui
nous a permis de passer deux
nuits entières sur site, a été pré-
cédée par des préparatifs consé-
quents pour assurer son succès,
dont un exposé pédagogique au
profit des personnes qui y ont
pris part, sur l'historique de cra-
tère et son intérêt du point de vue
touristique notamment", a-t-il
ajouté, signalant, également, la
prise de toutes les dispositions
administratives y afférentes,
dont les "autorisations nécessi-
tées auprès de l'Office du parc
national de l'Ahaggar, et la prise
de contacts avec l'auberge de
jeunes de la ville". L'expédition
fut lancée de nuit en partance de
la capitale de la Steppe (Djelfa)
jusqu'à celle du "Didikelete

"(Ain Salah). C'est là qu'on
changea de moyen de transport.
On fit monter équipements et
matériels à bords de 4X4, et
l'aventure commença. La route
jusqu'au cratère "Tin Bider", sis
dans la commune de Feggara
Zeoui en passant par les plateaux
calcaires de Reg Aguemour et
Asfer, était étayée de paysages
lunaires d'une grande beauté.

LE CRATÈRE DE TIN
BIDER, UN PHÉNOMÈNE

GÉOLOGIQUE UNIQUE DU
GENRE

La position élevée et les
anneaux concentriques de Tin
Bider suggèrent une structure
très complexe. Le cratère a été
formé dans les dernières 70 mil-
lions d'années, peut-être à la fin
du Crétacé ou au début du Ter.
Son diamètre est de 4,5 kilomè-
tres.

Selon Hakim Chouiha, cher-
cheur du domaine et membre de
l'expédition, l'intérêt de cette
sortie réside principalement dans
la "prise de photos du site, car
considérées comme rares, à l'ex-
ception de celles prises par satel-
lite", a-t-il dit.

Soulignant "la grande impor-
tance de cette expédition cultu-

relle, qui nous a mené dans l'un
des déserts les plus chauds au
monde", M. Chouiha a égale-
ment loué le rôle et la contribu-
tion de l'Office du parc national
de l'Ahaggar, qui couvre de vas-
tes étendues géographiques, dont
le plateau du Tidekelt", a-t-il
observé. Le chercheur n'a pas
manqué, en outre, de plaider
pour l'impératif de l'exploitation
de ce type de ressources naturel-
les détenues par l'Algérie, pour
en faire une destination touristi-
que de choix pour les amoureux
d'aventures, et partant un facteur
de développement durable, sans
pour autant porter atteinte à
l'équilibre de la nature. Cette ini-
tiative du club "Lion de l'Atlas",
se veut une contribution pour la
"promotion et valorisation du
patrimoine naturel et géologique,
à travers une dynamique touristi-
que à mettre au service des popu-
lations locales", a-t-il ajouté.
Pour Messaoud Bensalem, mem-
bre du même club, "cette sortie a
été riche en informations et
observations d'ordre multiples
(géologie, agriculture, histoire,
urbanisme, linguistique), grâce
aux échanges effectués avec des
habitants de la région", a-t-il
assuré. En effet, les membres de

l'expédition se sont fait accom-
pagnés par un groupe d'autochto-
nes, qui n'ont pas ménagé d'ef-
forts pour leur porter aide et
assistance dans cette aventure
singulière, à leur tète le guide
Ben Bahame Abdelkader.

"Les cratères météoritiques
sont des témoins vivants de
changements géologiques et cli-
matiques d'importance sur notre
planète. Ils concentrent un patri-
moine géologique unique", a
estimé, pour sa part, Dr Bouakaz
Aissaoui, professeur en archéo-
logie à l'université de Djelfa et
membre du club.

Il a lancé un appel en vue de
l'"étude des formes de vie dans le
désert et à la réalisation de fouil-
les susceptibles d'aider à com-
prendre l'origine de la vie en
Algérie", a-t-il dit, parallèlement
à l'"encouragement du tourisme
culturel comme facteur de déve-
loppement du sud algérien ", a-t-
il plaidé.

LES CARACTÈRES DE
"MADNA" ET "AMGUID"

Selon Chouiha Abdelkader,
cette aventure de découvertes
palpitantes a commencé avec le
cratère météoritique de Madna,
situé dans la commune de Hassi
Delaà de Laghouat. De 1,75 km
de diamètre, et 60 m de profon-
deur, son âge est estimé à prés de
3 millions d'années. "La route
vers ce cratère (60 km) était par-
ticulièrement difficile. C'était un
véritable défi sous des tempéra-
tures étouffantes et des vents très
forts ", a-t-il souligné.

Le cratère d'Amguid est l'au-
tre merveille géologique mise à
jour, par le club "Lion de l'Atlas
", après avoir demeuré pendant
des dizaines années, connu d'un
seul petit groupe d'initiés, à
cause de l'extrême difficulté de
la route y menant et de son isole-
ment.

L'Amguid est un cratère d'im-
pact météoritique plutôt jeune
puisqu'il date de moins de

100.000 ans, selon les spécialis-
tes du domaine. Il est situé sur le
mont "Mouidir", qui est consi-
déré comme une extension de
l'Ahaggar. Son diamètre est de
550 mètres et sa profondeur
d'environ 65 mètres.

Ce cratère est parfaitement
conservé, grâce à l'absence des
chutes pluviales dans la région
(15ml/an), selon le chercheur
Chouiha. Il est situé sur le terri-
toire de la commune d'Ain
Mguel, relevant de la wilaya de
Tamanrasset, qui est partie inté-
grante du Parc culturel de
l'Ahaggar, couvrant une superfi-
cie globale de 633 km2, de zones
géographiques diverses, dont
l'Ahaggar, les plateaux de
Tafdast, Mertoutek, Amdagour,
les monts Amdir, Ahent, Arak , et
le Tideklet limitant le plateau de
Tadmait.

Dans son entretien avec
l'APS, le président de cette asso-
ciation a souligné la "poursuite
ultérieurement du programme de
découverte des cratères d'impact
météoritique en Algérie. Notre
prochaine destination sera la
wilaya de Tindouf, considérée
parmi les quatre sites de muta-
tions géologiques en Algérie,
suite à la chutes de météorites
depuis des millions d'années", a-
t-il indiqué.

Outre les sorties de découver-
tes multiples, organisées au pro-
fit des amateurs d'aventure et du
camping en pleine nature, l'asso-
ciation "Lion de l'Atlas" de
Djelfa est un acteur actif dans la
préservation de l'environnement
à l'échelle locale, à travers sa
contribution à de nombreuses
campagnes de boisement notam-
ment.

"Nous avons grand besoin
d'un soutien des autorités locales
pour développer nos activités en
direction des jeunes, outre la
promotion des sports de monta-
gne, comme le parapente notam-
ment", a souligné son président.

GHARDAÏA: 

Le confinement sanitaire salué et respecté
par la population

Salué par l'ensemble de la population,
le confinement sanitaire partiel pour
endiguer la propagation du nouveau

coronavirus (Covid-19) a été respecté
dimanche dans les différentes localités de
la wilaya de Ghardaïa.

Cette décision de confinement sani-
taire décidée par le Premier ministre pour
endiguer la propagation du virus corona-
rien a connu l'adhésion de tous les habi-
tants de la vallée du M'zab avec ses qua-
tre communes (Daya Ben-Dahoua,
Ghardaia, Bounoura et El-Atteuf) ainsi
que les différentes autres localités de la
wilaya (Métlili, Guerrara, Zelfana,
Berriane et El-Menea).

En cette période d'urgence sanitaire, de
nombreux citoyens de Ghardaia ont sou-
haité le confinement de la population,
mais aussi un dépistage massif pour trai-
ter la maladie au stade précoce.

''Depuis le début de la pandémie
Covid-19, de nombreuses personnes ont
peur de contracter le virus, d'autres ont

surtout peur pour leur famille ou l'entou-
rage familial et souhaitent pour cela une
intensification des dépistages", a indiqué
Djamel.B, un psychologue clinicien de
Ghardaïa.

Mettant en avant les efforts importants
déployés par les pouvoirs publics afin
d'endiguer rapidement cette pandémie et
la mobilisation tous azimuts en vue d'y
faire face, Ammi Bakir, un notable du
ksar de Mélika, a rappelé que le confine-
ment quasi-total a été instauré dans les
ksour du M'zab par l'organisation sociale
propre à chaque ksar.

Dès l'apparition de cette pandémie, les
autorités religieuses (Azzaba) du M'zab
ont réparti les tâches pour des groupes de
bénévoles pour veiller à la sécurité sani-
taire et aux mesures de prévention pour
chaque ksar, en effectuant des opération
de nettoiement et de désinfection, le
contrôle des accès, la prise en charge des
malades, des personnes âgés et l'interdic-
tion des rassemblements ainsi que les

mariages collectifs, a-t-il assuré.
Des groupes de jeunes bénévoles dans

les ksour ont été désignés pour effectuer
des commissions et l'approvisionnement à
domicile en produits de consommation, a-
t-il ajouté.

Les mesures entreprises par les autori-
tés locales dans la région ont également
contribué au bon déroulement de la mise
en �uvre de l'état de confinement sani-
taire partiel visant à endiguer la propaga-
tion du Covid-19.

Ces mesures ont porté, outre le lance-
ment de campagnes de sensibilisation au
niveau des institutions (wilaya, collectivi-
tés locales, sûreté, protection civile, gen-
darmerie et forêts) ainsi que par des spots
radiodiffusés sur la gravité de la pandémie
et la mobilisation des ressources matériel-
les et humaines nécessaires aux opéra-
tions de désinfection.

Des patrouilles de police, de gendar-
merie et d'agents communaux ont sillonné
les quartiers et rues des différentes locali-

tés de la wilaya en lançant, via méga-
phone, des appels à observer le confine-
ment, et ont salué la large adhésion des
habitants à cette mesure.

Pour conforter l'adhésion de la popula-
tion au confinement sanitaire, les autorités
locales ont déployé des agents de sécurité
dans toute la région pour contrôler et véri-
fier les autorisations de toute personne qui
circule, qu'elle soit en voiture ou à pied.et
d'apporter aide aux personnes en détresse.

De nombreux citoyens ont salué cette
décision de confinement sanitaire qui va
permettre de limiter la propagation du
coronavirus parmi la population.''Je ne
sors de chez moi que si j'ai un besoin
urgent d'aller chez le médecin ou d'ache-
ter des médicaments'', a assuré
Abderrahmane, un citoyen du quartier de
Theniet El-Makhzen qui ''veille au respect
des mesures d'hygiène et salue le travail
accompli par les autorités''.  ''Nous nous
devons de respecter les consignes pour
leur faciliter la tâche'', a-t-il conclu.
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COVID-19 :

Quels pays pourraient sortir vainqueur de la
crise économique causée par le coronavirus

La Chine arrive
jusqu'à présent à

gérer les
conséquences

économiques de la
pandémie avec plus

de succès que
d'autres pays, a

estimé pour Sputnik
le directeur du

programme Asie-
Pacifique au centre

Carnegie de
Moscou.

Le directeur du programme
Asie-Pacifique au centre
Carnegie de Moscou,

Alexandre Gabouev, a donné à
Sputnik son point de vue quant
au pays qui pourrait sortir avec le
moins de pertes possibles de la
crise économique provoquée par
la pandémie. "La Chine peut
réduire au minimum aussi rapi-
dement que possible les pertes
[�] puisqu'elle a pu introduire
rapidement des mesures restricti-
ves [�] ce qui a aidé à réduire
les pertes humaines. Dans le
même temps, grâce à des mesu-
res d'aides gouvernementales
dynamiques, la Chine peut accé-
lérer la reprise économique en
2021-2022."

S'UNIR FACE À LA
PANDÉMIE ?

Le directeur du département
international de la Banque popu-
laire de Chine, Zhu Jun, a récem-
ment évoqué la possibilité d'une
deuxième Grande Dépression et
a appelé à une action concertée
de tous les pays.

Mais d'après M.Gabouev, il
est peu probable qu'une solution
commune soit trouvée à cause
des contradictions politiques,
même si la pandémie dure assez
longtemps.

"La sortie de la crise dépend
directement de la situation épi-
démiologique. Je pense qu'une
solution à long terme comme un
vaccin ne sera trouvée qu'à l'été

2021".
Dans ce cas, la Chine dispo-

sera d'une situation très favora-
bles puisqu'elle pourra diminuer
l'impact de la crise économique
en piochant dans ses réserves, a-
t-il ajouté. "Cependant, une solu-
tion conjointe n'est guère possi-
ble en raison d'une concurrence
accrue entre les grandes puissan-
ces. Dans cette situation, c'est
celui qui aura le moins de pertes
qui va gagner. Jusqu'à présent, la
Chine est le principal candidat à
ce rôle", a résumé Alexandre
Gabouev.

UNE REPRISE

"ENCOURAGEANTE"
L'économiste en chef du FMI

a estimé lundi 6 avril que la
reprise en Chine, après le brutal
coup d'arrêt pour contenir la pan-
démie, est "encourageante". Elle
a toutefois mis en garde contre la
tentation de se réjouir trop vite
tant l'incertitude est "immense".

"La reprise en Chine, quoique
limitée, est encourageante, indi-
quant que les mesures d'endigue-
ment de la pandémie peuvent
parvenir à un succès", a estimé
Gita Gopinath dans un blog
conjoint avec John Bluedorn,
l'un des responsables du départe-
ment de recherche du Fonds

monétaire international et
Damiano Sandri, économiste
dudit Fonds. L'épidémie, qui a
eu de graves répercussions sur la
production et le fonctionnement
des entreprises en Chine, a prati-
quement mis à l'arrêt le pays en
février au moment où des centai-
nes de millions d'habitants
étaient confinés chez eux par les
autorités. La Russie promet un
million de dollars à l'OMS
contre le Covid-19. Face à la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, le gouvernement russe a
annoncé ce lundi 6 avril son
intention de débloquer jusqu'à un
million de dollars pour le compte
de l'OMS.

Courant 2020, la partie russe
affectera jusqu'à un million de
dollars (930.000 euros) à
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) aux fins de la lutte
contre le coronavirus, lit-on sur
le site gouvernemental. Un
décret ad hoc a été signé par le
Premier ministre russe Mikhaïl
Michoustine. Selon le document,
les fonds débloqués seront desti-
nés aux efforts "visant à accroître
le volume et améliorer la qualité
des informations relatives à la
santé publique en langue russe".

6.300 CAS CONFIRMÉS EN
RUSSIE

Pour le moment, la Russie
décompte plus de 6.300 cas
confirmés d'infection au Covid-
19, ainsi que 53 décès liés à la
maladie. Dans le même temps,
plus de 400 personnes infectées
ont été guéries.

PÉTROLE : 

Bras de fer Russie-Arabie saoudite
La Russie et l'Arabie Saoudite

seraient" très proches" d'un accord
sur le pétrole.

Après l'échec des négociations de
l'OPEP+, la Russie et l'Arabie saoudite
sont sur le point de conclure un nouvel
accord portant sur la production de
pétrole et censé stabiliser un marché en
pleine crise, selon un responsable russe
impliqué dans le processus.

La Russie et l'Arabie saoudite sont
"très proches" d'un accord sur la réduction

de la production pétrolière, a déclaré ce 6
avril à la chaîne de télévision américaine
CNBC Kirill Dmitriev,  directeur général
du Fonds russe des investissements
directs (RDIF).

"Je pense que l'ensemble du marché
comprend que cet accord est important et
qu'il apportera beaucoup de stabilité, une
stabilité tellement importante pour le mar-
ché, et nous en sommes très proches", a-t-
il confié.

M.Dmitriev a également fait savoir

que la Russie travaillait en étroite collabo-
ration avec les autorités des États-Unis
afin de faire participer les producteurs
américains à la réduction de la production
pour apporter de la stabilité dans le monde
"qui est sur le point de connaître proba-
blement la plus grande récession de tous
les temps."

DES NÉGOCIATIONS REPORTÉES
M.Dmitriev a été le premier à faire une

déclaration publique sur la nécessité d'un

pacte d'approvisionnement élargi, impli-
quant potentiellement des producteurs
extérieurs au groupe OPEP+ (le cartel
OPEP et les pays qui n'en font pas partie:
Russie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, ndlr.),
note Reuters.

Une réunion virtuelle entre l'OPEP et
ses alliés devait avoir lieu ce lundi. Elle
devrait finalement se tenir jeudi 9 avril,
ont indiqué à CNBC des sources proches
du dossier. La réduction de la production
pétrolière devait être discutée lors de cette
réunion. Si elle s'opère, elle pourrait met-
tre fin à la guerre des prix du pétrole.

DES LIMITATIONS LEVÉES
L'accord de l'OPEP+ limitant les volu-

mes d'extraction de pétrole des plus gros
producteurs mondiaux n'a pas été pro-
longé après l'échec des négociations au
sein de l'organisation. Les parties n'ont
pas réussi à s'accorder en mars sur une
nouvelle réduction de la production d'or
noir. Par conséquent, depuis le 1er avril, il
n'existe plus aucune restriction sur la pro-
duction journalière. Ainsi, l'Arabie saou-
dite a annoncé l'augmentation de sa pro-
duction, provoquant une chute vertigi-
neuse des prix du brut.

Vladimir Poutine a déclaré le 3 avril
que la Russie était ouverte à une baisse de
l'extraction à hauteur de 10 millions de
barils de pétrole par jour, à une condition:
que les autres producteurs respectent l'es-
prit de partenariat. Le Président russe et le
ministre de l'Énergie Alexandre Novak
ont convenu que le marché avait besoin de
mesures conjointes et que la Russie en
adoptera, mais de façon coordonnée avec
l'OPEP+ et les autres grands producteurs,
y compris les États-Unis.

Quelle voie prendra l'économie mondiale après
le Covid-19

Les experts de la société de conseil
McKinsey ont estimé quel scénario

de développement de l'économie mon-
diale aura lieu après la pandémie. Ils pré-
voient des scénarios pessimistes, ainsi
que ceux optimistes, en fonction des
mesures que les gouvernements prendront
pour lutter contre la pandémie. En fonc-
tion des efforts déployés par les gouver-
nements pour lutter contre la pandémie de
coronavirus, le développement de l'éco-
nomie mondiale pourrait suivre deux scé-
narios, selon les spécialistes de la société
de conseil McKinsey. Selon les prévi-
sions optimistes, une forte récession d'un
trimestre, qui pourrait être la plus impor-
tante depuis la Seconde Guerre mondiale,
sera suivie par une reprise spectaculaire.
La condition essentielle à cette évolution
est que la pandémie soit vaincue avant la
fin du deuxième trimestre de 2020.

SCÉNARIO OPTIMISTE
Dans ce cas, la Chine se remettra rapide-

ment et reviendra à son niveau de produc-
tion de fin 2019 d'ici à l'automne. Aux
États-Unis, la récession sera plus forte et la
croissance de l'économie américaine sera
nulle au cours de l'année. L'Union euro-
péenne souffrira encore plus, avec une
récession d'environ 4% de son économie en
un an. Globalement, le taux de croissance
de l'économie mondiale diminuera de 1,4%
durant l'année.

SCÉNARIOS PESSIMISTES
Les scénarios pessimistes suggèrent que

l'épidémie ne pourra pas être contenue et
que la plupart de la population mondiale
souffrira d'infection par coronavirus. La
gravité des répercussions de cette évolution
sur l'économie mondiale dépendra du bon
fonctionnement des mesures prises par les
gouvernements pour soutenir l'économie.

Si ces tentatives échouent, de nombreuses
banques feront faillite, ce qui fera s'effon-
drer le système financier et la production,
entraînant une crise pendant de longs mois.
Si des mesures de soutien à l'économie
mondiale sont prises, cela conduira à une
reprise rapide. Selon l'un des scénarios pes-
simistes examiné en détail par les experts
de McKinsey, la Chine ne se remettra qu'à
la mi-2021, les États-Unis et l'Union euro-
péenne ne reviendront à leur niveau d'avant
la crise qu'à la fin 2023. Grâce à la Chine,
l'économie mondiale se redressera un an
plus tôt. Les pays en développement traver-
seront la nouvelle crise plus facilement. De
leur côté, les Occidentaux vont connaître
un choc énorme, car ils n'ont rien vu de tel
depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela
peut entraîner des changements profonds
dans le monde et le comportement des êtres
humains, estiment les experts de la société
de conseil.
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MOHAMED ABDESSLEM, PRÉSIDENT DU FAJE :

" Une initiative pour produire
500 000 unités de masques par

semaine "
Le président du Forum algérien
de la jeunesse et de
l'entrepreneuriat, Mohamed
Abdesselem a révélé qu'" une
vaste initiative impliquant plus
de 500 entreprises pour
augmenter la capacité de
production et d'atteindre
l'autosuffisance en bavettes et
vêtements de protection
sanitaire au lieu de les
importer comme produit final
de l'étranger ", a-t-il fait savoir.

D ans le même sillage, Mohamed
Abdesselem précise que " l'objectif
de cette initiative est de produire

500 000 unités de bavettes et vêtements
médicaux de protection ", poursuit-il " le
Forum a enrôlé plus de 500 entreprises de
toutes catégories ayant exprimé leur pleine
disposition à soutenir les efforts du gouver-
nement visant à juguler la pandémie
COVID-19. " Entre autres, le même interlo-

cuteur signale que " l'Algérie n'a plus besoin
d'attendre les commandes provenant de
l'étranger, vu que la machine de production
nationale est capable d'atteindre l'autosuffi-
sance ", soulignant que " le seul obstacle au
projet est de fournir la matière première."

Tout en appelant les autorités à accélérer
l'importation de la matière première au lieu
d'attendre son importation comme produit
final. "

M. W.

G ulf Pharmaceutical
Industries PSC
(Julphar), l'un des prin-

cipaux fabricants de produits
pharmaceutiques au Moyen-
Orient et en Afrique, a annoncé
la nomination du Dr Essam
Farouk, anciennement P-DG de
la société pharmaceutique algé-
rienne ELKENDI, au poste de
président-directeur général, au
moment où la société mène un
programme de transformation
novateur dans la région et au-
delà.
Fort de plus de trente années
d'expérience, le Dr Essam
conduira la transformation de
Julphar en s'appuyant sur l'enga-
gement continu de la société à
améliorer ses installations, ses
process, ses pratiques et ses
infrastructures, garantissant sa
position pour 2020 et les années
suivantes. Le Dr Essam aidera à
consolider le positionnement de
Julphar, entant que société leader
des génériques dans la région, en
fournissant des solutions de
haute qualité et en contribuant à
améliorer la santé des individus
à l'échelle régionale et mondiale.
Son Altesse Sheikh Saqer
Humaid Al Qasimi, président du
conseil d'administration de
Julphar, a déclaré : " Grâce à sa
longue carrière dans l'industrie
pharmaceutique, au sein de mar-
chés établis et émergents, le Dr
Essam bénéficie d'une expé-
rience éprouvée dans la transfor-
mation des entreprises, la plani-
fication et l'exécution réussie de
stratégies. Sa capacité à gérer
une organisation diversifiée,
dans des environnements diffici-
les, et à atteindre des succès
commerciaux et en termes
d'image et de réputation, sera

pour Julphar l'assurance d'excel-
ler davantage et d'impacter tou-
jours mieux les cinquante mar-
chés sur lesquels nous opérons à
ce jour dans le monde. "
Avant sa nomination au sein de
Julphar, le Dr Essam était P-DG
de la société pharmaceutique
algérienne ELKENDI, dont il a
assuré la direction dès sa créa-
tion en 2006. Avec lui à sa tête,
la société a connu une croissance
exceptionnelle, devenant la
deuxième plus grande société
pharmaceutique en Algérie et en
Afrique du Nord. Le Dr Essam a
par la suite été nommé P-DG du
groupe MS PHARMA, un poste
qu'il a occupé pendant sept ans,
permettant à la société d'être
reconnue comme l'une des cinq
principales compagnies pharma-
ceutiques au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord. Le Dr Essam a
également occupé des postes de
direction chez GlaxoSmithKline,
Sanofi Aventis, T3A Pharma
Group et Julphar Allemagne,
cumulant une expérience très
riche dans des environnements
internationaux et des activités
liées aux génériques.
Commentant son arrivée au sein
de Julphar, le Dr Essam Farouk a
déclaré : " C'est un grand hon-
neur de rejoindre une compagnie
émiratie qui a contribué à la
croissance économique de Ras
Al Khaimah et au-delà. Je suis
impatient de travailler avec ses
équipes hautement qualifiées, et
ce alors que nous ambitionnons
de continuer à produire des
médicaments de grande qualité
et des produits génériques inno-
vants et à haute valeur ajoutée,
ainsi que des solutions de soins
qui peuvent changer la vie des
individus qui en ont le plus

besoin. Je suis déterminé à main-
tenir la position de Julphar en
tant que leader pharmaceutique
régional dans les trois années à
venir. " Dr.Essam est titulaire
d'un Bachelor's Degree en phar-
macie de l'Université de Zagazig
et d'un Master's Degree de
l'AUC et de l'American Society
for Quality of USA en gestion de
la qualité et gestion des opéra-
tions.
A propos de Julphar
Julphar est l'un des principaux
fabricants de produits pharma-
ceutiques au Moyen-Orient et en
Afrique. Depuis près de quatre
décennies, la société propose aux
familles du monde entier des
solutions de santé de haute qua-
lité, innovantes et abordables.
Créée sous la direction de Son
Altesse Cheikh Saqr Bin
Mohammed Al Qasimien 1980,

Julphar emploie plus de 
3 500 personnes et distribue des
produits pharmaceutiques dans
plus de 50 pays sur les cinq
continents. Les activités de
Julphar sont centrées sur trois
unités commerciales - Julphar
Diabetes Solutions, General
Medicines et sa division grand
public Julphar Life - qui ciblent
les principaux segments théra-
peutiques, notamment la gastro-
logie, la gestion de la douleur,
les soins des plaies, les antibioti-
ques et le cardio-métabolisme.
Julphar possède 16 installations
accréditées au niveau internatio-
nal en Afrique, au Moyen-Orient
et en Asie. En 2012, Julphar est
devenu l'un des plus grands pro-
ducteurs d'insuline avec son
unité de production biotechnolo-
gique basée aux EAU.

Rédaction

SELON BELMILOUD : 

�La pandémie
constitue une
opportunité

pour l'Algérie
de réfléchir à
une nouvelle

vision
économique�

Q uelles vont être à
terme les conséquen-
ces de la pandémie

du coronavirus sur les grandes
économies mondiales ? Pour
l'analyste en économie,
Mohamed Chérif Belmihoub,
le capitalisme mondial, pour
avoir pris l'habitude de se
renouveler après chaque crise
de grande ampleur, ne sera pas
aussi affecté que prévu. Il
conforte ce point de vue en
rappelant que ce dernier s'est
renforcé parce qu'il a eu l'intel-
ligence de se développer en
s'installant au-delà de ses fron-
tières nationales. Non, insiste-
t-il, la crise ne va pas transfor-
mer le capitalisme, mais vrai-
semblablement amener à des
changements dans les rapports
entre pays au plan économi-
que. Accueilli, hier, à l'émis-
sion �l'Invité de la rédaction de
la chaîne 3� de la Radio algé-
rienne, le professeur
Belmihoub dit constater que la
crise sanitaire à laquelle est
confrontée la planète n'est pas
tant économique mais sani-
taire, amenant des nations for-
tement développées à se ren-
fermer sur elles-mêmes pour la
combattre. Il dit, en outre,
craindre que cette crise ne
marque l'émergence de systè-
mes nationalistes "avec leurs
risques de violences extrê-
mes". 
Ce dernier observe, par ail-
leurs, que ce sont notamment
les pays en développement
producteurs de brut, à l'exem-
ple de l'Algérie, qui vont avoir
à subir les plus forts contre-
coups économiques de la pan-
démie, en raison, explique-t-il,
de la chute des marchés mon-
diaux. Bien qu'il y ait "peu
d'espoir" pour certains parmi
eux, la crise du covid-19 pour-
rait, indique-t-il, représenter
une opportunité pour des pays
émergents de réfléchir à l'idée
d'une nouvelle vision écono-
mique. 
C'est, signale-t-il, particulière-
ment le cas de l'Algérie,
laquelle, constate-t-il, s'est
retrouvée piégée dans une
extrême vulnérabilité, pour
avoir lié son économie aux
seuls dividendes tirés de l'ex-
ploitation des hydrocarbures. 
Pour lui, il devient vital que
ces dernières ne vont désor-
mais plus être perçues comme
des incontournables leviers de
la croissance. 
Avec une population de 42
millions d'âmes, lui permettant
de disposer d'un marché via-
ble, d'infrastructures indus-
trielles importantes et d'un
positionnement géostratégique
et géopolitique avantageux, le
pays dispose, note-t-il, d'atouts
considérables pour se projeter
et devenir un acteur régional
important. 

Kamel Ben.

PROTECTION CIVILE : 

Don des cadres de la DGPC au
compte de solidarité COVID-19

S uite à l'initiative lancée par le président de la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, traduit l'esprit de cohésion, de solidarité et de fra-

ternité et  dans le cadre de la contribution de cadres supérieurs de la
Direction générale de la Protection civile 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 et les non sala-
riés en particuliers et ce , suite à la pandémie du Coronavirus "
Covid19 ", le Directeur général, les Directeurs centraux , les
Directeurs des wilayas et les Officiers-supérieurs de la DGPC ont
décidé de faire don d'un mois de leur salaire qui sera versé sur les
comptes de solidarité COVID-19.
Cette action de solidarité reflète l'esprit d'harmonie, de solidarité et
de fraternité de l'institution de la protection Civile envers le pays et
le peuple algérien.

K.B.

JULPHAR NOMME UN NOUVEAU P-DG POUR ACCÉLÉRER SA TRANSFORMATION :

Il sera chargé de conduire la nouvelle stratégie
du géant pharmaceutique régional
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COVID-19 - 
ROYAUME-UNI:

Boris Johnson
transféré aux soins

intensifs
Le Premier ministre britannique Boris

Johnson, testé positif au Covid-19, a
été transféré aux soins intensifs, selon son
porte-parole. Le chef de la diplomatie
assurera son intérim. Le chef du gouver-
nement britannique Boris Johnson, 55
ans, a été transféré ce lundi 6 avril aux
soins intensifs le lendemain de son hospi-
talisation dans le centre de Londres pour
le Covid-19, a annoncé son porte-parole,
James Slack. "Au cours de l'après-midi,
l'état de santé du Premier ministre s'est
détérioré et, sur le conseil de son équipe
médicale, il a été transféré au service des
soins intensifs de l'hôpital. Le Premier
ministre a demandé au ministre des
Affaires étrangères Dominic Raab [...] de
le remplacer là où nécessaire", a indiqué
le porte-parole dans un communiqué.

"SOUTIEN EN OXYGÈNE"
Selon le journaliste de la chaîne ITV,

Robert Peston, M.Johnson est conscient
et reçoit un "soutien en oxygène". Cela
signifie que le Premier ministre utilise un
masque à oxygène pour faciliter sa respi-
ration. "Il [Boris Johnson, ndlr] a été
transféré à l'unité de soins intensifs au cas
où il aurait besoin d'une ventilation méca-
nique", a écrit M.Peston. Boris Johnson a
été diagnostiqué positif au nouveau coro-
navirus le 27 mars. Il a été admis à l'hôpi-
tal St Thomas de Londres le 5 avril en rai-
son de symptômes persistants du Covid-
19, à savoir fièvre et toux. Auparavant, sa
fiancée enceinte de six mois, Carrie
Symonds, avait partagé sur Twitter qu'elle
s'inquiétait d'être elle aussi infectée par le
coronavirus à cause de symptômes qui
ressemblent à ceux de la nouvelle mala-
die. Le premier enfant du couple devrait
naître au début de l'été. Le Président
Macron a exprimé son soutien à Boris
Johnson et au peuple britannique. Tout
mon soutien à Boris Johnson, à sa famille
et au peuple britannique dans ce moment
difficile. Je lui souhaite de surmonter
cette épreuve rapidement.

Selon l'université Johns-Hopkins, près
de 5.380 décès liés au Covid-19 ont été
enregistrés au Royaume-Uni. Le nombre
de cas confirmés s'élève à environ 52.270.

Fin mars, le prince Charles de Galles,
héritier du trône britannique, a également
été testé positif au coronavirus.

DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19 :

La Chine est prête à aider la
Belgique avec des fournitures

médicales 
Le président chinois Xi

Jinping a déclaré jeudi
que la Chine était

disposée à aider la
Belgique à surmonter

sa pénurie actuelle de
fournitures médicales

dans la mesure de ses
capacités.

Lors d'une conversation
téléphonique avec le roi
des Belges Philippe, M.

Xi a affirmé que la Chine était
également prête à partager des
expériences utiles de préven-
tion et de contrôle du COVID-
19 avec le pays européen et à
promouvoir la coopération
dans la recherche et le déve-
loppement conjoints de vac-
cins et de médicaments, entre
autres domaines. Notant que la
maladie à coronavirus se pro-
page à travers le monde et
pose un sérieux défi à
l'Europe, y compris la
Belgique, M. Xi, au nom du
gouvernement et du peuple
chinois, a exprimé toute sa
sympathie et son ferme sou-
tien à la famille royale, au gou-
vernement et au peuple belges.
Au cours de la phase critique
de la lutte chinoise contre
l'épidémie, divers milieux de
la société belge ont exprimé
leur sympathie et leur soutien
de diverses manières à la
Chine, ce qui a démontré la
profonde amitié marquée par
un soutien mutuel entre les
deux peuples, a déclaré le pré-
sident chinois. La Chine est
disposée à aider à répondre
aux besoins urgents de la
Belgique, a souligné M. Xi,
ajoutant qu'il est convaincu
que sous la direction de la

famille royale et du gouverne-
ment belges, le peuple belge
vaincra définitivement le
virus. En outre, M. Xi espère
que la partie belge prête une
attention particulière aux res-
sortissants chinois vivant dans
le pays européen, en particu-
lier les étudiants chinois, et
prend des mesures pour garan-
tir leur sécurité. Réaffirmant
que les virus ne reconnaissent
ni frontières ni races et posent
un défi commun à toute l'hu-
manité, le président chinois a
souligné que ce n'est qu'en
unissant ses forces que la com-
munauté internationale pourra
l'emporter sur eux. Guidée par
la vision de l'établissement
d'une communauté de destin
pour l'humanité, la Chine ren-
force la coopération internatio-
nale de manière globale, a-t-il
déclaré, rappelant que lors du
récent sommet extraordinaire
des dirigeants du G20, il a
avancé un ensemble de propo-
sitions sur la mise en commun
des efforts mondiaux contre la

pandémie et sur la stabilisation
de l'économie mondiale.

Sur la base du renforcement
des résultats de sa prévention
et de son contrôle du COVID-
19, la Chine accélérera la
reprise du travail et de la pro-
duction dans tout le pays, a
affirmé M. Xi. La Chine, a-t-il
poursuivi, surmontera les dif-
ficultés pour prioriser la res-
tauration et l'expansion de la
capacité de production de
fournitures médicales et anti-
épidémiques, resserrer les
mesures de contrôle de la qua-
lité et fournir autant de res-
sources que possible pour la
lutte mondiale contre la mala-
die. Saluant les efforts du roi
Philippe pour renforcer les
relations sino-belges, M. Xi a
souligné que la Chine était dis-
posée à travailler avec la
Belgique pour surmonter l'in-
fluence de la pandémie et pro-
mouvoir la coopération dans
divers domaines de manière
coordonnée, afin de faire pro-
gresser davantage les relations

sino-belges et sino-européen-
nes. Le roi Philippe a quant à
lui déclaré que maintenant que
la pandémie frappait tous les
pays du monde, la Chine n'hé-
sitait pas à prendre les devants
pour s'efforcer de la maîtriser,
et que son expérience dans ce
domaine était d'une grande
valeur pour tous les pays.
Soulignant que la Chine soute-
nait les autres pays et contri-
buait à leur lutte contre l'épidé-
mie, le roi Philippe a indiqué
que la Belgique appréciait le
fait que la Chine lui avait
fourni du matériel médical de
protection d'urgence, et était
disposée à collaborer avec elle
au développement de nou-
veaux médicaments. C'est
dans le besoin que l'on recon-
naît les vrais amis, et la Chine
est de fait un véritable ami de
la Belgique, a affirmé le roi,
ajoutant qu'il chérirait toujours
cette amitié, et continuerait à
promouvoir les échanges et la
coopération entre les deux
pays.

L'UE veut impliquer les militaires dans la lutte contre
le Covid-19

Les pays membres de l'Union euro-
péenne pourraient mettre en place
un groupe opérationnel dirigé par

des militaires afin de contenir la propaga-
tion du nouveau coronavirus, a annoncé le
chef de la diplomatie de l'UE.

Pour faire face à la pandémie de coro-
navirus, l'UE examine la possibilité d'ins-
tituer un groupe opérationnel sous com-
mandement militaire, a fait savoir lundi 6
avril le chef de la diplomatie européenne
Josep Borrell.

"Nous avons décidé d'étudier les possi-
bilités d'utiliser les compétences militai-
res dans un nouveau domaine afin de sou-
tenir les échanges d'informations et parta-
ger les pratiques entre les pays membres.
À ces fins, nous pourrons créer un groupe
opérationnel dans le cadre du Service
européen pour l'action extérieure, sous la
direction du personnel militaire", a indi-
qué M.Borrell lors d'un point presse à l'is-
sue d'une visioconférence réunissant les
ministres de la Défense de l'UE.

LES OPÉRATIONS ÉTRANGÈRES
DE L'UE MAINTENUES

Selon lui, cette initiative sera réalisée
"en pleine coordination avec l'Otan" et

"en complément" des efforts déployés
actuellement par l'Alliance. En guise
d'exemple, M.Borrell a cité le récent
acheminement du matériel médical en
Italie et en Espagne par un avion militaire
tchèque, ainsi que les évacuations sanitai-
res de malades depuis la France vers
l'Allemagne et la Suisse.

Il a également annoncé que l'Union
européenne avait décidé de maintenir ses
17 opérations militaires et civiles à
l'étranger, mais avait réduit certaines acti-
vités à cause de la pandémie de Covid-19.
L'OMS condamne" les propose racistes"
des chercheurs évoquant l'Afrique
comme" un terrain d'essai" pour un vac-
cin. L'Afrique "ne sera un terrain d'essai
pour aucun vaccin", a fustigé le directeur
de l'OMS commentant les propos d'un
médecin français ayant proposé de le
faire. Selon Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ces "propos racistes ne font
rien avancer". Le patron de l'OMS a
condamné le 6 avril les "propos racistes"
de chercheurs ayant récemment évoqué
l'Afrique comme "un terrain d'essai" pour
tester un vaccin potentiel contre le Covid-
19, dénonçant "l'héritage d'une mentalité
coloniale". "Ce genre de propos racistes

ne font rien avancer. Ils vont contre l'es-
prit de solidarité. L'Afrique ne peut pas et
ne sera un terrain d'essai pour aucun vac-
cin", a affirmé Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ancien chef de la diplomatie
éthiopienne, au cours d'une conférence de
presse virtuelle depuis Genève.

"L'héritage de la mentalité coloniale
doit prendre fin", a-t-il ajouté, cité par
l'AFP, en réponse à la question d'un jour-
naliste nigérian.

PROPOSITION DE LA DISCORDE
M.Tedros n'a pas nommé les scientifi-

ques en cause, mais une vive polémique a
éclaté en France et en Afrique notamment
après un échange entre un chercheur de
l'Institut français de la recherche médicale
(Inserm) et un chef de service d'un hôpital
parisien le 1er avril sur la chaîne LCI.
Dans cette séquence, Camille Locht,
directeur de recherche à l'Inserm à Lille
(nord de la France), était interrogé sur des
recherches menées autour du vaccin BCG
contre le covid-19.

Invité en plateau, Jean-Paul Mira, chef
de service de médecine intensive et réani-
mation à l'hôpital Cochin, lui demande:
"Si je peux être provocateur, est-ce qu'on

ne devrait pas faire cette étude en Afrique,
où il n'y a pas de masques, pas de traite-
ment, pas de réanimation, un peu comme
c'est fait d'ailleurs sur certaines études
avec le sida, ou chez les prostituées: on
essaie des choses parce qu'on sait qu'elles
sont hautement exposées. Qu'est-ce que
vous en pensez?"

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

"HONTEUX ET HORRIFIANT"
Ces propos, pour lesquels les deux mis

en cause ont depuis présenté leurs excu-
ses, ont été condamnés par des associa-
tions et le ministère français des Affaires
étrangères a déclaré qu'ils "ne reflétaient
pas la position des autorités françaises".

"Il est honteux et horrifiant d'entendre
des scientifiques tenir ce genre de propos
au 21ème siècle. Nous les condamnons
dans les termes les plus forts", a conclu
M.Tedros.
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C ette crise sanitaire que traverse le
pays a fait surgir des compéten-
ces et des innovateurs qui n'ont

ménagé aucun effort pour venir en aide au
peuple algérien dans ces difficultés. Ces
innovateurs et créateurs devraient être
orientés et pris en charge sur le plan aca-
démique en leur ouvrant les portes de la
recherche scientifique  qu'il faut encoura-
ger au niveau des universités et des insti-
tuts supérieurs via l'augmentation du bud-
get réservé à la recherche scientifique qui
demeure dérisoire et le secteur de l'indus-
trie qui devrait aider à la matérialisation
de ces projets innovants. D'où  il sera plus
nécessaire qu'une étroite et permanente
coordination entre l'industrie et la recher-
che scientifique soit de mise, ne serait-ce
que  pour permettre aux compétences
nationales d'apporter leur contribution au
développement économique du pays en
réduisant l'importation des produits et
autres matériels médicaux et scientifi-
ques, ont souligné lundi à Alger les minis-
tres des deux secteurs.
S'exprimant devant la presse en marge
d'une visite au Centre de développement
des technologies avancées (CDTA) qui
s'inscrit dans le cadre de la contribution
du secteur de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique à l'effort
national de lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), le
ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Chems-
Eddine Chitour, et celui de l'Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, étaient
unanimes sur l'importance d'encourager
les compétences nationales pour la fabri-
cation locale de divers produits, matériels
et appareils scientifiques, pour le contexte
sanitaire actuel et d'après.
A ce propos, M. Aït Ali Braham a rappelé

que suite à la parution du Covid-19 en
Algérie, un appel à été fait aux compéten-
ces scientifiques au niveau des universités
algériennes pour la fabrication, entre
autres, de gels désinfectants, masques,
combinaisons, dispositif de consultations
à distance, respirateurs artificiels et tests
de dépistages, soulignant avoir constaté
des "avancées considérables en la
matière". Raison pour laquelle il y a
nécessité, a-t-il dit, d'"une plus grande
coopération et d'une étroite coordination
entre le secteur de la Recherche scientifi-
que et de l'Industrie et de compter sur nos
compétences pour la fabrication locale de
ces produits et réduire, par conséquent,
leur importation des pays étrangers".
"Le domaine médical est stratégique.
J'encourage l'investissement dans ce
domaine, pour le contexte sanitaire actuel
et surtout pour après Covid-19", a indiqué
M. Aït Ali Braham.
Pour sa part, M. Chitour a souligné que
"la situation actuelle, induite par la pandé-
mie mondiale que vit notre pays, a fait
réagir de manière spontanée l'élite du
pays que sont les enseignants-chercheurs,
les chercheurs permanents, les ensei-
gnants chercheurs hospitalo-universitaires
ainsi que le personnel scientifique et tech-
nique, en se mobilisant fortement pour
participer à la lutte, menée par toutes les
composantes de la société, contre le virus
Covid-19". Il a ajouté que dès la parution
de cette pandémie en Algérie, "des initia-
tives n'ont cessé de se multiplier au
niveau de nos universités, faisant preuve
d'imagination et utilisant les moyens de
bord, pour fabriquer certains produits
nécessaires à la prévention et à la lutte
contre ce fléau sanitaire" et pour "répon-
dre aux besoins socioéconomiques, parti-
culièrement, en temps de crise". Chitour a

tenu à rappeler que l'université est un
"gigantesque incubateur" qui a vocation à
"former des créateurs de richesse", tout en
soulignant que "ce sont des dizaines de
milliers de start-up et de micro entreprises
qui prendront en charge les besoins du
pays". Soulignant l'importance d'une
"étroite coordination avec les différents
secteurs, notamment ceux de la Santé et
de l'Industrie", le ministre a indiqué par
ailleurs que "nous avons les moyens intel-
lectuels" pour créer et fabriquer le maté-
riel scientifique jusque-là importé et pour
assurer une "autosuffisance".
Il a cité, dans le même contexte, la mise
en place de laboratoires de dépistage du
Covid-19 au niveau du Centre de recher-
che en Biotechnologie et des universités

de Tizi-Ouzou, Chlef, Tlemcen, Béjaïa,
El-Tarf, Béchar et Batna, précisant que
"l'Algérie recèle de potentialités qui ne
demandent qu'à s'exprimer surtout qu'il y
a des défis à relever".
La mobilisation contre le Covid-19 a
"permis de mettre en avant les capacités
en ressources humaines compétentes et en
ressources technologiques dont dispose le
pays", a indiqué M. Chitour, ajoutant que
"l'ensemble de ces actions et initiatives,
réalisé en un temps record (moins d'un
mois), nous enseigne pour l'avenir et nous
devons saisir et maintenir cette dynami-
que qui a montré la possibilité d'écourter
les délais du passage de la recherche théo-
rique vers la recherche appliquée".

Abdelouahab Ferkhi

POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS : 

Le ministère du Commerce accorde 37 licences
de production de gel hydroalcoolique

Le ministère du
Commerce a
accordé, ces dix
derniers jours, 37
licences de
production de gel
hydroalcoolique à
des entreprises
fabriquant ce
produit en vue
d'encourager sa
production,
d'autant qu'il
connaît une forte
demande du fait
de la propagation
de la pandémie de
Covid-19.

D ans une déclaration à
l'APS, le ministre du
Commerce Kamel

Rezig a indiqué : "le secteur du
Commerce attache une grande
importance au contrôle des pro-
duits destinés à la stérilisation et
à la désinfection pour faire face à
la pandémie, notamment en ce
qui concerne le gel hydroalcooli-

que". Dans ce cadre, il a appelé
les petites et moyennes entrepri-
ses (PME) actives dans la pro-
duction de ce produit, à titre gra-
cieux ou pour la vente, à se pré-
senter aux services du ministère
du Commerce au niveau des 48
wilayas à l'effet de déposer leur
demande de licence comprenant
une demande administrative et le
rapport du laboratoire portant
composition du produit ainsi que
les documents administratifs de
l'entreprise en question.
L'opération contribue à garantir
la qualité et le contrôle du pro-
duit, a souligné le ministre ajou-
tant que les entreprises qui ne
détiennent pas de licences ris-
quaient des sanctions dissuasi-

ves. Les services du ministère
ont contacté certaines entreprises
productrices de ce produit pour
les inviter à régulariser leur
situation juridique, à même de
leur permettre de poursuivre
leurs activités de manière légale,
a-t-il poursuivi.
"Nous allons temporiser avant
d'appliquer la loi car la conjonc-
ture est difficile et le produit est
important pour le citoyen, mais
nous redoutons la contrefaçon ou
la manipulation de la compo-
sante du produit, c'est pourquoi
nous avons convoqué les entre-
prises productrices et leur avons
demandé de compléter leurs pro-
cédures légales", a expliqué le
ministre.

S'agissant des masques et gants,
le ministre a précisé que leur
fabrication n'était pas soumise
aux licences du ministère du
Commerce, mais plutôt régie par
les lois du secteur de la Santé et
de l'Industrie pharmaceutique
qui contrôlent leur conformité
aux normes en vigueur à cet
égard.

LE MOUVEMENT DU
COMMERCE EXTÉRIEUR

SE POURSUIT
NORMALEMENT

Kamel Rezig a indiqué que le
mouvement du commerce exté-
rieur de l'Algérie, se poursuivait
à un rythme normal, dans le res-
pect des mesures préventives
rigoureuses appliquées depuis la
propagation du nouveau corona-
virus, soulignant que la décision
de fermeture des frontières
excluait le trafic commercial.
Le ministre a qualifié de " nor-
mal " le mouvement commercial
des importations et des exporta-
tions, à l'exception de la décision
interdisant l'exportation de cer-
tains produits médicaux et ali-
mentaires de " manière provi-
soire ", dont la liste a été établie,
dans le but de satisfaire les
besoins du marché national.
Il s'agit d'une mesure prise à titre
préventif en cette période de
pandémie, a-t- il ajouté.

Cette décision du Premier minis-
tre " n'est pas appliquée avec
effet rétroactif ", a-t-il souligné,
précisant que toutes les opéra-
tions entamées avant sa promul-
gation seront finalisées et il y va
de même pour transactions effec-
tuées avec des pays comme la
Tunisie, la Libye et la Mauritanie
dans le cadre de conventions
signées auparavant.
Le ministre a indiqué, en outre,
que les changements enregistrés
à l'échelle internationale, suite à
la propagation du covid-19, à
l'origine d'une récession de l'éco-
nomie mondiale et du recul du
commerce extérieur, provoque-
ront, sans doute, un ralentisse-
ment du mouvement commer-
cial.
Plusieurs pays ont interdit l'ex-
portation de certains produits
médicaux et alimentaires pour
satisfaire les besoins internes, ce
qui explique le recul du mouve-
ment des ports qui en est à son
plus bas niveau en cette période.
Rezig a tenu, néanmoins, à ras-
surer les citoyens que " l'Algérie
a importé tout ce dont elle a
besoin en termes de produits et
de marchandises, en tenant
compte du pire scénario de pro-
pagation de la pandémie ".

Mehdi O.

PAYSAGE MÉDIATIQUE : 

Belhimer promet "l'assainissement et la
transparence" dans le secteur de la publicité

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, s'est
engagé, lundi, à "assainir" le secteur de la presse, notamment la publicité, afin de le met-
tre sur "une nouvelle voie empreinte de transparence", relevant que l'Agence nationale

d'édition et de publicité (ANEP) contrôlait actuellement environ 75% des activités publicitaires.
Dans une déclaration à la presse en marge de l'installation du nouveau Président-directeur géné-
ral (P-dg) de l'ANEP, Larbi Ounoughi, le ministre a indiqué qu'il continuerait à "�uvrer à la mise
en place d'un cadre juridique pour la publicité en Algérie et à assainir le secteur en le mettant sur
une nouvelle voie empreinte de transparence". Rappelant le rôle de l'ANEP dans la gestion de la
publicité dans le pays, Belhimer a précisé qu'elle "contrôle environ 75% des activités publicitai-
res, et principalement l'octroi de la publicité". 
"Dans un pays comme l'Algérie, dont l'économie repose sur la rente pétrolière, il est nécessaire
que la publicité -quasiment monopole de l'Etat- soit organisée sur le principe de l'égalité entre
opérateurs", a indiqué le ministre réitérant, à ce propos, son engagement à " réorganiser" l'ANEP
dans "la transparence". A une question sur la prolongation de la période du confinement partiel
(dans 9 wilayas) et sur le travail des journalistes après 15 heures, le ministre a précisé que l'ins-
truction signée permettait aux journalistes mobilisés de se déplacer entre le lieu de résidence et
le siège de leur travail.
Soulignant cependant, que "cette mesure n'autorise pas les médias à sortir filmer ou travailler
pendant le couvre-feu, d'autant plus que les activités sont suspendues et les rues vides", le minis-
tre s'est engagé à examiner les exigences de l'activité journalistique dans cette conjoncture.

Malika R.

COOPÉRATION :

L�Etroite coordination entre l'industrie et la recherche
scientifique s'avère plus que nécessaire
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TRANSPORT DE
MASQUES: 

Air France
contraint de

suspendre ses vols
avec Shanghaï
La compagnie Air France a été

contrainte de suspendre ses
vols de fret transportant du maté-
riel médical et des masques entre
l'aéroport Paris-Charles-de-
Gaulle (CDG) et Shanghai à la
suite du durcissement des contrô-
les sanitaires en Chine, a-t-elle
indiqué hier. Un pilote du dernier
vol cargo assuré par Air France a
été diagnostiqué la semaine der-
nière comme étant atteint par le
Covid-19 et a été placé en obser-
vation dans un centre médicalisé
en Chine, a précisé un porte-
parole de la compagnie à l'AFP.
"Air France travaille avec les
autorités chinoises et le consulat
de France pour le rapatrier", a-t-il
ajouté.   "A la suite de l'évolution
récente des contrôles sanitaires
effectués par les autorités chinoi-
ses à l'arrivée", Air France a sus-
pendu les vols cargo devant assu-
rer la liaison Paris-Charles de
Gaulle et Shanghai les 5 et 6 avril
2020, selon la compagnie. "Des
discussions sont actuellement en
cours avec les autorités chinoises
afin de mettre en place une solu-
tion permettant une reprise rapide
des opérations de transport de fr
et de et vers la Chine, à raison
d'un vol par jour, dans un
contexte d'urgence sanitaire mon-
diale", selon la même source.
Depuis le 29 mars, Air France a
assuré quatre vols avec deux
Boeing 777 version cargo et deux
autres de ces appareils destinés au
transport de passagers mais dont
seulement les soutes ont été utili-
sées. Selon la radio RTL, "16 mil-
lions de masques destinés à la
France sont bloqués en Chine" à
la suite de l'interruption de ces
rotations. La France a commandé
près de 2 milliards de masques
auprès de fabricants en Chine, a
indiqué samedi le ministre fran-
çais de la Santé Olivier Véran.
Elle a importé "aujourd'hui un
peu plus de 40 millions (de mas-
ques)", a indiqué mardi matin sur
le média France Info le secrétaire
d'Etat français aux Transports
Jean-Baptiste Djebbari.

COVID-19 :  

Zéro mort en Chine, une première
depuis le début de l'épidémie 

La Chine
attendait cela

depuis trois mois:
pour la première

fois mardi, le
pays n'a annoncé

aucun décès du
Covid-19,

quelques heures
avant la levée du

bouclage de
Wuhan, la ville

épicentre de la
maladie.

Le pays s'achemine ainsi
encore un peu plus vers
une sortie de crise face au

nouveau coronavirus. Apparu
fin 2019 sur son territoire, il a
depuis fait plus de 70.000 morts
dans le monde. Afin d'endiguer
la progression du virus, la Chine
avait décrété fin janvier le
confinement drastique de plus
de 50 millions de personnes à
Wuhan, berceau de l'épidémie,
et dans le reste de la province du
Hubei (centre). Technique
payante: après avoir dépassé la
centaine courant février, le
nombre quotidien de décès a
plongé ces dernières semaines,
pour tomber au chiffre de zéro
annoncé mardi par le ministère
de la Santé. Mais ce chiffre ras-
surant doit être tempéré. Car
deux nouveaux risques sont
apparus: les personnes contami-
nées arrivant de l'étranger, et la
menace invisible des patients
asymptomatiques -- qui n'ont ni
toux ni fièvre mais peuvent tout
de même transmettre le virus.

Les habitants du Hubei sont
restés confinés chez eux pen-
dant deux mois. Fin mars, ceux
d'entre eux qui n'habitent pas
Wuhan ont pu ressortir de leur
logement et même quitter la

province, sous réserve qu'ils ne
soient pas malades. Et l'un des
derniers grands obstacles va
bientôt sauter dans quelques
heures: à minuit heure locale
(16H00 GMT) dans la nuit de
mardi à mercredi, les personnes
en bonne santé seront autorisées
à quitter la capitale provinciale.

"PAS DE RELÂCHEMENT" 
"Les personnes âgées sont

plutôt enthousiastes. Elles sont
impatientes de pouvoir sortir",
déclare à l'AFP M. Xia, un habi-
tant âgé de 43 ans. Mais les can-
didats au départ sont limités par
la réduction du nombre de vols
et de trains desservant Wuhan,
mesure imposée au plus fort de
l'épidémie, a rappelé la mairie à
l'AFP. La municipalité a égale-
ment souligné que diverses res-
trictions aux déplacements dans
la ville seraient maintenues.
Objectif affiché: empêcher
toute résurgence des infections.

"Beaucoup de personnes
pensent qu'à partir du 8 avril,
elles pourront se relâcher un
peu. Mais dans les faits, nous
aurons besoin d'une vigilance
accrue", a indiqué dimanche le

Quotidien du Hubei, citant un
haut responsable de Wuhan.

"Il n'y aura pas de relâche-
ment", a-t-il promis.

La mairie reste sur le qui-
vive: elle a retiré à 70 quartiers
d'habitation précédemment
classés "sans épidémie" cette
appellation qui permet aux
habitants de sortir de leur loge-
ment.

La municipalité a justifié
cette décision par la découverte
dans ces complexes résidentiels
de personnes asymptomatiques.
Wuhan en a rapporté lundi 34
nouveaux cas.

"Cette découverte montre
que les contrôles sont renfor-
cés", déclare à l'AFP Mme
Xiao, médecin. "La fin du
confinement ne veut pas dire
que tout sera rouvert totalement.
Il faudra toujours s'inscrire en
rentrant ou sortant d'un
endroit", souligne-t-elle.

DOUTES 
"Même si le confinement est

levé demain, on doit essayer de
rester à l'intérieur autant que
possible", renchérit M. Xia,
l'habitant de Wuhan. La baisse

ces dernières semaines des cas
de contaminations et de morts
en Chine s'accompagne de dou-
tes sur la fiabilité des chiffres
officiels publiés par le gouver-
nement. Des familles ont
notamment fait état dans la
presse chinoise de la non-comp-
tabilisation de personnes mortes
à leur domicile ou n'ayant pas
été testées au début de l'épidé-
mie, lorsque les hôpitaux étaient
surchargés. Par ailleurs, si les
nouveaux cas de contamination
d'origine locale sont tombés à
zéro, la Chine reste confrontée à
une vague d'infections impor-
tées. Le ministère de la Santé a
annoncé mardi un millier de cas
cumulés. L'organisme a égale-
ment fait état de 32 nouveaux
cas de contamination -- tous
d'origine importée. Au-delà des
seuls aéroports, les autorités
vont également renforcer leurs
contrôles aux frontières terres-
tres, a indiqué lundi le gouver-
nement. La Chine avait fait état
de son premier décès le 11 jan-
vier dernier. Depuis, près de
82.000 personnes ont été conta-
minées dans le pays, dont 3.331
ortellement.

CORONAVIRUS: 

L'Europe risque une pénurie de médicaments 
Dans l'attente d'un vaccin contre le

nouveau coronavirus Covid-19,
certains médicaments utilisés pour

traiter les symptômes de la pandémie ris-
quent de manquer cruellement en Europe,
continent le plus endeuillé, rapportent des
médias citant l'Agence européenne du
médicament (EMA).

La pandémie de Covid-19 mange les
stocks, des sédatifs administrés pour l'in-
tubation de patients qui luttent pour respi-
rer, jusqu'aux médicaments antipalu-
déens.

"La disponibilité continue des médica-
ments, en particulier ceux utilisés pour les
patients atteints de Covid-19, est une
préoccupation majeure", a déclaré
l'Agence européenne du médicament,
basée à Amsterdam.

L'Europe, qui compte plus de 50.000
morts, espère une poursuite de la baisse
du nombre de décès, mais le chemin est
encore long et certains pays commencent
à constater des pénuries de médicaments,
ou s'attendent à ce que ces pénuries se
produisent "très bientôt", indique l'EMA

dans un communiqué publié lundi. Fin
mars, neuf grands hôpitaux européens ont
lancé un appel à l'aide, demandant une
coopération internationale pour garantir
un approvisionnement régulier en pro-
duits médicaux. Ils craignent être à court
de médicaments essentiels pour les
patients en services de réanimation, tels
que des relaxants musculaires, des séda-
tifs et des médicaments analgésiques,
consommés rapidement et avec un réap-
provisionnement "insuffisant ou inexis-
tant" en raison de l'afflux de malades du
coronavirus. Une situation de "crise sani-
taire extraordinaire" qui conduit l'EMA à
prendre des mesures : dorénavant, chaque
société pharmaceutique rendra compte
directement à l'agence pour une meilleure
communication entre l'industrie et l'Union
européenne. Un comité exécutif existant,
consacré aux pénuries de médicaments
causées par "des événements majeurs",
qui regroupe l'EMA, la Commission euro-
péenne et les autorités compétentes de
chaque pays membre, va examiner les
règlementations qui pourraient être assou-

plies pour garantir l'approvisionnement.
En France, le Premier ministre

Edouard Philippe a reconnu des "tensions
très fortes" sur certains médicaments
nécessaires aux services de réanimation et
de soins intensifs, dues à une demande
"inouïe" dans le monde confronté à la
pandémie. Selon l'Assistance publique-
Hôpitaux de Paris, qui réunit 35 hôpitaux
de la région, certains curares, hypnoti-
ques, corticoïdes ou antibiotiques sont en
forte tension, à des degrés différents selon
les molécules.

Même constat en Espagne, où l'Agence
du médicament (AEMPS) a évoqué des
"tensions ponctuelles" sur l'approvision-
nement de certains médicaments utilisés
dans les unités de soins intensifs pour trai-
ter les patients atteints du covid-19, en
particulier les sédatifs administrés pour
les intubations.

Les agences sanitaires se voient
contraintes de diffuser aux hôpitaux les
bonnes pratiques d'usage des molécules
en tension, ainsi que les alternatives pos-
sibles, quand elles existent.

Les autorités françaises ont par exem-
ple autorisé à titre dérogatoire l'usage de
certains médicaments en dehors de leur
usage habituel, comme des médicaments
à usage vétérinaire lorsqu'ils ont la même
substance active que le médicament à
usage humain.

Dans un guide mis en ligne pour aider
les médecins à faire face à ces pénuries, la
Société espagnole de Médecine intensive
(SEMICYUC) explique être obligée de
"considérer des prescriptions de sédation
inhabituelles".

L'engouement suscité par certains pro-
duits faisant l'objet de traitements expéri-
mentaux très médiatisés pour soigner le
Covid-19 font également craindre l'appa-
rition de problèmes d'approvisionnement
pour les patients habituellement traités
avec ces médicaments.

C'est le cas par exemple de la chloro-
quine, traitement contre le paludisme, et
son dérivé l'hydroxychloroquine ou l'as-
sociation lopinavir/ritonavir (Kaletra et
générique) utilisé contre le VIH sida. 



DURANT LA PÉRIODE du 05 au 06 Avril 2020, Les unités de la Protection
civile ont enregistré 2917 interventions, dans les différents types d'interventions

pour répondre aux appels de secours, suite à des  accidents de la circulation, accidents domestiques,
évacuations sanitaires, extinction d'incendies et dispositifs de sécurité, � etc.
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L e président de la République et
les membres du Haut conseil de
sécurité ont, lundi lors de la réu-

nion de cette instance, lancé un message
de bon sens à l'ensemble des citoyennes
et des citoyens. " Le président de la
République et les membres du Haut
conseil de sécurité sont parfaitement
conscients de la gène que vont occasion-
ner ces mesures à la population et leur
demandent une exécution volontaire qui
épargnera leurs vies, celles de leurs
enfants et de tous les citoyens ". Un mes-
sage illustré par de nouvelles mesures de
restriction, pour inciter les citoyens à se
protéger contre le coronavirus et à suivre
les consignes des autorités. En effet,
l'Algérie à l'instar de plus de 150 pays à
travers le monde connaît une crise sani-
taire difficile à travers le véhicule du
coronavirus avec  déjà 230 personnes
infectées, 17 décès et des cas positifs
enregistrés à travers 25 wilayas. Le
citoyen est appelé à prendre la gravité de
la situation et de la présence du Covid-19,
d'être extrêmement discipliné et prudent
en ces temps, prendre très au sérieux les
mesures énumérées par le Haut conseil de
sécurité, soit une prise de conscience col-
lective pour permettre l'exécution stricte

des mesures prises par le président de la
République et que vient de compléter la
réunion du Haut conseil de sécurité qui
'est tenue lundi au siège de la Présidence
de la République, consacrée à l'examen et
au suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus dans le pays. C'est dire com-
bien la discipline citoyenne doit prévaloir
en ces moments difficiles. Et au bon sens
de tous pour rester isolé et faire le maxi-
mum pour stopper la propagation du virus
et ainsi prévenir collectivement les graves
problèmes de santé que peut vivre la
nation. Le chef de l'Etat, le Haut conseil
de sécurité et le Gouvernement en étroite
collaboration, ont assez tôt appréhendé ce
virus et mis en place mesures et moyens
nécessaires pour analyser et suivre l'évo-
lution de la situation et envisager à cha-
que fois que possible des mesures idoi-
nes. Il s'agit donc d'une responsabilité
individuelle et collective de chacun et de
tous et au respect strict des mesures édic-
tées par le chef de l'Etat sur toute l'éten-
due du territoire national. Chacun est
interpellé à faire valoir le sens commun
du civisme et de responsabilité en adop-
tant les gestes " barrières " tels que, impo-

sées par les directives du Président
Abdelmadjid Tebboune, notamment
qu'on relève jusqu'ici une meilleure dis-
ponibilité et une meilleure intervention
des services de santé et une prise en
charge optimale de tous les cas contami-
nés par le virus. D'ailleurs, lundi le chef
de l'Etat  à l'issue de la réunion du Haut
conseil de sécurité a adressé, de nouveau,
ses encouragements et son soutien à l'en-
semble des personnels du corps médical,
de la Protection civile et des agents de
l'Etat. Il a également tenu à adresser ses
chaleureux remerciements au mouvement
associatif, aux volontaires et bénévoles
pour leurs efforts consentis dans le cadre
de la lutte contre l'épidémie du Covid-19
et pour leur mobilisation et engagement
indéfectible au profit du citoyen " Par ces
gestes les Algériennes et les Algériens ont
prouvé une nouvelle fois, encore, leur
solidarité et leur unité au service de la
patrie ", a-t-il souligné. 
C'est dire que dans la discipline, le
civisme et l'abnégation, les Algériens
arriveront à combattre efficacement cette
pandémie, c'est-à-dire ensemble et collec-
tivement pour ralentir la propagation du

virus, prendre soin les uns des autres.
Chacun doit être prudent et surtout éviter
de paniquer afin de maîtriser la situation.
La présence du coronavirus en Algérie
mettra sans aucun doute à l'épreuve les
principes et les valeurs de la nation, sur-
tout qu'à l'occasion certaines sirènes s'ac-
tivent à répandre la peur et l'incertitude.
En effet, la panique, l'incertitude et l'intox
n'ont jamais résolu une crise. Le
Président Abdelmadjid Tebboune a pris
les devants, engageant déjà la confiance
de la population à travers les mesures
idoines qu'il a engagées pour faire face à
cette maladie mondiale, grâce à la trans-
parence, la rapidité de l'information et de
la communication, et en invitant tous les
responsables à travailler pour le bien
commun, en mettant à la disposition du
ministère de la Santé et des autres sec-
teurs tous les moyens de contribuer à la
lutte contre le virus. Dans ces conditions
et cette assurance, le citoyen ne doit pas
céder à la rumeur, à la peur et à l'hystérie
ne feront pas seulement obstacle à la lutte
contre le Covid-19, mais pourraient avoir
des implications plus larges�

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : le message de bon sens du président de la
République et des membres du Haut conseil de sécurité 
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"C'est hallucinant" : à l'hôpital marseillais de La Timone,
des surblouses de soignants qui luttent contre le coronavirus

partent en lambeaux et provoquent l'indignation

"L es nouvelles blou-
ses qui se déchi-
rent, c'est normal.

Voilà." Ce commentaire est signé
de celle qui tourne la vidéo,
publiée dimanche 5 avril sur les
réseaux sociaux. A l'image, on
voit une infirmière de l'hôpital
de La Timone, à Marseille,
essayer une surblouse qui se
déchire. Une manche, puis l'au-
tre, la ceinture aussi... En quel-
ques secondes, le vêtement de
protection est parti en lambeaux.
"Allez, je vais prélever sur des
prélèvements de Covid", lance la
soignante, ironique.
Dans une seconde vidéo égale-
ment publiée dimanche, une
autre infirmière fait elle aussi la
démonstration de la vétusté de
ces surblouses. "On a reçu des
nouvelles blouses... Je la prends
délicatement car on ne sait
jamais ce qui va se passer", iro-
nise l'infirmière filmée. Postée
sur Twitter par le compte
"L'infirmier", la vidéo est
accompagnée de ce message :
"Cette soignante est convoquée
par sa direction demain (lundi)
après-midi parce qu'elle a mon-
tré cette realité des nouvelles
blouses !!".

"LA GOUTTE D'EAU QUI
FAIT DÉBORDER LE

VASE"
Ces images ont été tournées à
l'hôpital pour enfants de La
Timone et suscitent l'ire des syn-
dicats. "C'est la goutte d'eau qui
fait déborder le vase. On est en
grande difficulté", assure, très
remonté, Yves Castino, de la
CGT, qui ajoute : "Déjà que l'on
a eu une note de la direction
générale nous indiquant qu'on
allait laver des blouses à usage
unique..." Lui aussi a eu vent

d'une convocation de certaines
des protagonistes de la vidéo.
"Ce n'est pas le personnel qui
doit rendre des comptes, c'est le
ministère de la Santé, l'ARS et la
direction de l'hôpital. Ces fem-
mes risquent leur vie, celles de
leur famille et des malades."
Même indignation du côté du
syndicat Sud. "Le contexte est
dramatique. Déjà que cela fait un
mois que l'on réclame des mas-
ques FFP2...", souffle sa repré-
sentante, Solange Teulière.
" Il y a des moments où l'on n'a
plus de mots pour exprimer notre
révolte. " "Il faut faire sortir ce
qui se passe et elles ont eu rai-
son, poursuit-elle. On va deman-
der une enquête à l'ARS pour
savoir d'où viennent ces surblou-
ses. C'est hallucinant. On enver-
rait nos soldats au Sahel avec
une fleur au fusil ?"

TROIS CENTS
SURBLOUSES

DÉFECTUEUSES
Contactée par franceinfo, l'AP-
HM (Assistance publique -
Hôpitaux de Marseille), dont
dépend l'hôpital de La Timone,
renvoie, dans un premier temps,
à son communiqué de presse sur
le sujet. "Une enquête interne a

été immédiatement diligentée
pour comprendre l'origine de ses
surblouses et les raisons de leur
délabrement. A ce stade, il appa-
raît que les conditions de
stockage de ces blouses (lieu
humide) seraient la raison de cet
état. Mais il est trop tôt pour
déterminer le point d'origine de
cette détérioration", explique-t-
on. Face à la polémique grandis-
sante sur les réseaux sociaux, un
point presse téléphonique a été

organisé lundi après-midi. Selon
Pierre Pinzelli, secrétaire général
de l'AP-HM, trois cents surblou-
ses ont été identifiées comme
défectueuses, parmi un lot de 20
400 pièces.  Nous avons un sys-
tème de signalement interne qui
permet à tout professionnel de
signaler un produit défectueux.
Ces surblouses ont été immédia-
tement retirées. Il n'y a eu
aucune mise en danger de per-
sonne. Deux cartons ont été
livrés dans un service de l'hôpital
pour enfants de La Timone et un
troisième dans un autre service,
qui été immédiatement identifié
comme défectueux et retiré, pré-
cise l'AP-HM. Dans le service
des enfants, il y avait six
patients, dont deux atteints du
coronavirus, lorsque les cartons
ont été déballés. Aucune des sur-
blouses défectueuses n'a été uti-
lisée au contact des malades. 
Interrogé sur le sort des infirmiè-
res, Pierre Pinzelli nie farouche-
ment toute convocation. Il assure

que les vidéos n'avaient pas
vocation à être rendues publi-
ques mais qu'elles se sont échan-
gées sur un groupe Whatsapp
avant d'être diffusées par une
personne extérieure à l'hôpital.
"Il n'y a eu aucune convocation,
insiste-t-il. Comme il y a eu une
déclaration d'événement indési-
rable, la cellule qualité organise
un retour d'expérience. C'est
dans ce cadre qu'il y a eu une
réunion avec les agents qui ont
fait le signalement et leurs enca-
drants, afin qu'on analyse ce qu'il
s'est passé. On est dans un fonc-
tionnement normal." Le secré-
taire général de l'AP-HM insiste
: "Nous sommes extrêmement
attentifs à la protection de nos
personnels".
La direction a pris la mesure de
la situation et elle a réagi intelli-
gemment", salue Yves Castino,
de la CGT. Les surblouses défec-
tueuses ont, elles, été mises de
côté pour être détruites.

Franceinfo

EN RAISON DU COVID-19

Annulation de la Semaine mondiale de l'eau 2020 

L a Semaine mondiale de l'eau réunit plus de 500 organisations coordinatrices et 4 000 participants
originaires de plus de 130 pays à Stockholm chaque année.Cette conférence mondiale de premier
plan sur l'eau est désormais annulée en raison de la propagation mondiale du COVID-19 et des

mesures prises par les autorités nationales et locales pour endiguer la propagation de la maladie. La
Semaine mondiale de l'eau devait se dérouler du 23 au 28 août 2020 à Stockholm.
La Semaine mondiale de l'eau est organisée par l'Institut international de l'eau de Stockholm (SIWI) et a
lieu chaque année depuis 1991.Toutefois, l'organisation a décidé d'annuler la conférence de cette année
après avoir suivi avec beaucoup d'attention la propagation du COVID-19 dans le monde entier.Étant
donné que l'épidémie de COVID-19 a été qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), la tenue d'un événement majeur tel que la Semaine mondiale de l'eau constituerait une menace
critique pour la santé des visiteurs et entraînerait un risque inacceptable de propagation de la maladie. 
La décision a été officiellement prise par le conseil d'administration le 31 mars. Torgny Holmgren, direc-
teur exécutif du SIWI, a déclaré : " Nous sommes, comme toujours, déterminés à servir notre commu-
nauté de la meilleure manière possible.L'organisation de la plus grande conférence mondiale sur l'eau
s'accompagne d'importants investissements en temps et en argent pour toutes les personnes qui y partici-
pent.Nous pensons qu'une décision rapide est préférable à une approche attentiste, et ce pour tout le
monde. " 

Rédaction 
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INSTRUMENTS DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

Plus de 186.000
entreprises dotées

d'un NIS au
premier semestre

2019 (P3)

Civisme, organisation et solidarité

! COMMERCE

Le ministère du
Commerce accorde 37
licences de production
de gel hydroalcoolique

(P4)

" Une initiative pour produire 500 000 unités
de masques par semaine " (P5)

Au regard de l'évolution
de la situation sanitaire
et du seuil différent de la
pandémie du coronavirus
selon les régions du pays,
l'opinion s'attend à un
ensemble spécifique
d'autres mesures
complémentaires et
préventives à la fois en
termes de santé, de
sécurité de la population,
de stabilité de l'économie
nationale et des
infrastructures.  Au delà
des statistiques rendues
publiques chaque jour
par le ministère de la
Santé, de la Population et
de la Réforme
hospitalière sur
l'évolution inquiétante du
virus de Covid-19 à
travers le pays présent
jusqu'ici dans 42 wilayas,
c'est une évidence que la
pandémie ne connaît pas
de frontières.

(Lire en Page 3)

! POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION
DU CORONAVIRUS : 
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! MOHAMED ABDESSLEM, PRÉSIDENT DU FAJE :

"La pandémie constitue une
opportunité pour l'Algérie
de réfléchir à une nouvelle

vision économique"
(P5)

! SELON BELMILOUD : 

L'Etroite coordination
entre l'industrie et la
recherche scientifique

s'avère plus que nécessaire
(P4)

! COOPÉRATION :
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

