
LE CENTRE de recherches en biotechnologie (CRBT) de Constantine
ambitionne de confectionner "prochainement" environ 1000 kits de dépis-

tage rapide du coronavirus, en s'appuyant sur la technologie "CRISPR", un outil de modifica-
tion de génome, a affirmé, mardi à l'APS, son directeur, Dr. Ammar Azioune. 
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1000

F ace à la flambée de l'épidémie du coro-
navirus (Covid-19), le Premier minis-
tre, M. Abdelaziz Djerad a été

contraint de redéfinir de nouvelles stratégies
de gestion de la crise. L'une de ses priorités
d'urgences fondamentales de l'heure était
comment encadrer la circulation des person-
nes et des biens, ceci au grand bénéfice des
citoyens. Dans ce contexte, en application des
directives du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a émis une
nouvelle instruction à l'adresse des walis et
des structures concernées dans laquelle il rap-
pelle la nécessité d'assurer une stricte applica-
tion des règles liées au respect des mesures
prises dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre l'épidémie de coronavirus (Covid-
19) En effet, et au terme de la première
période de confinement à domicile imposée
aux citoyens, certaines défaillances sont appa-
rues du fait du non respect de la mesure, d'une
part et, d'autre part, de la fermeture de nom-
breux commerces autorisés, notamment ceux
appelés à assurer l'approvisionnement des
citoyens en produits alimentaires de tous gen-
res.
Dans le but de faire respecter les mesures des-
tinées à assurer la protection de la population
et son approvisionnement régulier, les pou-
voirs publics appellent à faire appliquer la loi,
dans toute sa rigueur, par la mise en �uvre des
sanctions pénales prévues à cet effet.
I.    Concernant le respect de la mesure de
confinement à domicile :
Hormis les cas spécifiques cités dans les tex-
tes en vigueur qui permettent certains déplace-

ments, avec ou sans autorisation, le citoyen
est tenu de se confiner à domicile.
Le non-respect de la mesure de confinement à
domicile entraîne les sanctions pénales pré-
vues par la loi, soit des amendes allant de
3.000 DA à 6.000 DA à l'encontre des réfrac-
taires qui encourent, en outre, une peine d'em-
prisonnement de trois (3) jours au plus.
Par ailleurs, les walis sont tenus de faire appli-
quer, au titre des sanctions administratives, la
mesure de mise en fourrière des véhicules
automobiles ou des motocycles utilisés par les
personnes ayant contrevenu aux règles régis-
sant le confinement à domicile.
II.    Concernant le non-respect de l'obligation
de maintien en activité de certains commerces
autorisés :
Les commerces concernés par l'approvision-
nement de la population doivent être mainte-
nus en activité au moyen d'une réorganisation
des horaires d'ouverture et de fermeture. Les
autorités locales sont tenues de leur assurer
toutes les conditions nécessaires, notamment
la délivrance des autorisations de circuler pour
les commerçants et leurs employés et en main-
tenant en activité les commerces de gros et les
unités de production qui les approvisionnent.
En présence de cas de refus d'ouvrir les com-
merces, et si cette fermeture a pour effet un
défaut d'approvisionnement dans les quartiers,
les villages et groupements d'habitations, les
walis sont tenus de procéder à la réquisition de
ces commerçants après évaluation des situa-
tions en commission de wilaya.
Le refus d'obtempérer aux réquisitions régle-
mentaires individuelles entraîne les sanctions
pénales prévues par la loi, soit une amende de

mille 1.000 DA à dix mille 10.000 DA et une
peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6)
mois, ou de l'une de ces deux peines seule-
ment.
La démarche du Premier ministre est liée à
cette maladie et à ses risques de propagation
qui guettent le pays. L'instauration du couvre-
feu dans plusieurs wilayas du territoire natio-
nal donne la preuve du danger que représente
cette pandémie sur l'étendue du territoire
national. Un couvre-feu qui pourrait selon cer-
taine indiscrétion se généraliser pour l'ensem-
ble des wilayas du pays. Différemment appré-
ciées, les  mesures de confinement et de cou-
vre-feu y afférentes, les grincements de dents
étaient prévisibles, notamment sur les straté-
gies et les actions à mettre en �uvre pour
convaincre les citoyens de la nécessité de res-
ter à la maison. En réalité, faire respecter cette
consigne aux populations demande à présent
de la part des walis des mesures hardies en
matière d'accompagnement, de sensibilisa-
tion, d'orientation, de suivi-contrôle des servi-
ces concernés avec en toile de fonds la ques-
tion de " la protection pour tous ". Pour cause
comme l'affirme un psychologue " le confine-
ment, le couvre-feu ne sont pas une pratique
connue de la société algérienne avec sont lot
d'effets délétères : enfermement, isolement,
rétrécissement des espaces d'expression des
libertés citoyennes, promotion du télétravail,
service minimum, obtention de permis de cir-
culation. Bref, un ordre contraignant que tout
le monde devrait suivre et faire suivre par la
force des instructions en vigueur, de la Loi ". 
Le virus qui décime à présent la planète tout
entière est finalement, par candeur plus que

par les exigences de mobilité de la population.
Il s'agit pour chacun, pour tous d'organiser la
riposte en respectant les mesures  arrêtées par
le gouvernement et progressivement, notam-
ment que d'autres mesures viendront dans les
prochaines heures s'y ajouter. Tenant compte
de l'instruction du Premier ministre au walis
de la République, ces derniers ont pour ordre
" urgent " d'élargir la riposte dans leur terri-
toire respectif avec les solutions qui sont
accessibles, mesurables, pratiques, fonction-
nelles ceci en tenant compte des moyens de
l'Etat, des différentes couches de la société
afin que la pandémie s'arrête. " La vie est la
plus précieuse des trésors, même les animaux
ont un instinct de survie et se protègent du
chaos ". En effet, la population algérienne lar-
gement protégée par l'Etat, s'est laissée conta-
miner par certains. Ceux qui ont refusé de se
soumettre aux mesures de prévention et de
lutte contre le Covid-19.
Le rythme d'expansion du coronavirus impose
à l'Algérie de suivre l'exemple de la Chine. La
Chine, il faut le reconnaître a réussi à éviter le
pire par la maîtrise du coronavirus en quel-
ques semaines. "La population ne saurait
inventer le soleil dans cette lutte. Elle doit
impérativement copier la méthode chinoise ".
Beaucoup de spécialistes pense qu'il est urgent
de procéder au confinement total et obliga-
toire afin de pouvoir bénéficier de tout le
temps d'incubation du virus permettant à la
majorité des cas de se déclencher, d'être iden-
tifiés et localisés pour une prise en charge
optimale et par conséquent éviter un risque
majeur d'expansion de la maladie. 

B.C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Tous ensemble nous vaincrons le coronavirus
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Le peuple vénézuélien en état d'alerte
face à la menace yankee

A près que les États-Unis aient
accusé le président Nicolas
Maduro et une douzaine d'autres

responsables bolivariens, mettant leur tête
à prix pour narco-terrorisme et blanchi-
ment d'argent, le monde a été choqué par
ces accusations infâmes en temps de pan-
démie. Alors que pour presque toutes les
guerres ou affrontements de la planète, un
appel au  cessez-le-feu a été lancé, la
Maison-Blanche, qui traverse une situa-
tion critique pour sa gestion du covid-19,
continue de penser à la guerre et à ses
intérêts économiques.
Le Venezuela ne renonce pas à sa capacité
offensive s'il est attaqué. L'indépendance
et la paix continueront à triompher au
Venezuela ! Après la dénonciation, de
grande répercussion internationale, et les
menaces voilées et publiques contre le
Venezuela se sont déchaînées, tandis que
les alliés de Trump ont reproduit le men-
songe.
Après la proclamation des USA, interna-
tionalement répercutée, les menaces
publiques ou à peine voilées contre le
Venezuela se sont déchaînées, tandis que
les alliés de Trump ont répandu le men-
songe. Comme nous le savons, c'est la
nouvelle façon de faire de la puissance
américaine pour justifier des attaques de

tout type et sur n'importe quel point du
globe. Avec l'excuse de lutter contre le
trafic de drogue, les États-Unis déployent
un navire antidrogue et d'autres navires
dans les eaux des Caraïbes, au large des
côtes vénézuéliennes. Ce qui est étonnant,
c'est que seuls 7 % de la drogue produite
en Colombie sort des Caraïbes, ce qu'ils
savent, alors qu'au moins 85 % de la dro-
gue produite en Clombie fait l'objet d'un
trafic via le Pacifique.
" La population, la milice bolivarienne et
les Forces armées nationales bolivarien-
nes (FANB) sont en alerte face à d'éven-
tuels actes terroristes ou faux positifs qui
pourraient être perpétrés depuis

Washington ou Bogota ".
Au vu de la menace évidente, le gouver-
nement bolivarien et le monde entier
savent que cette action coïncide avec la
récente saisie d'une cargaison d'armes de
guerre en Colombie, qui était destinée au
Venezuela, quelques jours seulement
avant le rapport du procureur américain
au président bolivarien. Raison suffisante
pour que Nicolas Maduro ordonne la
mobilisation de pièces d'artillerie pour
faire face à toute tentative d'agression des
Etats-Unis et de leur allié fournisseur de
drogue, la Colombie.
Ce mouvement tactique a lieu dans le
cadre de l'opération permanente "
Bouclier bolivarien ", qui vise à " se pré-
parer à la lutte pour la paix ", a déclaré M.
Maduro à la chaîne publique Venezolana
de Televisión (VTV).
De même, la population, la milice boliva-
rienne et les Forces armées nationales
bolivariennes (FANB) sont en alerte face
à d'éventuels actes terroristes ou faux
positifs qui pourraient être perpétrés
depuis Washington ou Bogota.
Nous sommes en alerte, nous restons chez
nous à cause du coronavirus, mais si nous
devons sortir face à une menace, le peu-
ple, dans le cadre de l'alliance civico-mili-
taire, est prêt à interrompre la quaran-
taine.

T. G.

PAR : TONY GONZÁLEZ

L e ministère du
Commerce a annoncé
avoir déposé une

plainte auprès des services de
la Sûreté suite au lancement
d'une rumeur sur une préten-
due fermeture des stations-
essence, soulignant que l'au-
teur de cette rumeur a été
arrêté en un temps record, a

indiqué mardi un communiqué
du ministère. Précisant que le
ministère a déposé une plainte
contre l'auteur de la rumeur, la
même source a indiqué que ce
dernier a été entendu par les
services judiciaires compé-
tents de la wilaya de Blida qui
ont décidé de le placer en
détention provisoire. "Le

ministère n'hésitera pas à
engager une action judiciaire à
l'encontre de toute personne
ou entité induisant l'opinion
publique en erreur en avançant
des propos mensongers en vue
de semer le trouble notamment
en cette conjoncture sanitaire
que traverse l'Algérie à l'instar
de tous les pays du monde", a

poursuivi le ministère. A cette
occasion, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a
salué le professionnalisme et
la rapidité des services de la
Sûreté ayant arrêté l'auteur de
cette rumeur qui porte préju-
dice aux citoyens et au pays.

Mehdi O.

SUITE À L'ÉLARGISSEMENT DES
HORAIRES DU CONFINEMENT PARTIEL : 

La Sûreté de
wilaya de Sétif
intensifie son
travail sur le

terrain 
A près avoir enregistré une activité

commerciale intense durant les
périodes de matinée ainsi que l'augmen-
tation de nombre des transporteurs de
marchandise suite à l'élargissement des
horaires du confinement partiel, les ser-
vices de la Sûreté de wilaya de Sétif ont
intensifié leur présence sur terrain avec
l'encadrement de plusieurs opérations de
contrôle à l'effet de lutter contre tous
genres de commerce informel ou com-
portement susceptible de porter atteinte
à la santé du consommateur.
Le contrôle des transporteurs des den-
rées alimentaires de large consommation
et des produits périssables était l'une des
priorités des forces de police qui ont
entamé des opérations de contrôle pour
assurer l'application rigoureuse des
règlements en vigueur et notamment le
respect des conditions d'hygiène et de
santé surtout les produits laitiers avec la
vérification de leurs dates de péremp-
tion. Il a été procédé également au
contrôle des différentes viandes trans-
portées, et ce, en vérifiant les systèmes
de refroidissement des véhicules duquel
sont transportées tout en assurant la véri-
fication de tous les documents régissant
leurs activités à savoir les registres de
commerce, les facteurs et autres.
A cet effet, les services de police ne
ménageront aucun effort afin de sensibi-
liser cette frange de la société tout en les
invitant  à respecter les conditions d'hy-
giène et des différentes règles permet-
tant de garantir une meilleure protection
du consommateur et tout en les rappe-
lant de la dangerosité de cette épidémie
qui exige la discipline de tous.  

Rédaction 

RUMEUR SUR LA FERMETURE DES STATIONS-SERVICE:

L'auteur de la rumeur arrêté

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

EN VUE DE LA RÉDUCTION DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE :  

Le peuple
vénézuélien en
état d'alerte

face à la menace
yankee (P24)

Réunion cruciale de l'OPEP
aujourd'hui par vidéoconférence

Près de 37 millions
d'abonnés à l'internet

mobile en 2019
(P3)

Le Président Tebboune rend hommage 
aux personnels de la Santé (P5)

Prévue lundi, la
conférence de l'OPEP
a été reportée par
cette institution et la
Russie à ce jeudi pour
discuter d'une baisse
sans précédent de
l'offre mondiale de
pétrole dans la
perspective de
soutenir les cours.
Cette réunion
exceptionnelle par
visioconférence doit
permettre de discuter
d'une réduction
massive de la
production, à hauteur
de 10 millions de
barils par jour (mbj),
un volume évoqué par
le président russe
Vladimir Poutine.

(Lire en Page 3)
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La Sûreté de wilaya de Sétif intensifie
son travail sur le terrain

(P24)

COVID 19: 
! Proposition d'un revenu au profit des travailleurs privés affectés par la crise

! Régulation du marché de large consommation
! Des mesures exceptionnelles en vue de les aider

(P4)

(P4)
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!! JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
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Vivre sans eux 20h00

Martin Calbert et son fils Aurélien sont en
froid depuis onze ans. Martin n'a jamais
supporté de voir son fils se travestir. Au
point de s'être montré un jour extrêmement
violent avec lui et d'avoir écopé d'une
injonction d'éloignement. Mais après tant
d'années, le fils avait enfin décidé de
renouer contact avec lui et lui avait donné
rendez-vous dans la demeure de maître de
son compagnon, un homme plus âgé dont il
partageait la vie. Lorsque Martin se rend à
la demeure en question, il se retrouve face à
d'autres propriétaires. Olivier et Solène
Mauclair lui annoncent avoir récemment
acheté la maison. Pour Martin, cette histoire
est louche.

SSelection du jourelection du jour

La carte aux trésors19h55

La carte aux
trésors est de
retour

La gaule
d'Antoine19h45

Grey's Anatomy19h55

Prêt à parcourir l'Hexagone dans tous les sens, Antoine de Caunes part
à la rencontre de Français pittoresques, établis dans différentes
régions. Le globe-trotter infatigable se rend cette fois dans les Pays de
la Loire et le Centre-Val-de-Loire, à la rencontre d'hommes qui nagent
avec les sirènes, d'un homme qui nage avec des silures, et d'un silure

qui ne nage plus
mais qui passe à la
casserole. Un
voyage qui se pour-
suit en char d�as-
saut, en patin à rou-
lette artistique ou
en éléphant nantais.
Un menu sur
mesure à la décou-
verte de la techno
qui tatane, d'un
château de la Loire
made in China, et
d'un Philippe
Katerine vendéen. 

Top chef20h00

Pour la première épreuve, les huit candidats encore en lice rencontre
Jacques Maximin. Meilleur ouvrier de France depuis plus de 40 ans,
ce chef a révolutionné la gastronomie en étant le premier à utiliser un
cercle pour créer des dressages graphiques et esthétiques. Chaque bri-
gade cuisine ensemble jusqu'au moment de préparer les assiettes, où

tous redeviennent
adversaires. Pour
la seconde
épreuve, direction
Versailles, au
domaine de
madame Elisabeth,
où les aspirants au
titre sont accueillis
par Alan Taudon et
Simone Zanoni,
deux chefs de
palace. Ces der-
niers les mettent au
défi d'élever le tra-
ditionnel plat de
pâtes au rang gas-
tronomique. 

Au sommaire :
1/ L'affaire Maëva Rousseau : amitié mortelle
Dans la nuit du 7 au 8 avril 2012, Alan Caillaut découvre, en rentrant chez lui, le corps de sa
compagne Maëva à proximité de leur fils Lorenzo, terrorisé. Des témoins rapportent avoir vu
une fourgonnette garée à proximité du domicile la nuit du meurtre. Celle d'un ami de la
famille, Alain Berruet.
2/ L'affaire Tony Meilhon : une jeune fille prise au piège
Le 19 janvier 2011 au petit matin, Jessica retrouve le scooter de sa soeur jumelle, Laetitia
Perrais, abandonné sur le bas-côté à proximité de leur maison. La jeune serveuse de 18 ans,
qui a croisé la route de Tony Meilhon, n'a pas été victime d'un simple accident de la route.

Enquêtes criminelles 
20h00

Alors qu'elle travaille comme bénévole dans un refuge, Jo reçoit un coup de fil inquiétant : un bébé

aurait été déposé à la station 19. De son côté, Meredith tente de reprendre une vie normale après

avoir affronté le conseil de l'ordre. Elle commence sa première journée au Grey Sloan en arborant

sa blouse et son badge comme une armure. Elle est prête à redevenir chirurgienne. Elle n'entend pas

se laisser faire, surtout lorsqu'elle croise DeLuca dans le hall. Une rencontre qui ne se passe pas du

mieux possible. Jackson fait un grand pas dans sa relation avec Vic... 

Ce chasseur qualifié par un magazine
français de "dernier bijou" de l'aviation

russe

L e magazine français Capital a commenté la
vidéo mise en ligne par la Défense russe fin
mars sur laquelle des pilotes montrent leur

maestria à bord d'avions de chasse Su-57. "On peut
observer le dernier bijou de l'aviation russe", écrit le
média. Le chasseur de cinquième génération Su-57,
apparue dans une séquence du ministère russe de la
Défense fin mars, a fait l'objet d'un article publié par
le magazine Capital le 6 avril. "Le ministère de la
Défense russe a publié une vidéo où l'on voit les pilo-
tes tester les limites de l'aéronef. On peut observer le
dernier bijou de l'aviation russe voler à très basse alti-
tude, à haute vitesse, exécuter des tonneaux et réali-
ser d'impressionnantes montées à la verticale", écrit le magazine. Capital compare le Su-57 avec les
autres modèles Sukhoi, soulignant qu'il présente "une voilure beaucoup plus large et un côté angu-
leux au niveau du nez qui lui donne un petit air de F-35 américain". "Avec ses deux turboréacteurs
de fabrication russe, le Su-57 affiche une vitesse de pointe autour des 2.600 kilomètres par heure,
une vitesse ascensionnelle de 21.000 mètres par minute et un rayon d'action de 1.750 kilomètres",
rappelle le magazine ajoutant toutefois que l'engin connaît encore quelques "soucis" de développe-
ment. Le Su-57 est un chasseur de cinquième génération. Il est destiné à détruire des cibles aérien-
nes, terrestres et maritimes. L'avion est doté d'un armement installé dans des compartiments inter-
nes du fuselage, d'équipements de bord innovants, ainsi que d'un revêtement absorbant les ondes
émises par les radars conçu en utilisant des technologies de furtivité.
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Quelque 6.000
masques découverts
par hasard dans un
centre commercial

en Moselle

U n centre commercial E.Leclerc en
Moselle a récemment découvert une
palette de 6.000 masques FFP2

stockés avant même l'épidémie de Covid-19 et
oubliés dans la réserve du magasin. Un colis
de 2.400 masques a été remis au centre hospi-
talier de Sarrebourg. Une découverte inatten-
due et très bienvenue en pleine épidémie du
nouveau coronavirus a été faite par un
employé du magasin E.Leclerc de Sarrebourg,
dans la Moselle: il a trouvé dans la remise
6.000 masques FFP2. 
Livrés au magasin avant le début de la crise
sanitaire en France dans le cadre de mesures
préventives, ils avaient été rangés sur une
palette placée en hauteur dans le secteur des
textiles, a fait savoir Le Républicain lorrain.
"Et elle était complètement sortie des écrans
radars entre-temps", a déclaré le PDG du cen-
tre commercial, Jean-François Froemer, cité
par le journal. 
De nombreux masques, qui sont particulière-
ment efficaces, sont distribués aux profession-
nels de santé et aux établissements de soin de
la région. Une découverte apparemment plus
qu'opportune quand on sait que le Grand Est
est frappé de plein fouet par la pandémie. 
La marchandise a été écoulée dans la région de
Sarrebourg auprès d'infirmiers, ambulanciers,
médecins, personnel encadrant les enfants de
soignants ou de maisons de retraite, a ajouté le
journal. 
Le centre commercial a fait don de 2.800 mas-
ques à l'hôpital de la ville.

U n pont s'effondre en Italie au moment du passage d'une
camionnette dans la région de la Toscane. L'accident n'a fait
aucune victime, ont annoncé les pompiers. Deux équipes de

secours sont sur place.
Un pont s'est effondré en Italie au moment du passage d'une camion-
nette dans la région de la Toscane, à peu près à mi-chemin entre Gênes
et Florence. L'accident n'a fait aucune victime, ont annoncé les pom-
piers. Deux équipes de secours sont sur place. L'accident s'est produit
ce 8 avril vers 10h30 dans la province de Massa-Carrara. Le pont qui
enjambe la rivière Magra se trouve sur la route qui relie le village
d'Albiano Magra à Aulla. Le vacarme produit par l'effondrement du
pont a été entendu distinctement par la population locale, relate le
magazine Fanpage. Plusieurs équipes de pompiers et de carabiniers se
sont précipités sur les lieux. L'accident a touché une camionnette qui
traversait l'ouvrage, mais le conducteur a pu sortir à temps du véhi-
cule. Il a été hospitalisé en état de choc, précise le Correre della Sera.
Une équipe spécialisée dans les opérations de secours sous les décom-
bres a également été alertée pour vérifier qu'il n'y a personne coincé
sous les décombres. Sous la construction se trouve une piste piétonne
et cyclable. Il n'y a pour l'instant aucune information sur la présence
de piétons au moment de l'effondrement. Il n'y avait que quelques
véhicules sur la route au moment de l'accident, notamment grâce aux
mesures visant à bloquer les déplacements en raison de l'épidémie, ce
qui a permis d'éviter un plus grand préjudice, note le Fanpage.

Un incendie qui s'est déclaré
sur le chantier du château de

Berlin a été maîtrisé 

U n incendie s'est déclaré ce mercredi 8 avril sur le chantier du
château de Berlin, aussi appelé Humboldt Forum. Selon le
Berliner Morgenpost, seul le toit du bâtiment a été légèrement

endommagé. Le feu a été rapidement maîtrisé. Une personne a été
blessée. Le service d'incendie de Berlin a été déployé ce 8 avril pour
circonscrire le feu qui s'est déclaré sur le chantier du Humboldt Forum
au centre de Berlin.
Une personne a été légèrement blessée, indique le Berliner
Morgenpost ajoutant que le feu a été provoqué par une explosion.
D'après un porte-parole du forum, il pourrait s'agir d'une chaudière à
goudron.  Selon les pompiers, l'incendie a été maîtrisé. Le château de
Berlin est un édifice monumental de la capitale allemande. Bombardé
en 1945, il a été rasé en 1950 par le gouvernement. Sa reconstruction
à l'identique a commencé en 2013 et doit s'achever en 2020. Appelé
Humboldt Forum, du nom d'un naturaliste allemand, il abritera désor-
mais les collections des musées ethnologiques et d'art asiatique, des
collections scientifiques de l'université, une bibliothèque, des restau-
rants et des boutiques.

Un pont s'effondre en Italie au
moment du passage d'une

camionnette

Un piéton dans la
lune ne voit pas le

gros rhinocéros qui
lui fonce dessus

U n rhinocéros a été filmé en train de se
promener dans une rue au Népal,
près d'un parc national. Dans son

errance, il a failli heurter un passant qui ne se
doutait pas de sa présence. La scène a fait rire
les témoins présents. Un piéton a été filmé au
Népal en train de traverser la rue, alors qu'il
ne se rendait pas compte qu'un imposant rhi-
nocéros se précipitait vers lui. La scène s'est
déroulée à l'extérieur du parc national de
Chitwan, dans le centre-sud du pays, alors
que la bête venait de la forêt voisine. La vidéo
montre d'abord l'animal errant dans la rue,
apparemment indifférent à ce qui se passe
tout autour. Il passe devant des magasins et
des étals pendant que des passants se rassem-
blent pour le regarder. Alors qu'il prend un
autre chemin, un piéton commence à traver-
ser la route. Il ne semble pas du tout remar-
quer que l'animal s'approche de lui. Une voix
crie alors à l'homme pour l'avertir que le rhi-
nocéros est tout près, il se met alors à courir
sur la route. Le rhinocéros fait une petite ten-
tative pour le suivre et court derrière lui pen-
dant quelques secondes avant de changer
d'avis. L'homme derrière la caméra rit en
arrière-plan tandis que l'animal s'éloigne.

L'Allemagne inquiète de la montée du "virus
contagieux" de l'antisémitisme en pleine

crise

L e gouvernement allemand s'est dit préoccupé par un regain d'antisémitisme
dans le pays encouragé par des théories du complot diffusées sur les réseaux
sociaux en lien avec l'épidémie de coronavirus. Le commissaire allemand en

charge de l'antisémitisme Felix Klein a fait part de son inquiétude face à une montée
de l'antisémitisme liée à la crise du Covid-19 mardi 7 avril lors d'une conférence de
presse consacrée à la présentation d'un projet de recherche et relayée par RT. "Il y a
des liens directs entre l'actuelle propagation du coronavirus et celle de l'antisémi-
tisme", a-t-il constaté. Qualifiant l'antisémitisme de "virus contagieux", il a cité des
affirmations circulant sur Internet d'après lesquelles la pandémie serait le résultat
d'un test manqué d'arme biologique réalisé par les services secrets israéliens. "Les
théories du complot ont du succès en temps de crise", a déploré Felix Klein ajoutant
que ces dernières semaines des "extrémistes de droite" avaient tenté d'utiliser la crise
à leur profit.



Prévue lundi, la
conférence de
l'OPEP a été
reportée par
cette institution
et la Russie à ce
jeudi pour
discuter d'une
baisse sans
précédent de
l'offre mondiale
de pétrole dans
la perspective
de soutenir les
cours.

C ette réunion exception-
nelle par visioconfé-
rence doit permettre de

discuter d'une réduction massive
de la production, à hauteur de 10
millions de barils par jour (mbj),
un volume évoqué par le prési-
dent russe Vladimir Poutine.
En effet, l'Opep et ses partenai-
res cherchent à conclure un
accord sur une baisse de produc-
tion équivalant à 10% de la
demande globale.
Une réunion des pays membres
de l'OPEP et d'autres grands pro-
ducteurs, dont la Russie, était
prévue lundi à ce sujet, mais
Moscou et Ryad se rejettent la
responsabilité de la chute des
cours du brut.
Ainsi, Vladimir Poutine a accusé

vendredi l'Arabie saoudite
d'avoir déclenché la guerre des
prix, ce qui a entraîné une vive
réponse de Ryad samedi.
"Le ministre russe de l'Energie a
été le premier à déclarer dans la
presse que tous les membres (de
l'Opep+) n'auraient plus à res-
pecter leurs engagements (de
baisse de la production) à partir
du 1er avril, ce qui a incité ces
pays à augmenter leur produc-
tion", a déclaré le ministre saou-
dien de l'Energie, le prince
Abdoulaziz bin Salman, dans un
communiqué diffusé par l'agence
SPA. L'incertitude entourant l'at-
titude des Etats-Unis complique
aussi la recherche d'un accord,
les membres de l'Opep+ souhai-
tant que Washington contribue à
la baisse de la production avec
son pétrole de schiste.

POSITION DE L'ALGÉRIE
RÉITÉRÉE

L'Algérie, qui assure la prési-
dence de la Conférence de
l'Opep, a appelé les producteurs
de pétrole à saisir l'opportunité
de la réunion de ce jeudi  pour
"privilégier le sens de 
responsabilité" et aboutir à un
accord sur une réduction de la
production 
pétrolière qui soit "globale, mas-
sive et immédiate".
"L'Algérie, qui assure la prési-
dence de la Conférence de
l'OPEP, lance un appel à tous les
producteurs de pétrole pour sai-
sir l'opportunité de la réunion
prévue le 9 avril, pour privilégier
le sens des responsabilités et
aboutir à un accord sur une
réduction de la production pétro-
lière qui soit globale, massive et
immédiate", a déclaré le ministre
de l'Enregie, Mohamed Arkab,
cité dans un communiqué du
ministère.

L'Algérie "�uvrera, comme par
le passé, à rapprocher les points
de vue, rechercher les solutions
consensuelles et contribuer à
tout effort qui permettra de stabi-
liser le marché pétrolier, pour le
bénéfice des pays producteurs et
des pays consommateurs", a-t-il
soutenu.
Le ministre a souligné, toujours
selon le communiqué, que le
marché pétrolier fait face à une
chute de la demande d'un niveau
inégalé par le passé, en raison de
l'impact de la pandémie de
COVID-19 sur l'activité écono-
mique mondiale et des mesures
de confinement prises par de
nombreux pays.
Il a ajouté que le marché faisait
face également à une augmenta-
tion de la production mondiale
de pétrole, due à la volonté de
certains pays de produire au
maximum de leur capacité.
"Ce double choc a induit une
baisse drastique des prix pétro-
liers, une baisse qui sera encore
plus accentuée dans quelques
semaines, lorsque les capacités
de stockage de pétrole, en terre
et en mer, seront saturées,
conduisant une dislocation dura-
ble de l'industrie pétrolière", a
observé M. Arkab.
Et c'est ce qui explique pourquoi
l'Algérie insiste pour un accord
sur une baisse immédiate de la
production du pétrole. 
A noter qu'à la veille d'une réu-
nion cruciale des pays produc-
teurs de pétrole pour réduire la
production, qui redonne espoir
aux acteurs d'un marché affaibli
par la crise du coronavirus, les
prix du brut sont repartis à la
hausse.
Le baril américain de WTI pour
livraison en mai bondissait de
5,46%, à 24,92 dollars vers
3H30 GMT. Le prix du baril de

Brent de la mer du Nord pour
livraison en juin progressait de
2,29%, à 32,60 dollars.
Le secteur financier espère que
Ryad et Moscou, qui participent

à la réunion de cette semaine,
accepteront de mettre fin à leur
différend et de réduire leur pro-
duction. 

S. B.
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Réunion cruciale de l'OPEP
aujourd'hui par vidéoconférence

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

" La crise de 2020 n'est pas la fin
de la mondialisation " 

F ace à une crise sans précédent  touchant toute la
planète , le monde ne sera plus jamais comme
avant , la crise de 2020 préfigurant , non pas la

fin de la mondialisation, mais  une nouvelle architecture
des relations entre l'Etat régulateur et le Marché  encadré
pour certains services collectifs (santé, éducation),  et
d'importants  impacts sur les  relations  politiques et éco-
nomiques internationales. Pour l'Algérie s'impose la
solidarité nationale, la revalorisation des compétences,
ce savoir  dans tous les domaines, souvent oublié, ayant
pour la majorité des nominations,  favorisé les relations
de clientèles - acte de soumission alors qu'en période de
crise s'impose une autonomie relative dans les actes de
décisions - et surtout une moralité sans faille des diri-
geants. Ce n'est qu'une première épreuve, l'Algérie étant
indissociable de l'évolution du monde. Le  XXIème siè-
cle sera confronté à  de  profonds bouleversements et à
relever de nombreux défis  imposant une nouvelle gou-
vernance locale et mondiale, liée à la pression démogra-
phique,  (l'Afrique, le  quart de la population mondiale,
horizon 2040/2050  avec 2,4 milliards sur 9,7 d'âmes :  la
guerre de l'eau liée à la  guerre alimentaire,  la guerre
biologique, la guerre numérique  et la guerre écologique,
avec d'importants flux migratoires dus au réchauffement
climatique (sécheresse, inondation, vents violents,
cyclones)   avec des recompositions territoriales, ces
quatre guerres, ayant des incidences sanitaires, économi-
ques et sécuritaires. L'on devra penser  à l'inévitable
transition énergétique mondiale,  éviter des calculs
micro-économiques étroits de l'entreprise appliqués sans
tenir compte du contexte social,  aux services collectifs
et donc  réhabiliter la fonction de bien-être collectif.. Les
mesures conjoncturelles énoncées précédemment, certes
ont un impact sur le niveau des réserves de change, mais
devraient ralentir la croissance qui est tirée essentielle-
ment par la dépense publique via la rente des hydrocar-
bures en baisse. L'Algérie dont la production ne dépasse
pas un million de barils jour en 2020, étant très margi-
nale au sein de l'OPEP,  doit donc se préparer à de nom-
breux défis en ces moments difficiles avec les tensions
internes inévitables sur les réserves de change (moins de
60 milliards de dollars fin mars 2020)  et budgétaires
entre 2020/2022.  Les différentes composantes de notre
société  doivent transcender leurs différends, à vaincre la
haine et les peurs qui les habitent et à trouver de nouvel-
les raisons de vivre harmonieusement ensemble et de
construire, toujours ensemble, le destin exceptionnel que
nos  glorieux aînés de la génération du 1er Novembre-
1954 ont voulu pour eux.

PAR : SAÏD B.

P rès de 37 millions
d'abonnés à l'internet
mobile (3G et 4G) ont

été enregistrés au 4ème trimes-
tre de 2019 en Algérie, représen-
tant une évolution de 1,57% par
rapport au même trimestre de
2018, indique mercredi un bilan
de l'Autorité de régulation de la
Poste et des communications
électroniques (ARPCE).
Le parc global des abonnés
actifs à l'internet mobile au
4ème trimestre de 2019 a atteint
les 36.911.428 abonnés, soit
24.922.271 abonnés à la 4G
(67,52% du parc global) et
11.989.157 abonnés à la 3G
(32,48% de ce parc), précise la
même source, relevant une aug-
mentation de 568.827 abonnés
par rapport à la même période de
2018, soit un taux d'évolution de
1,57% en une année. 
Le taux de pénétration de l'inter-
net mobile au 4ème trimestre de
2019 a atteint 84,08%, contre
83,74% au 4ème trimestre de
l'année précédente, représentant
ainsi une évolution de 1,02%.
Le trafic consommé de l'Internet

de téléphonie mobile en Algérie
au 4ème trimestre de l'année
dernière est d'un volume de
312.123.030 Go (Gigaoctet),
comparativement au 4ème tri-
mestre de 2018 où un volume de
166.691.345 Go a été enregistré,
soit une évolution de 87,25%,
relève l'ARPCE. 
Par ailleurs et pour être omni-

présente sur les réseaux sociaux,
l'ARPCE a lancé sa nouvelle
page officielle Facebook. 
La page Facebook de l'ARPCE
"servira à vous informer de son
actualité, activité et réalisation",
précise la même source.

Malika R.
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Envoyé spécial 20h00

Chaque semaine, Elise Lucet
présente une série de reportages
en lien avec l'actualité. Tous les
thèmes de société sont abordés,
pour livrer un regard sur tout ce
qui peut préoccuper ou intéres-
ser les téléspectateurs. Du loge-
ment à la santé, de la politique
au sport, en passant par les habi-
tudes de consommation, au plus
près du terrain, les reporters
offrent une vision actuelle de
divers enjeux. Les questions
environnementales sont réguliè-
rement au coeur de ce magazine
hebdomadaire. 

SSelection du jeudielection du jeudi

Les hommes du feu 19h55

Bénédicte, adjudante-chef, intègre une
brigade de sapeurs-pompiers dans le
Sud de la France. Elle fait la connais-
sance de Philippe, 45 ans, qui dirige
avec efficacité la caserne. La région est
en proie à de nombreux incendies.
Philippe demande beaucoup de vigi-
lance. Lors d'une mission délicate,
Bénédicte ne voit pas une victime, qui
décédera à l'hôpital. Ebranlée, elle est
sur le point d'arrêter le métier. Alors
qu'elle se pose des questions sur son
avenir, Philippe se livre un peu pour la
motiver à rester. 

L' amie 
prodigieuse 19h45

On a retrouvé la 7e compagnie 19h55

En ville, Lila expose finalement son portrait dans le magasin de chaus-
sures tandis qu'elle commence à travailler dans l'épicerie des Carracci.
Lors d'une fête chez madame Galiani, Lila retrouve Elena. Les jeunes
filles comprennent toutes les deux que la vie les sépare de plus en plus
et elles en sont profondément affectées. Leur amitié jusqu'alors indéfec-
tible pourra-t-elle résister à ce mouvement cruel ?... 

Why Women Kill20h00

En 1963, Beth Ann soutient April dans sa démarche de devenir chan-
teuse. Par ailleurs, elle regagne lentement mais sûrement l'attention de
Rob. En 1984, Simone se retrouve dans une situation compliquée avec
Tommy et fait appel à Karl pour garder le secret de son infidélité. En
2019, tandis que
Taylor est allée
voir ses soeurs,
Jade et Eli se
rapprochent. Ce
dernier doit
impérativement
remettre son
script à son
agent, Lamar,
dans les 24 heu-
res... 

La naissance de la princesse Aurore, fille du roi Stéphane, met le royaume en liesse. Ses
marraines les fées lui offrent plusieurs dons. Arrive alors Maléfique, cornes sur le crâne et
robe noire, qui jette un sort au bébé. La sorcière, qui a jadis été trahie, assouvit ainsi sa ven-
geance. En effet, lorsqu'elle était plus jeune, elle a combattu contre une armée qui a envahi
le domaine forestier dans lequel elle vit toujours. A l'époque, le prédécesseur du roi Stéphane
l'avait dupée. Depuis, Maléfique n'est qu'aigreur. Aurore grandit et finit par rencontrer la sor-
cière. La jeune fille a le coeur pur : une qualité que Maléfique ne soupçonnait pas et qui va
l'aider à maintenir la paix dans le royaume... 

Maléfique
20h00

A bord d'une dépanneuse de chars dérobée à l'ennemi, le lieutenant Duvauchel, le sergent-chef
Chaudard et les soldats Pitivier et Tassin délivrent par hasard la 7e compagnie, prisonnière des
Allemands. Dans un petit bois proche du lieu de leur exploit, les quatre héros sont félicités et fêtés,
avant de repartir en éclaireurs. Un peu plus tard, Duvauchel, resté en retrait, est capturé par une
patrouille, tandis que ses trois compagnons profitent d'un bref sursis pour revêtir des uniformes d'of-
ficiers abandonnés. A leur tour faits prisonniers, ils sont conduits dans un château où ils retrouvent
le gros de l'état-major français, qui les accueille chaleureusement. Ces héros débonnaires n'ont-ils
pas sauvé une fois déjà l'honneur de l'armée française ?... 
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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. 
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COVID 19: 

Proposition d'un revenu au
profit des travailleurs privés

affectés par la crise
Le Cercle
d'action et de
réflexion autour
de l'entreprise
(CARE) a fait
part, mardi,
d'une proposition
pour la mise en
place d'un
revenu, intitulé
COVID-2020, en
solidarité avec
les travailleurs
privés affectés
par la crise
sanitaire
engendrée par
le coronavirus
(COVID-19).

R appelant que le gouver-
nement a pris la déci-
sion de libérer la moitié

des employés de la Fonction
publique tout en maintenant le
versement de leurs salaires, le
CARE a évoqué dans sa
réflexion les employés du sec-
teur privé, particulièrement ceux
relevant du secteur informel et
qui, dans l'incapacité de travail-
ler, perdent ainsi la seule source
de revenu à laquelle ils pou-
vaient accéder, en raison de la
crise sanitaire et le confinement
imposé en conséquence.
Soulignant que ce problème
n'était pas spécifiquement algé-
rien, la proposition publiée sur le
site web du Cercle, estime que

"la résilience de la population va
être mise à rude épreuve au-delà
d'un mois de confinement,
d'inactivité et d'assèchement pro-
gressif de ses revenus", ajoutant
qu'il "paraît nécessaire que l'en-
gagement verbal des pouvoirs
publics de ne laisser personne de
côté" puisse être suivi d'une tra-
duction concrète sur le terrain"
Il est ainsi recommandé, selon la
même source, qu'à l'image de ce
qui est fait dans de nombreux
pays développés ou en dévelop-
pement, une aide budgétaire spé-
cifique soit apportée à cette caté-
gorie des citoyens qui ont pu per-
dre leurs revenus du fait de cette
crise sanitaire qui est venue frap-
per l'économie nationale.
Pour sa mise en �uvre, le CARE
s'est référé à la dernière enquête
de l'Office national des statisti-
ques (ONS), datée de mai 2019,
qui estime que la totalité des per-
sonnes occupées se chiffrait à
11,3 millions, parmi lesquelles 7
millions sont employées par le
secteur privé.
"Supposant que 70% des person-
nes employées par le secteur
privé qui sont touchées, on abou-
tit à une population de quelques
5 millions d'employés qui
demanderaient à être assistées au
cours d'une période que l'on
pourrait, à ce stade, estimer à
trois mois", note le CARE, ajou-
tant qu'une aide forfaitaire men-
suelle de 10.000 DA, qui serait
consentie durant trois mois à
cette catégorie de la population,
aurait un impact budgétaire de
150 milliards de dinars.
Si le principe d'une telle aide
venait à être retenu in fine, il
reste un double écueil à surmon-
ter, avance la réflexion, à savoir,
d'une part celui de son finance-
ment et d'autre part, celui de sa
mise en �uvre en l'absence de
statistiques précises.
Ainsi, "à un moment où le gou-

vernement a déjà annoncé la
décision de réduire de 30% le
budget de fonctionnement de
l'Etat algérien, il lui est difficile
d'envisager une dépense nou-
velle et imprévue de 150 Mds de
DA, notamment en raison de l'af-
faissement brutal des prix pétro-
liers, même si le montant peut
paraître modeste au regard des
4.893 Mds de DA de dépenses de
fonctionnement inscrites au bud-
get de l'année 2020 (soit 3%)",
note le CARE.   Il propose, ainsi,
deux solutions potentielles, la
première est une contribution de
solidarité de l'ensemble des
employés sur le territoire natio-
nal, à travers un appel à contri-
bution à l'égard des revenus
supérieurs à la moyenne du
salaire national lequel, selon
l'ONS, se situait à un niveau de
41.000 DA, tandis que la
deuxième consisterait à recourir
de manière exceptionnelle au
financement non conventionnel
par création de monnaie. Par ail-
leurs, supposant que la
contrainte strictement financière

soit résolue, l'autre problème
encore plus redoutable qui se
posera inévitablement, selon
CARE, est celui de la mise en
�uvre d'une mesure consistant à
payer une population d'employés
à faible revenu (pour l'essentiel
informelle), déplore le CARE. Il
propose ainsi la création d'une
page web afin que les travail-
leurs informels puissent postuler
à des aides, permettant de cibler
fondamentalement tous les
employés du secteur informel,
ainsi que les artisans et entrepre-
neurs individuels ayant perdu
leur emploi ou leur revenu. Pour
les employés du secteur privé
formel connaissant le même pro-
blème de perte de revenu, le
transfert du revenu COVID-
2020 pourrait être opéré via leur
entreprise, selon CARE, qui pré-
cise que la procédure d'éligibilité
devrait être aussi simple que
possible, à base de déclaration
sur l'honneur avec mention
explicite de sanctions auxquelles
s'expose tout contrevenant.

Kamel Ben.

L e Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad en
application des instruc-

tions et directives du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune poursuit sans relâche
la mise en place de mesures et de
dispositions visant la prévention
et la lutte contre l'épidémie de
coronavirus (Covid-19) en invi-
tant responsables centraux et
locaux à prendre leurs responsa-
bilités dans la lutte contre cette
maladie mortelle. Il ne cesse
également à interpeller les
citoyens à s'impliquer directe-
ment, frontalement dans cette "
bataille " contre le virus car l'Etat
ne peut pas à lui seul relever les
défis de stopper la propagation
de la pandémie sans la mobilisa-
tion et la conviction des
citoyens. Désormais le citoyen et
la société civile occupent une

place centrale pour arriver à bout
du virus. La lutte contre la pro-
pagation du Covid-19 com-
mande non seulement d'être
considérée comme une cause
nationale, elle impose une parti-
cipation active et au quotidien de
l'ensemble de la communauté
nationale et plus précisément
l'implication du citoyen lui-
même et des collectivités territo-
riales qui sont les plus proches
de la population à travers  le
meilleur suivi, l'application et
l'appropriation des mesures gou-
vernementales par la population.
La raison en est, évidemment,
que le rôle compatible avec l'im-
portance et la gravité du virus et
le poids de la solidarité populaire
doit être de mise pour exorciser
cette maladie de la société algé-
rienne. Il faut de fait une solida-
rité sociale, une solidarité sani-
taire en complément de la mobi-
lisation de l'Etat et des forces qui
constituent la substance même

de la nation. Le virus du Covid-
19, nul ne l'ignore, est en pro-
gression dans le pays, l'écono-
mie nationale connaît u recul
presque généralisé. 
Certes, ce recul a été aggravé par
la chute drastique et continue des
pris du baril de pétrole sur le
marché mondial et par les retom-
bées de l'avènement de la pandé-
mie du coronavirus Mais l'Etat
est à cheval sur cette question
pour assurer à la population pro-
duits alimentaires et autres
moyens de substance en toute
dignité. Outre les mesures
annoncées dans ce contexte, les
indicateurs économiques et
sociaux en présence conduisent
au même constat : la garantie
qu'il n'y aurait aucune pénurie de
denrées alimentaires, de médica-
ments ou autres. On remarque,
sans le nier le caractère trop évi-
demment catastrophique du mar-
ché, qu'il y a un sévère et rigou-
reux contrôle des services de

sécurité (police et gendarmerie
nationale) dans la lutte contre les
spéculateurs et l'emmagasine-
ment illite de denrées alimentai-
res, la commercialisation de pro-
duits périmés.
Dommage que cette situation
exceptionnelle que vit le pays,
qui, au sens propre comme au
sens figuré a été mise à profit
pour livrer le citoyen, les ména-
ges en pâture aux spéculateurs et
autres commerçants véreux qui
ne peuvent garder leurs richesses
qu'en ruinant le citoyen, les peti-
tes bourses, l'économie natio-
nale.
Face à ce phénomènes reçurrent,
l'Etat dès le début de la crise a
mis en place une stratégie qui se
voulait, de stabilisation du mar-
ché, de défense et de sauvegarde
du pouvoir d'achat ainsi qu'une
série de sanctions à l'encontre
des spéculateurs et des commer-
çants véreux.

A. Z.

Création d'un
Conseil national
de la recherche
scientifique et

des technologies

U ne loi qui a pour objet de
définir, la composition et
l'organisation du Conseil

national de la recherche scientifi-
que et des technologies, vient de
sortir dans le dernier numéro du
journal officiel.
Le conseil est un organe indépen-
dant, placé auprès du Premier
ministre. Il est doté de la person-
nalité morale et de l'autonomie
financière et administrative. Le
siège du conseil est fixé à Alger.
Outre les missions fixées à l'arti-
cle 207 de la Constitution, le
conseil est chargé de définir les
grandes orientations de la politi-
que nationale de recherche scien-
tifique et de développement tech-
nologique. A ce titre, le conseil est
chargé d'émettre des avis et
recommandations, notamment sur
: - les grandes options de la
recherche scientifique et du déve-
loppement technologique ; le plan
national de développement de la
recherche scientifique et du déve-
loppement technologique ; les
priorités entre les programmes
nationaux de recherche ; la pro-
motion de l'innovation scientifi-
que et technique en milieu univer-
sitaire et son intégration au déve-
loppement socio-économique ; la
préservation, la valorisation et le
renforcement du potentiel scienti-
fique et technique national. Il est
également chargé de  l'appui de la
recherche scientifique et le déve-
loppement technologique aux
politiques publiques ; la coordina-
tion intersectorielle des activités
de recherche.
En outre, le conseil est chargé,
d'évaluer la politique nationale de
recherche scientifique et de déve-
loppement technologique, ses
choix et ses retombées, ainsi que
l'élaboration de mécanismes
d'évaluation et de suivi de leur
mise en �uvre.
Le conseil émet un avis sur toute
question relative à la définition de
la politique nationale de recher-
che scientifique et de développe-
ment technologique, de sa mise
en �uvre, de son évaluation, ainsi
que la valorisation des résultats
des activités de recherche scienti-
fique et de développement tech-
nologique, qui lui est soumise par
le président de la République, le
gouvernement et les institutions
publiques. Le conseil examine et
adopte son règlement intérieur, le
programme d'activité et son bilan,
et donne son avis sur toute ques-
tion qui lui est soumise par le pré-
sident du conseil. Les recomman-
dations, les avis et les rapports
adoptés par le conseil, sont com-
muniqués au Président de la
République. Selon la loi, dans le
cadre de l'élaboration des rapports
et de la formulation des avis, le
conseil, en coordination avec les
services du Premier ministre, peut
inviter des membres du
Gouvernement ainsi que tout res-
ponsable d'institution et d'établis-
sement publics qu'il juge être en
mesure de l'éclairer dans ses tra-
vaux. En matière de promotion
des activités de recherche scienti-
fique et de développement tech-
nologique, le conseil peut établir
des relations de coopération avec
les institutions nationales, notam-
ment les académies. Le conseil
peut, également, nouer des rela-
tions de coopération avec des ins-
titutions étrangères assurant une
mission similaire.

Amine A.

Régulation du marché de large consommation
PAR AMAR ZITOUNI
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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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Le Président Tebboune rend hommage
aux personnels de la Santé 

Communiqué du ministère 
de la Défense nationale

D ans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale
populaire a découvert et saisi, le 06 avril 2020 suite à une opération de fouille
et de ratissage menée à Boumerdès en 1ère Région militaire, un (01) pistolet

mitrailleur de type Kalachnikov, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit,
à Djelfa, trois (03) bombes de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a intercepté, à Aïn Defla en
1ère Région militaire, cinq (05) narcotrafiquants et saisi (24,235) kilogrammes de kif
traité, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé quatre (04)
narcotrafiquants en leur possession (9,900) kilogrammes de la même substance à
Relizane en 2e Région militaire. De même, des éléments de la Gendarmerie nationale
ont arrêté, lors de deux opérations distinctes menées à El-Tarf et Jijel en 5e région
militaire, quatre (04) narcotrafiquants et saisi (2762) comprimés psychotropes.
D'autre part, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji-Mokhtar en 6e Région militaire, vingt (20) individus et saisi trois (03)
fusils de chasse, des outils de détonation, un (01) camion, treize (13) véhicules tout-
terrain, (25,850) tonnes de denrées alimentaires et (9500) litres de carburants, en plus
de (19) groupes électrogènes, (13) marteaux-piqueurs, deux (02) détecteurs de métaux
et (1,347) tonne de mélange d'or brut et de pierres, alors que (46) immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset.

Rédaction 

A l'occasion de la Journée
mondiale de la santé,
coïncidant avec le 7

Avril de chaque année, célébrée
cette année sur fond du Covid-
19, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a rendu hommage
mardi aux médecins ainsi qu'aux
personnels de la santé. Cette
armée blanche méritant respect
et vénération pour sa lutte conti-
nue sur les premières lignes
contre cette pandémie. Des sta-
tistiques mondiales ont révélé
d'un nombre dépassant d'un mil-
lier  de contaminés parmi le per-
sonnel de la santé à travers le
monde. 
Ce sont les premières victimes
de la contagion. L'Algérie a
perdu dernièrement, un ses meil-
leurs professeurs, le professeur
Si Ahmed du CHU de Blida
décédé des suites au coronavirus.
"A l'occasion de la Journée mon-
diale de la santé, j'adresse mes
salutations de considération et de
reconnaissance à nos médecins
et à l'ensemble des personnels de
la santé pour leurs sacrifices
ainsi qu'à notre peuple pour sa
solidarité qui a ébahi le monde
comme ce fut le cas pour le
Hirak béni. 
Que l'Algérie reste debout.
Honneur et gloire à nos vaillants
chouhada", a écrit le président
Tebboune sur les réseaux
sociaux.

CÉLÉBRATION SUR FOND
DU COVID-19:              

La Journée mondiale de la santé
est célébrée cette année dans un
contexte particulier qui se carac-
térise par la menace du coronavi-
rus, et qui est marquée par la pré-
sentation d'un tout premier rap-
port sur la situation des infir-
miers et sages-femmes auxquels
l'année 2020 était dédiée.
Dans le contexte inédit de la pan-
démie du coronavirus, cette jour-
née célébrée le 7 avril de chaque
année depuis 1950, a une réso-
nance particulière. Elle se distin-
gue par la présentation notam-
ment d'un tout premier rapport
intitulé : "La situation du person-
nel infirmier dans le monde
(2020)".
Les infirmières et autres agents
de santé sont à l'avant-garde de
la réponse COVID-19 - fournis-
sant des traitements et des soins,
menant un dialogue communau-
taire pour répondre aux craintes
et aux questions et, dans certains
cas, collecter des données pour
les études cliniques.

"Tout simplement, sans infirmiè-
res, il n'y aurait pas de réponse",
assure l'OMS dans le rapport.
Le document examine en pro-
fondeur le corps de métier le plus
largement représenté parmi les
personnels de santé. Il met en
avant d'importantes lacunes et
identifie les domaines prioritai-
res d'investissement, à savoir la
formation du personnel infir-
mier, l'emploi et le leadership en
vue de renforcer ses capacités à
l'échelle mondiale et ainsi d'amé-
liorer la santé pour tous.

PRÈS DE 6 MILLIONS
D'INFIRMIERS

SUPPLÉMENTAIRES D'ICI
2030 

"Le personnel infirmier constitue
la cheville ouvrière de tout le
système de santé. A l'heure qu'il
est, un grand nombre d'infirmiers
et d'infirmières se retrouvent en
première ligne du combat contre
le COVID-19", a déclaré le Dr
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Directeur général de l'OMS. "Ce
rapport vient nous rappeler avec

force à quel point le rôle qu'ils
jouent est unique. Il nous adresse
également un signal d'alarme
pour que tout soit fait afin qu'ils
bénéficient du soutien dont ils
ont besoin pour maintenir les
populations en bonne santé".
Le rapport, révèle que l'on
compte aujourd'hui moins de 28
millions d'infirmiers et d'infir-
mières dans le monde. Entre
2013 et 2018, 4,7 millions de
personnes sont, certes, venues
rejoindre leurs rangs, mais il en
manque toujours 5,9 millions
dans le monde, les principales
pénuries touchant certains pays
d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et
de la Région OMS de la
Méditerranée orientale, ou
encore dans certaines parties
d'Amérique latine. Un besoin
immense à venir donc, qui expli-
que pourquoi l'Assemblée mon-
diale de la Santé a désigné "2020
comme année internationale des
sages-femmes et du personnel
infirmier".

SANS LE PERSONNEL
INFIRMIER LES PAYS NE

PEUVENT REMPORTER DE
COMBAT D'ORDRE

SANITAIRE
Il est révélateur de constater que
plus de 80 % des effectifs mon-
diaux du personnel infirmier
exercent dans des pays regrou-
pant la moitié de la population
mondiale. De même, un membre
du personnel infirmier sur huit
travaille dans un pays différent
de celui où il est né ou a été
formé.

LE VIEILLISSEMENT
MENACE ÉGALEMENT

LES EFFECTIFS
MONDIAUX DE LA

PROFESSION :
Un membre du personnel infir-
mier sur six devrait partir à la
retraite au cours des dix prochai-
nes années.
En vue de prévenir une pénurie
planétaire, le rapport estime que
les pays qui y sont déjà confron-
tés doivent augmenter le nombre
total de diplômés en soins infir-
miers de 8 % par an en moyenne,
mais également les rendre plus à
même de trouver un emploi et de
le conserver au sein du système
de santé.
Le message porté par le rapport
est clair : les gouvernements doi-
vent investir de façon à accélérer
massivement la formation, la
création d'emploi et les capacités
de direction de la profession
infirmière.
Sans le personnel infirmier, sans
les sages-femmes, et sans les
autres personnels de santé, les
pays ne peuvent ni remporter le
combat contre les flambées, ni
instaurer la couverture sanitaire
universelle, ni atteindre les
Objectifs de développement
durable. Elaboré par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) en collaboration
avec le Conseil international des
infirmières et la campagne
Nursing Now, et avec l'appui des
gouvernements et d'autres parte-
naires, ce rapport e a reçu les
données de 191 pays.

A. F.

L a Banque d'Algérie (BA)
a annoncé, mardi, une
série de mesures excep-

tionnelles et conjoncturelles per-
mettant aux établissements
financiers et aux banques d'aug-
menter leurs capacités de finan-
cement en faveur des entreprises
économiques impactées par la
conjoncture induite par le
COVID-19.
"Dans le cadre des mesures pri-
ses face aux répercussions de la
propagation du nouveau corona-

virus (COVID-19), la Banque
d'Algérie, consciente de l'impé-
ratif de protéger l'économie
nationale et de garantir les condi-
tions nécessaires à la poursuite
de l'activité des entreprises de
production de manière régulière,
a pris une série de mesures
exceptionnelles et conjoncturel-
les s'inscrivant dans des démar-
ches visant à alléger les impacts
économiques de cette pandémie
mondiale", lit-on dans le com-
muniqué de la BA.

La BA fait état, à ce propos, de
l'instruction n  05-2020 datant du
6 avril 2020, portant des mesures
exceptionnelles d'allègement de
certaines dispositions prudentiel-
les applicables aux banques et
aux établissements financiers
permettant à ces dernières d'aug-
menter leurs capacités de finan-
cement au profit des entreprises
économiques.
Entre autres mesures prises à ce
titre, le document prévoit le
report du paiement des tranches

de crédit, arrivant à échéance, ou
le rééchelonnement des créances
de la clientèle, ayant été impac-
tées par la conjoncture induite
par le Covid 19.
Outre la poursuite des finance-
ments en faveur des bénéficiai-
res des mesures de report ou de
rééchelonnement des créances,
la BA préconise la réduction du
seuil minimum du coefficient de
liquidité afin d'augmenter le
niveau des financements dispo-
nibles.

Au titre de ces mesures, les ban-
ques et les établissements finan-
ciers sont dispensés de l'obliga-
tion de constitution du coussin
de sécurité, précise également la
même source.
La B.A assure qu'elle suit l'évo-
lution de la situation pour pren-
dre d'autres démarches, le cas
échéant, pour garantir les condi-
tions adéquates au bon fonction-
nement de l'économie nationale.

A.F

PAR  ABDELOUAHAB
FERKHI          
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Des mesures exceptionnelles en vue de les aider
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MILA :
Départ d'une

caravane de 21
semi-remorques
d'aides vers la
ville de Blida

Le wali de Mila Abdelouahab
Moulay a donné le coup de

starter, ce mardi, au départ d'une
caravane de solidarité à nos conci-
toyens  en confinement totale dans
la ville de Blida. Cette caravane se
compose de pas moins de 21 semi-
remorques chargés de diverses den-
rées alimentaires de large consom-
mation : produits d'alimentions
générale ( sucre-1.25 tonnes , beure
-24.18 tonnes , café , pâtes et huile-
21.37 tonnes ) , pomme de terre (
24 tonnes) , légumes secs ( pois-
chiche et lentilles ) 13 tonnes ,
semoule 40 tonnes , fromage ( 4
tonnes) , farine ( 32.25 tonnes) ,
carottes ( 100 qx) , Oignon ( 50
quintaux) , tomates( 76 tonnes) ,
Courgette( 60 quintaux) , Riz ( 7.25
quintaux) , tomate conserve ( 5.4
tonnes ) , lait de vache 15000 litres
, lait en poudre ( 3536 litres) , pois
chiche conserve (150 boites), eau
minérale ( 1.5 litres 5374 bouteilles
et 5 litres 112 barrettes , en plus
d'une quantité de détergents  , de
bavettes et d'autres fournitures. Le
wali de Mila a annoncé que jeudi
prochain, une caravane pareille
démarrera avec une quantité aussi
importante de fournitures qui
seront destinées aux zones d'ombre
au niveau des bourgades enclavées
de la wilaya de Mila.

Abdelouahab Ferkhi  

SÉTIF:
Ouverture d'un

atelier de
fabrication des

masques de
protection à la

Maison de jeunes
Abdelhamid Anani
Un atelier de fabrication de mas-

ques de protection a été lancé à
l'initiative de jeunes bénévoles  à la
maison de jeunes Abdelhamid
Anani de la ville d'El Eulma à l'Est
de Sétif, a-t-on appris lundi du
directeur de l'Office des établisse-
ments de jeunes (ODEJ), Nacer
Fadli. Des jeunes adhérents à cette
maison de jeunes ont proposé la
couture manuelle de bavettes de
protection utilisées pour la préven-
tion et la lutte contre le coronavirus,
a précisé à l'APS le même responsa-
ble, relevant que les services de
l'ODEJ en collaboration avec des
bienfaiteurs de la ville ont mobilisé
les moyens nécessaires pour per-
mettre à ces jeunes bénévoles de
concrétiser leur idée. Le même res-
ponsable a indiqué que plus de 400
bavettes ont été confectionnées en
une journée de travail par ces béné-
voles, précisant que le modèle des
bavettes a été élaboré de concert
avec des professionnels en la
matière comme, les médecins, les
ingénieurs et autres cadres, et que le
tissu utilisé était conforme aux nor-
mes requises. Depuis l'apparition du
Covid-19, les animateurs de l'ODEJ
de Sétif oeuvrent à contribuer aux
efforts déployés pour endiguer la
propagation du virus à travers des
campagnes de sensibilisation avec
l'objectif de créer au sein de la popu-
lation, une prise de conscience col-
lective quant à l'importance de se
prémunir d'une contamination, a-t-
on conclu.

ORAN : 

4.000 tonnes de lait en poudre
pour approvisionner les laiteries

de l'ouest du pays
Les entrepôts de

l'Office
interprofessionnel
du lait et dérivés

de l'ouest du
pays ont été
renforcés de

4.000 tonnes de
lait en poudre

pour
l'approvisionnement
des laiteries de la

région, a-t-on
appris mardi
auprès de la
direction des

Services
agricoles d'Oran.

Une cargaison de 4.000
tonnes de lait en poudre
importée a été réception-

née lundi au port d'Oran, afin
d'alimenter 24 laiteries à travers
14 wilayas et approvisionner le
marché en sachets de lait sub-
ventionné par l'Etat, a indiqué à
l'APS Harizi Maamar.

Les entrepôts de l'office dis-

posent de quantités suffisantes
de lait en poudre, a-t-il affirmé,
assurant que des efforts ont été
accentués pour assurer un
approvisionnement régulier en
ce produit, surtout avec les
conditions sanitaires actuelles
résultant du Covid 19 et en pré-
vision du mois de Ramadhan.

Cette cargaison de lait en
poudre intervient dans le cadre
de l'application du programme
annuel d'importation de cette
matière première et sa distribu-

tion aux laiteries de l'ouest du
pays suivant des quotas fixés
dans l'accord tripartite conclu
entre ces unités, l'office et la
direction Services agricoles
(DSA), a déclaré pour sa part le
directeur régional de l'office.

Hamou Mohamed a souli-
gné, dans ce contexte, que l'ap-
provisionnement en cette
matière première se déroule de
manière régulière et normale, et
que toutes les mesures ont été
prises pour éviter un déséquili-

bre dans la distribution ou une
pénurie.

Les services douaniers au
niveau du port d'Oran ont
accordé toutes les facilités pour
la réception de cette cargaison
estimée à 4.000 tonnes de lait en
poudre en un temps record, son
transport vers le site de charge-
ment et de déchargement de la
zone industrielle d'Es-Sénia et
sa distribution aux laiteries de
l'ouest du pays.

EXTENSION DU CONFINEMENT : 

Oran respecte les nouvelles mesures
Les consignes en matière

de déplacement dans la
wilaya d'Oran suite à

l'élargissement des horaires de
confinement partiel de 15 heu-
res jusqu'à  07 heures du matin
ont été largement respectées,
ont constaté dimanche sur le
terrain des journalistes de
l'APS. Seuls les automobilistes
disposant d'autorisations circu-
laient durant ce créneau
horaire. D'autres, pour de cas
de force majeure, de causes
justifiables ou pris par le
temps, n'ont pas échappé à la
vigilance des policiers chargés
de faire respecter les consignes
prises pour juguler le Coronavirus. C'est le
cas de ce jeune conducteur, intercepté par
un barrage de contrôle au niveau du boule-
vard de l'ANP à Haï Oussama. Il ne dispo-
sait pas du document lui permettant de cir-
culer après 15 heures. Il a expliqué aux poli-
ciers qu'il venait de rendre visite à son père,
hospitalisé au Centre anti-cancer Emir
Abdelkader, à Haï Bouamama, à l'ouest
d'Oran et qu'il est sorti en retard de l'hôpital,
d'où sa difficulté à respecter cette mesure de
prévention. "Il est vrai que pour le bien de
tous, ces consignes doivent êtres respectées.
Pour moi, c'est un cas de force majeure,
Allah Ghaleb", a-t-il avoué aux éléments de
la sûreté de wilaya. Certaines personnes
imprudentes et inconscientes font fi de ces
consignes pour des motifs futiles comme
sortir pour respirer l'air, profiter d'une circu-
lation réduite pour se balader. Elles ont très
vite déchanté. Les policiers se sont montrés
intransigeants. Les fautifs sont verbalisés
pour non respect de confinement.

"Il s'agit de conducteurs non munis d'une

autorisation pour justifier leur déplacement
durant les heures de confinement. Nos élé-
ments se sont déployés  en plusieurs
endroits d'accès à la ville d'Oran pour veil-
ler au respect des nouvelles mesures de
confinement", a expliqué l'officier de police
Touati, adjoint du responsable de la cellule
de communication et des relations publi-
ques de la sûreté de wilaya.

LES CONTREVENANTS
VERBALISÉS

"En plus du retrait de permis de conduire
et de la carte grise du véhicule, ces person-
nes seront verbalisées. Elles devront se pré-
senter au niveau du bureau de transport et
de la circulation de la sûreté de la wilaya
pour régulariser leur situation", a ajouté
l'officier de police, tout en rappelant les dis-
positions des décrets exécutifs 20-69, 20-70
et 20-72 relatifs aux dispositifs organisa-
tionnels initiés dans le cadre des mesures
préventives et de lutte contre la propagation
du coronavirus.

Contrôlée au niveau d'un autre barrage,

une aide pharmacienne, de
retour chez un malade handi-
capé, s'est dite satisfaite par
cette mesure stricte de confine-
ment pour dissuader les gens à
rester chez eux.

"Il y va de la santé et de la
vie des autres", soutient un
chef d'entreprise qui assurait
lui-même le transport de quel-
ques-uns de ses travailleurs. Il
était en règle. Aux policiers en
faction au rond-point d'El
Bahia, à l'entrée d'Oran, il a
présenté le document exigé
pour justifier tout déplacement
durant la période de confine-
ment.

Au niveau du rond-point de Bir El Djir,
au carrefour de la RN 1 reliant Oran à
Mostaganem, le même dispositif de surveil-
lance a été mis en place.

Ailleurs, dans les différents quartiers
d'Oran, les rues étaient quasiment désertes.
Même au niveau des cités urbaines à forte
densité de la population, aucun regroupe-
ment de personnes -des jeunes du quartier
en général- n'a été signalé. Les rares réfrac-
taires sont invités à rentrer chez-eux.

Très tôt, Oran plonge dans le confine-
ment. Les rues et places commerçantes ont
perdu très vite leur animation habituelle.
Les commerces avaient baissé rideau. Les
rares passants et automobilistes se pressent
d'effectuer leurs derniers achats pour rega-
gner ensuite leur domicile avant même 15
heures.

Peu de temps après, une chape de silence
s'abat sur la ville. Le confinement partiel a
débuté pour la seconde journée consécutive.
Il sera en vigueur jusqu'au 19 avril courant.
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IRAN :
Le blocage d'un
prêt du FMI
par les Etats-
Unis constitue
"un crime
contre
l'humanité"
Le récent blocage par les

Etats-Unis d'un prêt
accordé par le Fonds moné-
taire international (FMI) à
l'Iran dans le but d'aider
celui-ci à lutter contre l'épi-
démie de COVID-19 équi-
vaut à un "crime contre l'hu-
manité", a déclaré dimanche
le secrétaire du Conseil
suprême de sécurité natio-
nale iranien, Ali Shamkhani.

L'opposition des Etats-
Unis à "un prêt accordé par
le FMI à l'Iran, afin que
celui-ci puisse acheter le
matériel nécessaire pour lut-
ter contre l'épidémie de
coronavirus, est un véritable
exemple de crime contre
l'humanité", a-t-il indiqué
sur Twitter.

Les sanctions portant sur
des produits médicaux
constituent "un acte illégal,
une mesure contraire aux
droits de l'homme, et une
démonstration d'hostilité fla-
grante du (président améri-
cain Donald) Trump envers
le peuple iranien", a-t-il
affirmé. Le 12 mars, il a été
annoncé que la Banque cen-
trale d'Iran avait demandé au
FMI un prêt de cinq mil-
liards de dollars américains
pour lutter contre l'épidémie
de COVID-19 dans le pays.

CHINE :

Les réserves en devises étrangères
se sont établies à 3.060,6 milliards

de dollars
Les réserves en

devises
étrangères de

la Chine ont
atteint 3.060,6

milliards de
dollars à la fin

du mois de
mars, selon les

données
officielles
publiées

mardi.

Le montant a baissé de 47,3
milliards de dollars (-
1,5%) depuis début 2020,

selon l'Administration d'État des
changes (AEC).

Le marché chinois des chan-
ges est resté stable en mars, a
indiqué Wang Chunying, porte-
parole et économiste en chef de
l'AEC, ajoutant que la baisse
s'expliquait par de multiples fac-
teurs, comme les taux de change
et les changements des prix des
actifs.

Des facteurs tels que la propa-

gation continue du nouveau
coronavirus et la forte baisse des
prix internationaux du pétrole
brut ont entraîné une hausse de
l'indice du dollar et des change-
ments des prix des actifs dans les
pays principaux, selon Mme
Wang.

En dépit des incertitudes exté-
rieures croissantes, les fonda-
mentaux solides de la croissance
économique à long terme de la
Chine resteront inchangés,
offrant une base solide pour la

stabilité des réserves en devises
étrangères, a déclaré la porte-
parole.

D'après elle, le marché chi-
nois des changes maintiendra
une stabilité globale grâce à l'ac-
célération de la reprise du travail
et de la production ainsi qu'au
renforcement de l'économie
réelle intérieure, alors que le
pays intensifie ses efforts pour
prévenir et contrôler l'épidémie.

Bien que la forte volatilité des
marchés financiers mondiaux ait

causé des pertes chez les inves-
tisseurs institutionnels mon-
diaux, la fluctuation mensuelle
du marché chinois des changes
s'avère normale, a noté Wen Bin,
analyste en chef à la China
Minsheng Bank.

"Avec des flux de capitaux
transfrontaliers constants, les
réserves de change de la Chine
devraient rester stables et être en
mesure de résister à divers ris-
ques", a déclaré Wen Bin.

CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE:

Ces pays menacés de faillite par la crise
du coronavirus

Alors que l'Argentine a décidé de
suspendre le paiement de 9,8 mil-
liards de dollars de dette, plusieurs

pays très endettés vont faire face à une
crise sans précédent, qui pourrait les
pousser au défaut de paiement.

La crise du coronavirus ravive les
craintes d'une vague de défauts de paie-
ment de pays émergents et moins avancés,
suscitant une multitude d'appels aux
créanciers à reporter des échéances, voire
à annuler partiellement la dette.

A l'image du Liban qui s'est retrouvé
en défaut de paiement dès le 9 mars, ou de
l'Argentine qui a reporté mardi à l'année
prochaine le paiement de près de 10 mil-
liards de dollars de dette, plusieurs pays
émergents étaient déjà très affaiblis éco-
nomiquement avant la pandémie.

"Avant même l'arrivée du coronavirus,
nous avions déjà retrouvé des endette-
ments proches des plus hauts historiques
dans la quasi totalité des régions émergen-
tes", a affirmé à l'AFP Julien Marcilly,
chef économiste de l'assureur-crédit
Coface.

"MÉFIANCE DES MARCHÉS"
En Afrique, les taux d'endettement

étaient revenus à des niveaux "similaires"
à ceux d'avant les annulations massives de
dettes des années 2000, alors que ceux
d'Amérique latine "se rapprochaient de
ceux des années 1980", à l'origine de cri-
ses en cascades et de l'intervention du
Fonds monétaire international dans la

région, a rappelé Julien Marcilly. 
Pris en étau entre le besoin d'accroître

la dépense publique pour faire face à la
crise sanitaire et celui de faire face à leurs
échéances de dette, les émergents susci-
tent actuellement "la méfiance des mar-
chés", a expliqué à l'AFP Christopher
Dembik, responsable de la recherche éco-
nomique chez Saxo Banque.  

COMMENT UN PAYS ENTRE-T-IL
EN DÉFAUT DE PAIEMENT?

Un pays se retrouve en "défaut"
lorsqu'il ne peut pas rembourser des
emprunts qui arrivent à échéance ou
lorsqu'il ne peut plus verser les intérêts. 

La première conséquence est de couper
le pays du marché financier international.
Les créanciers sont ensuite, en théorie, en
droit de saisir les actifs du pays à l'étran-
ger. Sur le plan judiciaire, le pays qui
entre en défaut s'expose à des sanctions
internationales, notamment des représail-
les commerciales des pays de résidence
des créanciers. Il aura aussi une réputation
de "mauvais payeur", qui compliquera
pendant des années son financement. Le
FMI peut éventuellement lancer un plan
de sauvetage.

"Les investisseurs s'attendent
aujourd'hui à ce que le choc du coronavi-
rus sur la croissance soit beaucoup plus
massif chez les émergents que dans les
pays développés", a-t-il ajouté.

L'arrêt brutal de l'économie mondiale a
frappé de plein fouet les revenus des

émergents, faisant dégringoler le prix du
pétrole, ceux des matières premières et
l'activité touristique.

L'AFRIQUE DU SUD FRAGILE
Dans ce contexte, les pays émergents

et moins développés font face à une sortie
massive de dollars que les investisseurs
mettent à l'abri sur des marchés moins
volatils. "Au courant du mois de mars,
vous avez eu pour les pays émergents des
sorties de capitaux qui ont été quatre fois
supérieures au montant observé en 2008-
2009. C'est colossal", a affirmé Julien
Marcilly, dressant une liste d'Etats qui
pourraient se retrouver étranglés si des
mesures ne sont pas prises. 

"De nombreux pays africains vont se
retrouver dans une situation difficile à
l'image de l'Angola ou de la Zambie."
Même tendance dans d'autres régions
avec l'Equateur, sous programme avec le
FMI, ou encore le Sri Lanka, la Tunisie ou
le sultanat d'Oman ou Bahreïn.  

MORATOIRE SUR LA DETTE
Aux yeux de l'économiste, cette crise

pourrait aussi toucher de grandes écono-
mies émergentes et les contraindre d'avoir
recours au FMI. "Celui qui est dans la
plus mauvaise situation est l'Afrique du
Sud qui combine les vulnérabilités exter-
nes et en matière de finances publiques",
a souligné Julien Marcilly, après la dégra-
dation de la note de ce pays par les agen-
ces Fitch et Moody's.  Face à cette situa-

tion, la France a été l'un des premiers pays
à monter au créneau pour demander au
G20 un moratoire sur la dette, voire une
annulation. Pour leur part, le FMI et la
Banque mondiale (BM) ont demandé de
concert aux créanciers bilatéraux des pays
les plus pauvres "de geler les rembourse-
ments de dettes" afin que ces pays puis-
sent dégager de l'argent pour combattre la
pandémie. Un effort insuffisant, selon une
centaine d'organisations et d'ONG, dont
Oxfam et Save the children, qui ont
appelé mardi le FMI et à la BM "à annu-
ler immédiatement le remboursement et le
paiement d'intérêts pour le restant de 2020
pour les pays qui sont le plus dans le
besoin".  

EMPÊCHER LES FAILLITES
"Il y a aujourd'hui une prise de

conscience qu'il est dans l'intérêt de tous
d'éviter au maximum les faillites, que ce
soit pour les acteurs privés ou publics", a
souligné Christopher Dembik. Pour faire
redémarrer l'économie mondiale le plus
rapidement possible, "on ne peut pas se
permettre que la crise sanitaire devienne
aussi une crise des émergents". 

La semaine dernière, les ministres des
Finances du G20 s'étaient mis d'accord
pour appuyer un plan pour répondre au
"risque de vulnérabilité à l'endettement
des pays à faibles revenus" et pour travail-
ler à la "délivrance rapide (...) d'une assis-
tance financière aux marchés émergents et
aux pays en développement".
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SITUATION DES PRISONNIERS SAHRAOUIS: 

Le Polisario alerte Human Rights
Watch

Le Front Polisario a
exprimé sa

profonde
inquiétude face à

la situation
épouvantable qui

affecte les
prisonniers

politiques
sahraouis détenus

illégalement au
Maroc dans des

prisons en pleine
propagation de la

pandémie du
COVID-19.

"Ce sont des temps
difficiles pour nous
tous, mais pas plus

que ceux qui languissent en
détention arbitraire. Comme
vous le savez, des dizaines de
civils sahraouis innocents sont
actuellement détenus illégale-
ment dans les prisons marocai-
nes", lit-on dans une lettre adres-
sée par la représentation du
Front Polisario auprès de l'UE,
au bureau de Bruxelles de
Human Rights Watch.

"Victimes de mauvais traite-
ments, de torture et de négli-
gence médicale intentionnelle,
ces prisonniers ne sont pas seule-
ment à haut risque de tomber
gravement malades à cause du
COVID-19, ils sont également
des cibles faciles pour le régime
marocain", a ajouté le Front
Polisario, soulignant qu'"il est
donc impératif que le Maroc
autorise l'accès immédiat à ces
détenus par des observateurs
indépendants des droits de
l'Homme".

La lettre a souligné l'appel
urgent du Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de
l'Homme, Michelle Bachelet, le
25 mars 2020, pour la prise des
mesures urgentes pour protéger
la santé et la sécurité des person-
nes en détention et d'autres éta-
blissements fermés, dans le
cadre des efforts globaux pour
contenir la pandémie de
COVID-19.

La lettre de la Représentation
du Front Polisario appelé HRW à
"inciter le Conseil européen et la
Commission à intervenir immé-
diatement pour garantir la sécu-
rité de tous les prisonniers politi-
ques sahraouis dans les prisons
marocaines".

"Au-delà de leur libération
immédiate, ces prisonniers ont
besoin d'une protection urgente
contre le virus COVID-19", a
soutenu le Front dans sa lettre.

Se référant aux responsabili-

tés de l'UE vis-à-vis du conflit de
longue date au Sahara occiden-
tal, le Polisario a indiqué que
"l'UE a joué pendant trop long-
temps un rôle de second plan
dans la recherche d'une solution
politique au conflit du Sahara
occidental. Mais c'est un
contexte qui peut changer, étant
donné les leviers dont dispose
l'UE, y compris l'opportunité
d'un nouveau départ avec la nou-
velle direction de la
Commission".

"Si le défi de parvenir à un
règlement politique juste reste
difficile, des mesures peuvent
être prises dès maintenant pour
dissuader les représailles contre
les plus vulnérables à COVID-
19.

Les autorités marocaines
devraient recevoir un message
clair et fort qu'elles ne peuvent
pas utiliser l'urgence sanitaire
actuelle pour exercer des repré-

sailles contre les détenus politi-
ques et restreindre davantage les
droits et la dignité du peuple sah-
raoui", a-t-on ajouté.

Le 22 mars dernier, alors que
la pandémie COVID-19 se pro-
pageait à travers le monde, le
président sahraoui et secrétaire
général du Front Polisario,
Brahim Ghali, a adressé une let-
tre au secrétaire général des
Nations unies, décrivant l'ef-
froyable situation qui affecte les
prisonniers politiques sahraouis
détenus illégalement dans les
prisons marocaines.

Il a averti que "l'épidémie de
ce virus dangereux et les mesu-
res urgentes requises, notam-
ment pour éviter les grands ras-
semblements et le surpeuple-
ment, contredisent totalement la
situation dans laquelle ces pri-
sonniers civils sont détenus dans
des prisons marocaines surpeu-
plées".

TUNISIE : 
Vers
l'isolement
total de quatre
zones à Djerba
classées foyers
de coronavirus
Quatre zones considé-

rées comme des foyers
du virus corona seront
entièrement isolées et fer-
mées jusqu'à ce qu'une
enquête complète soit
menée dans une période
déterminée en adoptant une
analyse rapide, pour cir-
conscrire le virus après
l'émergence de plusieurs
cas locaux d'infection et de
contamination, a affirmé le
directeur adjoint de la santé
de base à Zid Anz. Cette
procédure, qui débutera
dans deux ou trois jours en
attendant la publication des
textes organisant la déci-
sion, permettra d'enquêter
sur les cas et d'approuver
une investigation complète
en adoptant le test rapide,
puis si le résultat est posi-
tif, l'échantillon sera sou-
mis à une analyse de labo-
ratoire pour une vérifica-
tion plus approfondie du
résultat, a ajouté la même
source. Quant aux cas qui
présentent des signes clini-
ques d'infection par le
virus, ils seront soumis
automatiquement à l'ana-
lyse en laboratoire, selon le
Dr Anz. Il a estimé que la
situation est désormais
claire sur l'île face à l'émer-
gence du virus dans des
zones spécifiques, d'ou la
nécessité de les circons-
crire pour empêcher l'enre-
gistrement des infections à
l'extérieur, surtout que l'in-
cidence de l'infection a
commencé à diminuer, car
la proportion de 60% des
infections a été enregistrées
localement.

MAROC :

Ne sortez-pas sans vos masques sous peine d'amende
et d'emprisonnement !

1141 cas confirmés, 7 nouvelles guéri-
sons et 3 nouveaux décès au Maroc.

Ce mardi matin, trouver un masque
était mission impossible étant donné que
les stocks ont été écoulés. Certains pro-
mettent que dès mercredi ils seront à nou-
veau livrés.

Alors que l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) n'est toujours pas
convaincue par le port obligatoire du mas-
que, au Maroc il est désormais interdit de
sortir de son domicile sans porter un mas-
que de protection. Un communiqué
conjoint des ministères de la santé, de l'in-
térieur, des finances et du commerce et de
l'industrie a annoncé lundi dans la soirée
que le port du masque est obligatoire dès
ce mardi pour l'ensemble des personnes
autorisées à se déplacer. Cette nouvelle
mesure n'est pas seulement un devoir
mais une obligation dans la mesure où
tout contrevenant est passible des sanc-
tions prévues par l'article 4 du décret-loi
2.20.292 qui prévoit une peine de prison
allant d'un à trois mois et d'une amende
entre 300 et 1.300 DH, ou l'une des deux
en respectant le principe de la peine la

plus lourde. Pour garantir ces masques en
quantités suffisantes et dans le cadre de la
mise en �uvre des Instructions royales,
les autorités ont mobilisé un ensemble
d'industriels nationaux pour les produire,
de même que leur prix de vente a été fixé
à 80 centimes l'unité et ce, avec le soutien
du Fonds spécial Covid-19.

Dès l'annonce de cette mesure, les
citoyens se sont empressés d'acheter des
masques dans les différents points de
vente (Marjane, Carrefour, BIM�). Ce
mardi matin, trouver un masque était mis-
sion impossible étant donné que les stocks
ont été écoulés. Certains promettent que
dès mercredi ils seront à nouveau livrés.
Alors qu'il est difficile pour les particu-
liers de se procurer actuellement un mas-
que, l'OMS a estimé lundi que les mas-
ques ne sont pas "la solution miracle"
contre la pandémie. En effet, le patron de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
déclaré lors d'une conférence virtuelle:
"Ce qui est clair, c'est que nous en savons
peu sur ce sujet. Nous encourageons les
pays qui considèrent la généralisation du
port du masque à étudier son efficacité

afin que nous puissions tous apprendre de
cela", ajoutant : "Il n'y a pas de réponse
binaire, pas de solution miracle. Les mas-
ques seuls ne peuvent juguler la pandémie
de Covid-19".

Le port du masque seul n'est pas "la
solution miracle", a estimé le patron de
l'OMS. Selon ce dernier, leur usage géné-
ralisé n'est justifié que si les autres mesu-
res barrières sont impossibles ou difficiles
à mettre en place. Ce grand virement vers
la généralisation du port du masque s'ex-
plique par l'hypothèse selon laquelle le
coronavirus pourrait se transmettre via
l'air expiré (les "aérosols" dans le jargon
scientifique). Toutefois, ce mode de trans-
mission n'est pas encore scientifiquement
prouvé. La question qui se pose à présent
est de savoir si les Marocains continue-
ront de porter un masque de protection
après la période de confinement sanitaire.

1.141 CAS CUMULÉS
Le ministère avait annoncé ce mardi à

8 h, 21 nouveaux cas d'infection au nou-
veau coronavirus, portant le nombre total
des cas confirmés dans le Royaume à

1.141. A l'heure où nous mettions sous
presse, aucun nouveau bilan n'a été
publié. Ainsi, le nombre de décès dus au
virus s'est élevé à 83 avec 3 nouveaux cas
et les cas guéris se sont chiffrés à 83 avec
7 nouvelles guérisons. 

Le nombre total des cas exclus après
des résultats négatifs d'analyses effec-
tuées au laboratoire s'est établi à 4.131.
Casablanca-Settat est toujours en tête des
régions comptant le plus grand nombre de
cas confirmés, suivie de Rabat-Salé-
Kénitra, Marrakech Safi et Fès-Meknès.
Ces 4 régions à elles seules concentrent la
majorité des cas de contamination. La
région de Dakhla-Oud Eddaha est tou-
jours épargnée par le virus.

Les 1.141 cas testés positifs ont été
recensés dans les régions de Casa-Settat
(332), Marrakech-Safi (201), Rabat-Salé-
Kenitra (186), Fès-Meknès (152), Tanger-
Tétouan Al Hoceima (96), l'Oriental (71),
Darâa-Tafilalet, (46), Beni Mellal-
Khénifra (33), Souss-Massa (19),
Laâyoune-Sakia El Hamra (4) et
Guelmim-Oued Noun (1).
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MILA :
Départ d'une

caravane de 21
semi-remorques
d'aides vers la
ville de Blida

Le wali de Mila Abdelouahab
Moulay a donné le coup de

starter, ce mardi, au départ d'une
caravane de solidarité à nos conci-
toyens  en confinement totale dans
la ville de Blida. Cette caravane se
compose de pas moins de 21 semi-
remorques chargés de diverses den-
rées alimentaires de large consom-
mation : produits d'alimentions
générale ( sucre-1.25 tonnes , beure
-24.18 tonnes , café , pâtes et huile-
21.37 tonnes ) , pomme de terre (
24 tonnes) , légumes secs ( pois-
chiche et lentilles ) 13 tonnes ,
semoule 40 tonnes , fromage ( 4
tonnes) , farine ( 32.25 tonnes) ,
carottes ( 100 qx) , Oignon ( 50
quintaux) , tomates( 76 tonnes) ,
Courgette( 60 quintaux) , Riz ( 7.25
quintaux) , tomate conserve ( 5.4
tonnes ) , lait de vache 15000 litres
, lait en poudre ( 3536 litres) , pois
chiche conserve (150 boites), eau
minérale ( 1.5 litres 5374 bouteilles
et 5 litres 112 barrettes , en plus
d'une quantité de détergents  , de
bavettes et d'autres fournitures. Le
wali de Mila a annoncé que jeudi
prochain, une caravane pareille
démarrera avec une quantité aussi
importante de fournitures qui
seront destinées aux zones d'ombre
au niveau des bourgades enclavées
de la wilaya de Mila.

Abdelouahab Ferkhi  

SÉTIF:
Ouverture d'un

atelier de
fabrication des

masques de
protection à la

Maison de jeunes
Abdelhamid Anani
Un atelier de fabrication de mas-

ques de protection a été lancé à
l'initiative de jeunes bénévoles  à la
maison de jeunes Abdelhamid
Anani de la ville d'El Eulma à l'Est
de Sétif, a-t-on appris lundi du
directeur de l'Office des établisse-
ments de jeunes (ODEJ), Nacer
Fadli. Des jeunes adhérents à cette
maison de jeunes ont proposé la
couture manuelle de bavettes de
protection utilisées pour la préven-
tion et la lutte contre le coronavirus,
a précisé à l'APS le même responsa-
ble, relevant que les services de
l'ODEJ en collaboration avec des
bienfaiteurs de la ville ont mobilisé
les moyens nécessaires pour per-
mettre à ces jeunes bénévoles de
concrétiser leur idée. Le même res-
ponsable a indiqué que plus de 400
bavettes ont été confectionnées en
une journée de travail par ces béné-
voles, précisant que le modèle des
bavettes a été élaboré de concert
avec des professionnels en la
matière comme, les médecins, les
ingénieurs et autres cadres, et que le
tissu utilisé était conforme aux nor-
mes requises. Depuis l'apparition du
Covid-19, les animateurs de l'ODEJ
de Sétif oeuvrent à contribuer aux
efforts déployés pour endiguer la
propagation du virus à travers des
campagnes de sensibilisation avec
l'objectif de créer au sein de la popu-
lation, une prise de conscience col-
lective quant à l'importance de se
prémunir d'une contamination, a-t-
on conclu.

ORAN : 

4.000 tonnes de lait en poudre
pour approvisionner les laiteries

de l'ouest du pays
Les entrepôts de

l'Office
interprofessionnel
du lait et dérivés

de l'ouest du
pays ont été
renforcés de

4.000 tonnes de
lait en poudre

pour
l'approvisionnement
des laiteries de la

région, a-t-on
appris mardi
auprès de la
direction des

Services
agricoles d'Oran.

Une cargaison de 4.000
tonnes de lait en poudre
importée a été réception-

née lundi au port d'Oran, afin
d'alimenter 24 laiteries à travers
14 wilayas et approvisionner le
marché en sachets de lait sub-
ventionné par l'Etat, a indiqué à
l'APS Harizi Maamar.

Les entrepôts de l'office dis-

posent de quantités suffisantes
de lait en poudre, a-t-il affirmé,
assurant que des efforts ont été
accentués pour assurer un
approvisionnement régulier en
ce produit, surtout avec les
conditions sanitaires actuelles
résultant du Covid 19 et en pré-
vision du mois de Ramadhan.

Cette cargaison de lait en
poudre intervient dans le cadre
de l'application du programme
annuel d'importation de cette
matière première et sa distribu-

tion aux laiteries de l'ouest du
pays suivant des quotas fixés
dans l'accord tripartite conclu
entre ces unités, l'office et la
direction Services agricoles
(DSA), a déclaré pour sa part le
directeur régional de l'office.

Hamou Mohamed a souli-
gné, dans ce contexte, que l'ap-
provisionnement en cette
matière première se déroule de
manière régulière et normale, et
que toutes les mesures ont été
prises pour éviter un déséquili-

bre dans la distribution ou une
pénurie.

Les services douaniers au
niveau du port d'Oran ont
accordé toutes les facilités pour
la réception de cette cargaison
estimée à 4.000 tonnes de lait en
poudre en un temps record, son
transport vers le site de charge-
ment et de déchargement de la
zone industrielle d'Es-Sénia et
sa distribution aux laiteries de
l'ouest du pays.

EXTENSION DU CONFINEMENT : 

Oran respecte les nouvelles mesures
Les consignes en matière

de déplacement dans la
wilaya d'Oran suite à

l'élargissement des horaires de
confinement partiel de 15 heu-
res jusqu'à  07 heures du matin
ont été largement respectées,
ont constaté dimanche sur le
terrain des journalistes de
l'APS. Seuls les automobilistes
disposant d'autorisations circu-
laient durant ce créneau
horaire. D'autres, pour de cas
de force majeure, de causes
justifiables ou pris par le
temps, n'ont pas échappé à la
vigilance des policiers chargés
de faire respecter les consignes
prises pour juguler le Coronavirus. C'est le
cas de ce jeune conducteur, intercepté par
un barrage de contrôle au niveau du boule-
vard de l'ANP à Haï Oussama. Il ne dispo-
sait pas du document lui permettant de cir-
culer après 15 heures. Il a expliqué aux poli-
ciers qu'il venait de rendre visite à son père,
hospitalisé au Centre anti-cancer Emir
Abdelkader, à Haï Bouamama, à l'ouest
d'Oran et qu'il est sorti en retard de l'hôpital,
d'où sa difficulté à respecter cette mesure de
prévention. "Il est vrai que pour le bien de
tous, ces consignes doivent êtres respectées.
Pour moi, c'est un cas de force majeure,
Allah Ghaleb", a-t-il avoué aux éléments de
la sûreté de wilaya. Certaines personnes
imprudentes et inconscientes font fi de ces
consignes pour des motifs futiles comme
sortir pour respirer l'air, profiter d'une circu-
lation réduite pour se balader. Elles ont très
vite déchanté. Les policiers se sont montrés
intransigeants. Les fautifs sont verbalisés
pour non respect de confinement.

"Il s'agit de conducteurs non munis d'une

autorisation pour justifier leur déplacement
durant les heures de confinement. Nos élé-
ments se sont déployés  en plusieurs
endroits d'accès à la ville d'Oran pour veil-
ler au respect des nouvelles mesures de
confinement", a expliqué l'officier de police
Touati, adjoint du responsable de la cellule
de communication et des relations publi-
ques de la sûreté de wilaya.

LES CONTREVENANTS
VERBALISÉS

"En plus du retrait de permis de conduire
et de la carte grise du véhicule, ces person-
nes seront verbalisées. Elles devront se pré-
senter au niveau du bureau de transport et
de la circulation de la sûreté de la wilaya
pour régulariser leur situation", a ajouté
l'officier de police, tout en rappelant les dis-
positions des décrets exécutifs 20-69, 20-70
et 20-72 relatifs aux dispositifs organisa-
tionnels initiés dans le cadre des mesures
préventives et de lutte contre la propagation
du coronavirus.

Contrôlée au niveau d'un autre barrage,

une aide pharmacienne, de
retour chez un malade handi-
capé, s'est dite satisfaite par
cette mesure stricte de confine-
ment pour dissuader les gens à
rester chez eux.

"Il y va de la santé et de la
vie des autres", soutient un
chef d'entreprise qui assurait
lui-même le transport de quel-
ques-uns de ses travailleurs. Il
était en règle. Aux policiers en
faction au rond-point d'El
Bahia, à l'entrée d'Oran, il a
présenté le document exigé
pour justifier tout déplacement
durant la période de confine-
ment.

Au niveau du rond-point de Bir El Djir,
au carrefour de la RN 1 reliant Oran à
Mostaganem, le même dispositif de surveil-
lance a été mis en place.

Ailleurs, dans les différents quartiers
d'Oran, les rues étaient quasiment désertes.
Même au niveau des cités urbaines à forte
densité de la population, aucun regroupe-
ment de personnes -des jeunes du quartier
en général- n'a été signalé. Les rares réfrac-
taires sont invités à rentrer chez-eux.

Très tôt, Oran plonge dans le confine-
ment. Les rues et places commerçantes ont
perdu très vite leur animation habituelle.
Les commerces avaient baissé rideau. Les
rares passants et automobilistes se pressent
d'effectuer leurs derniers achats pour rega-
gner ensuite leur domicile avant même 15
heures.

Peu de temps après, une chape de silence
s'abat sur la ville. Le confinement partiel a
débuté pour la seconde journée consécutive.
Il sera en vigueur jusqu'au 19 avril courant.
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IRAN :
Le blocage d'un
prêt du FMI
par les Etats-
Unis constitue
"un crime
contre
l'humanité"
Le récent blocage par les

Etats-Unis d'un prêt
accordé par le Fonds moné-
taire international (FMI) à
l'Iran dans le but d'aider
celui-ci à lutter contre l'épi-
démie de COVID-19 équi-
vaut à un "crime contre l'hu-
manité", a déclaré dimanche
le secrétaire du Conseil
suprême de sécurité natio-
nale iranien, Ali Shamkhani.

L'opposition des Etats-
Unis à "un prêt accordé par
le FMI à l'Iran, afin que
celui-ci puisse acheter le
matériel nécessaire pour lut-
ter contre l'épidémie de
coronavirus, est un véritable
exemple de crime contre
l'humanité", a-t-il indiqué
sur Twitter.

Les sanctions portant sur
des produits médicaux
constituent "un acte illégal,
une mesure contraire aux
droits de l'homme, et une
démonstration d'hostilité fla-
grante du (président améri-
cain Donald) Trump envers
le peuple iranien", a-t-il
affirmé. Le 12 mars, il a été
annoncé que la Banque cen-
trale d'Iran avait demandé au
FMI un prêt de cinq mil-
liards de dollars américains
pour lutter contre l'épidémie
de COVID-19 dans le pays.

CHINE :

Les réserves en devises étrangères
se sont établies à 3.060,6 milliards

de dollars
Les réserves en

devises
étrangères de

la Chine ont
atteint 3.060,6

milliards de
dollars à la fin

du mois de
mars, selon les

données
officielles
publiées

mardi.

Le montant a baissé de 47,3
milliards de dollars (-
1,5%) depuis début 2020,

selon l'Administration d'État des
changes (AEC).

Le marché chinois des chan-
ges est resté stable en mars, a
indiqué Wang Chunying, porte-
parole et économiste en chef de
l'AEC, ajoutant que la baisse
s'expliquait par de multiples fac-
teurs, comme les taux de change
et les changements des prix des
actifs.

Des facteurs tels que la propa-

gation continue du nouveau
coronavirus et la forte baisse des
prix internationaux du pétrole
brut ont entraîné une hausse de
l'indice du dollar et des change-
ments des prix des actifs dans les
pays principaux, selon Mme
Wang.

En dépit des incertitudes exté-
rieures croissantes, les fonda-
mentaux solides de la croissance
économique à long terme de la
Chine resteront inchangés,
offrant une base solide pour la

stabilité des réserves en devises
étrangères, a déclaré la porte-
parole.

D'après elle, le marché chi-
nois des changes maintiendra
une stabilité globale grâce à l'ac-
célération de la reprise du travail
et de la production ainsi qu'au
renforcement de l'économie
réelle intérieure, alors que le
pays intensifie ses efforts pour
prévenir et contrôler l'épidémie.

Bien que la forte volatilité des
marchés financiers mondiaux ait

causé des pertes chez les inves-
tisseurs institutionnels mon-
diaux, la fluctuation mensuelle
du marché chinois des changes
s'avère normale, a noté Wen Bin,
analyste en chef à la China
Minsheng Bank.

"Avec des flux de capitaux
transfrontaliers constants, les
réserves de change de la Chine
devraient rester stables et être en
mesure de résister à divers ris-
ques", a déclaré Wen Bin.

CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE:

Ces pays menacés de faillite par la crise
du coronavirus

Alors que l'Argentine a décidé de
suspendre le paiement de 9,8 mil-
liards de dollars de dette, plusieurs

pays très endettés vont faire face à une
crise sans précédent, qui pourrait les
pousser au défaut de paiement.

La crise du coronavirus ravive les
craintes d'une vague de défauts de paie-
ment de pays émergents et moins avancés,
suscitant une multitude d'appels aux
créanciers à reporter des échéances, voire
à annuler partiellement la dette.

A l'image du Liban qui s'est retrouvé
en défaut de paiement dès le 9 mars, ou de
l'Argentine qui a reporté mardi à l'année
prochaine le paiement de près de 10 mil-
liards de dollars de dette, plusieurs pays
émergents étaient déjà très affaiblis éco-
nomiquement avant la pandémie.

"Avant même l'arrivée du coronavirus,
nous avions déjà retrouvé des endette-
ments proches des plus hauts historiques
dans la quasi totalité des régions émergen-
tes", a affirmé à l'AFP Julien Marcilly,
chef économiste de l'assureur-crédit
Coface.

"MÉFIANCE DES MARCHÉS"
En Afrique, les taux d'endettement

étaient revenus à des niveaux "similaires"
à ceux d'avant les annulations massives de
dettes des années 2000, alors que ceux
d'Amérique latine "se rapprochaient de
ceux des années 1980", à l'origine de cri-
ses en cascades et de l'intervention du
Fonds monétaire international dans la

région, a rappelé Julien Marcilly. 
Pris en étau entre le besoin d'accroître

la dépense publique pour faire face à la
crise sanitaire et celui de faire face à leurs
échéances de dette, les émergents susci-
tent actuellement "la méfiance des mar-
chés", a expliqué à l'AFP Christopher
Dembik, responsable de la recherche éco-
nomique chez Saxo Banque.  

COMMENT UN PAYS ENTRE-T-IL
EN DÉFAUT DE PAIEMENT?

Un pays se retrouve en "défaut"
lorsqu'il ne peut pas rembourser des
emprunts qui arrivent à échéance ou
lorsqu'il ne peut plus verser les intérêts. 

La première conséquence est de couper
le pays du marché financier international.
Les créanciers sont ensuite, en théorie, en
droit de saisir les actifs du pays à l'étran-
ger. Sur le plan judiciaire, le pays qui
entre en défaut s'expose à des sanctions
internationales, notamment des représail-
les commerciales des pays de résidence
des créanciers. Il aura aussi une réputation
de "mauvais payeur", qui compliquera
pendant des années son financement. Le
FMI peut éventuellement lancer un plan
de sauvetage.

"Les investisseurs s'attendent
aujourd'hui à ce que le choc du coronavi-
rus sur la croissance soit beaucoup plus
massif chez les émergents que dans les
pays développés", a-t-il ajouté.

L'arrêt brutal de l'économie mondiale a
frappé de plein fouet les revenus des

émergents, faisant dégringoler le prix du
pétrole, ceux des matières premières et
l'activité touristique.

L'AFRIQUE DU SUD FRAGILE
Dans ce contexte, les pays émergents

et moins développés font face à une sortie
massive de dollars que les investisseurs
mettent à l'abri sur des marchés moins
volatils. "Au courant du mois de mars,
vous avez eu pour les pays émergents des
sorties de capitaux qui ont été quatre fois
supérieures au montant observé en 2008-
2009. C'est colossal", a affirmé Julien
Marcilly, dressant une liste d'Etats qui
pourraient se retrouver étranglés si des
mesures ne sont pas prises. 

"De nombreux pays africains vont se
retrouver dans une situation difficile à
l'image de l'Angola ou de la Zambie."
Même tendance dans d'autres régions
avec l'Equateur, sous programme avec le
FMI, ou encore le Sri Lanka, la Tunisie ou
le sultanat d'Oman ou Bahreïn.  

MORATOIRE SUR LA DETTE
Aux yeux de l'économiste, cette crise

pourrait aussi toucher de grandes écono-
mies émergentes et les contraindre d'avoir
recours au FMI. "Celui qui est dans la
plus mauvaise situation est l'Afrique du
Sud qui combine les vulnérabilités exter-
nes et en matière de finances publiques",
a souligné Julien Marcilly, après la dégra-
dation de la note de ce pays par les agen-
ces Fitch et Moody's.  Face à cette situa-

tion, la France a été l'un des premiers pays
à monter au créneau pour demander au
G20 un moratoire sur la dette, voire une
annulation. Pour leur part, le FMI et la
Banque mondiale (BM) ont demandé de
concert aux créanciers bilatéraux des pays
les plus pauvres "de geler les rembourse-
ments de dettes" afin que ces pays puis-
sent dégager de l'argent pour combattre la
pandémie. Un effort insuffisant, selon une
centaine d'organisations et d'ONG, dont
Oxfam et Save the children, qui ont
appelé mardi le FMI et à la BM "à annu-
ler immédiatement le remboursement et le
paiement d'intérêts pour le restant de 2020
pour les pays qui sont le plus dans le
besoin".  

EMPÊCHER LES FAILLITES
"Il y a aujourd'hui une prise de

conscience qu'il est dans l'intérêt de tous
d'éviter au maximum les faillites, que ce
soit pour les acteurs privés ou publics", a
souligné Christopher Dembik. Pour faire
redémarrer l'économie mondiale le plus
rapidement possible, "on ne peut pas se
permettre que la crise sanitaire devienne
aussi une crise des émergents". 

La semaine dernière, les ministres des
Finances du G20 s'étaient mis d'accord
pour appuyer un plan pour répondre au
"risque de vulnérabilité à l'endettement
des pays à faibles revenus" et pour travail-
ler à la "délivrance rapide (...) d'une assis-
tance financière aux marchés émergents et
aux pays en développement".
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JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Le Président Tebboune rend hommage
aux personnels de la Santé 

Communiqué du ministère 
de la Défense nationale

D ans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale
populaire a découvert et saisi, le 06 avril 2020 suite à une opération de fouille
et de ratissage menée à Boumerdès en 1ère Région militaire, un (01) pistolet

mitrailleur de type Kalachnikov, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit,
à Djelfa, trois (03) bombes de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a intercepté, à Aïn Defla en
1ère Région militaire, cinq (05) narcotrafiquants et saisi (24,235) kilogrammes de kif
traité, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé quatre (04)
narcotrafiquants en leur possession (9,900) kilogrammes de la même substance à
Relizane en 2e Région militaire. De même, des éléments de la Gendarmerie nationale
ont arrêté, lors de deux opérations distinctes menées à El-Tarf et Jijel en 5e région
militaire, quatre (04) narcotrafiquants et saisi (2762) comprimés psychotropes.
D'autre part, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji-Mokhtar en 6e Région militaire, vingt (20) individus et saisi trois (03)
fusils de chasse, des outils de détonation, un (01) camion, treize (13) véhicules tout-
terrain, (25,850) tonnes de denrées alimentaires et (9500) litres de carburants, en plus
de (19) groupes électrogènes, (13) marteaux-piqueurs, deux (02) détecteurs de métaux
et (1,347) tonne de mélange d'or brut et de pierres, alors que (46) immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset.

Rédaction 

A l'occasion de la Journée
mondiale de la santé,
coïncidant avec le 7

Avril de chaque année, célébrée
cette année sur fond du Covid-
19, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a rendu hommage
mardi aux médecins ainsi qu'aux
personnels de la santé. Cette
armée blanche méritant respect
et vénération pour sa lutte conti-
nue sur les premières lignes
contre cette pandémie. Des sta-
tistiques mondiales ont révélé
d'un nombre dépassant d'un mil-
lier  de contaminés parmi le per-
sonnel de la santé à travers le
monde. 
Ce sont les premières victimes
de la contagion. L'Algérie a
perdu dernièrement, un ses meil-
leurs professeurs, le professeur
Si Ahmed du CHU de Blida
décédé des suites au coronavirus.
"A l'occasion de la Journée mon-
diale de la santé, j'adresse mes
salutations de considération et de
reconnaissance à nos médecins
et à l'ensemble des personnels de
la santé pour leurs sacrifices
ainsi qu'à notre peuple pour sa
solidarité qui a ébahi le monde
comme ce fut le cas pour le
Hirak béni. 
Que l'Algérie reste debout.
Honneur et gloire à nos vaillants
chouhada", a écrit le président
Tebboune sur les réseaux
sociaux.

CÉLÉBRATION SUR FOND
DU COVID-19:              

La Journée mondiale de la santé
est célébrée cette année dans un
contexte particulier qui se carac-
térise par la menace du coronavi-
rus, et qui est marquée par la pré-
sentation d'un tout premier rap-
port sur la situation des infir-
miers et sages-femmes auxquels
l'année 2020 était dédiée.
Dans le contexte inédit de la pan-
démie du coronavirus, cette jour-
née célébrée le 7 avril de chaque
année depuis 1950, a une réso-
nance particulière. Elle se distin-
gue par la présentation notam-
ment d'un tout premier rapport
intitulé : "La situation du person-
nel infirmier dans le monde
(2020)".
Les infirmières et autres agents
de santé sont à l'avant-garde de
la réponse COVID-19 - fournis-
sant des traitements et des soins,
menant un dialogue communau-
taire pour répondre aux craintes
et aux questions et, dans certains
cas, collecter des données pour
les études cliniques.

"Tout simplement, sans infirmiè-
res, il n'y aurait pas de réponse",
assure l'OMS dans le rapport.
Le document examine en pro-
fondeur le corps de métier le plus
largement représenté parmi les
personnels de santé. Il met en
avant d'importantes lacunes et
identifie les domaines prioritai-
res d'investissement, à savoir la
formation du personnel infir-
mier, l'emploi et le leadership en
vue de renforcer ses capacités à
l'échelle mondiale et ainsi d'amé-
liorer la santé pour tous.

PRÈS DE 6 MILLIONS
D'INFIRMIERS

SUPPLÉMENTAIRES D'ICI
2030 

"Le personnel infirmier constitue
la cheville ouvrière de tout le
système de santé. A l'heure qu'il
est, un grand nombre d'infirmiers
et d'infirmières se retrouvent en
première ligne du combat contre
le COVID-19", a déclaré le Dr
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Directeur général de l'OMS. "Ce
rapport vient nous rappeler avec

force à quel point le rôle qu'ils
jouent est unique. Il nous adresse
également un signal d'alarme
pour que tout soit fait afin qu'ils
bénéficient du soutien dont ils
ont besoin pour maintenir les
populations en bonne santé".
Le rapport, révèle que l'on
compte aujourd'hui moins de 28
millions d'infirmiers et d'infir-
mières dans le monde. Entre
2013 et 2018, 4,7 millions de
personnes sont, certes, venues
rejoindre leurs rangs, mais il en
manque toujours 5,9 millions
dans le monde, les principales
pénuries touchant certains pays
d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et
de la Région OMS de la
Méditerranée orientale, ou
encore dans certaines parties
d'Amérique latine. Un besoin
immense à venir donc, qui expli-
que pourquoi l'Assemblée mon-
diale de la Santé a désigné "2020
comme année internationale des
sages-femmes et du personnel
infirmier".

SANS LE PERSONNEL
INFIRMIER LES PAYS NE

PEUVENT REMPORTER DE
COMBAT D'ORDRE

SANITAIRE
Il est révélateur de constater que
plus de 80 % des effectifs mon-
diaux du personnel infirmier
exercent dans des pays regrou-
pant la moitié de la population
mondiale. De même, un membre
du personnel infirmier sur huit
travaille dans un pays différent
de celui où il est né ou a été
formé.

LE VIEILLISSEMENT
MENACE ÉGALEMENT

LES EFFECTIFS
MONDIAUX DE LA

PROFESSION :
Un membre du personnel infir-
mier sur six devrait partir à la
retraite au cours des dix prochai-
nes années.
En vue de prévenir une pénurie
planétaire, le rapport estime que
les pays qui y sont déjà confron-
tés doivent augmenter le nombre
total de diplômés en soins infir-
miers de 8 % par an en moyenne,
mais également les rendre plus à
même de trouver un emploi et de
le conserver au sein du système
de santé.
Le message porté par le rapport
est clair : les gouvernements doi-
vent investir de façon à accélérer
massivement la formation, la
création d'emploi et les capacités
de direction de la profession
infirmière.
Sans le personnel infirmier, sans
les sages-femmes, et sans les
autres personnels de santé, les
pays ne peuvent ni remporter le
combat contre les flambées, ni
instaurer la couverture sanitaire
universelle, ni atteindre les
Objectifs de développement
durable. Elaboré par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) en collaboration
avec le Conseil international des
infirmières et la campagne
Nursing Now, et avec l'appui des
gouvernements et d'autres parte-
naires, ce rapport e a reçu les
données de 191 pays.

A. F.

L a Banque d'Algérie (BA)
a annoncé, mardi, une
série de mesures excep-

tionnelles et conjoncturelles per-
mettant aux établissements
financiers et aux banques d'aug-
menter leurs capacités de finan-
cement en faveur des entreprises
économiques impactées par la
conjoncture induite par le
COVID-19.
"Dans le cadre des mesures pri-
ses face aux répercussions de la
propagation du nouveau corona-

virus (COVID-19), la Banque
d'Algérie, consciente de l'impé-
ratif de protéger l'économie
nationale et de garantir les condi-
tions nécessaires à la poursuite
de l'activité des entreprises de
production de manière régulière,
a pris une série de mesures
exceptionnelles et conjoncturel-
les s'inscrivant dans des démar-
ches visant à alléger les impacts
économiques de cette pandémie
mondiale", lit-on dans le com-
muniqué de la BA.

La BA fait état, à ce propos, de
l'instruction n  05-2020 datant du
6 avril 2020, portant des mesures
exceptionnelles d'allègement de
certaines dispositions prudentiel-
les applicables aux banques et
aux établissements financiers
permettant à ces dernières d'aug-
menter leurs capacités de finan-
cement au profit des entreprises
économiques.
Entre autres mesures prises à ce
titre, le document prévoit le
report du paiement des tranches

de crédit, arrivant à échéance, ou
le rééchelonnement des créances
de la clientèle, ayant été impac-
tées par la conjoncture induite
par le Covid 19.
Outre la poursuite des finance-
ments en faveur des bénéficiai-
res des mesures de report ou de
rééchelonnement des créances,
la BA préconise la réduction du
seuil minimum du coefficient de
liquidité afin d'augmenter le
niveau des financements dispo-
nibles.

Au titre de ces mesures, les ban-
ques et les établissements finan-
ciers sont dispensés de l'obliga-
tion de constitution du coussin
de sécurité, précise également la
même source.
La B.A assure qu'elle suit l'évo-
lution de la situation pour pren-
dre d'autres démarches, le cas
échéant, pour garantir les condi-
tions adéquates au bon fonction-
nement de l'économie nationale.

A.F

PAR  ABDELOUAHAB
FERKHI          
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CHINE-EUROPE:

S'en remettre pour des productions
stratégiques, " une faute extrêmement

lourde des dirigeants européens"
Le nombre officiel

de morts, la
diplomatie du

masque, la vraie
cause X du

Covid-19, entre la
Chine et

l'Occident, tout
devient politique

dans la crise
mondiale de
coronavirus.

Sputnik a
demandé son

éclairage à Jean-
Vincent Brisset,

général de
brigade aérienne,

spécialiste des
questions

stratégiques et
chinoises, sur

cette géopolitique
sanitaire.

"Certaines personnes,
dans le fond, sont
très admiratives

des succès de la gouvernance
chinoise. Ils envient l'efficacité
de notre système politique et
haïssent l'incapacité de leur
propre pays à faire aussi bien!"

Ce tweet de l'ambassade de
Chine à Paris a fait grand bruit
au moment où Pékin a repris la
main sur le discours médiatique
autour de sa gestion du Covid-
19. En premier lieu, elle a nié
avoir volontairement revu à la
baisse les morts liés au corona-
virus, avec ce chiffre de 3.335
morts pour le moment. Ce 7
avril, les autorités chinoises ont
même annoncé pour la première
fois, ne déplorer aucun décès du
Covid-19 au cours des derniè-
res vingt-quatre heures. Ce qui
a donné lieu à des critiques
occidentales: Donald Trump a
lui-même évoqué des "chiffres
un peu sous-estimés et je suis
gentil quand je dis ça". Partout
venue au secours des pays tou-
chés par le coronavirus, comme
l'Italie, la Chine a été accusée
par la diplomatie française de
médiatiser excessivement son
aide. La crise du coronavirus
serait-elle devenue une crise
géopolitique?

Selon Jean-Vincent Brisset,
général de brigade aérienne,
spécialiste des questions chi-
noises et de Défense à l'IRIS
(Institut de relations internatio-
nales et stratégiques), la Chine
a su contenir l'épidémie en pre-
nant des mesures très strictes,
mais "pas applicables partout".
Dans le cadre de l'aide interna-
tionale, elle aide de nombreux

États européens dépendants et
qui ne "sont pas capables de
protéger leur peuple" a expliqué
l'expert à Sputnik.

À propos du bilan de l'épidé-
mie en Chine, Radio Free Asia,
un média financé par le gouver-
nement américain, a lancé le
chiffre de plus de 40.000 morts,
en calculant le nombre d'urnes
funéraires par crématorium à
Wuhan. Jean-Vincent Brisset
estime pourtant que les chiffres
donnés par les autorités chinoi-
ses "correspondent à peu près à
la réalité".

"LE PROBLÈME, C'EST
LA SECONDE VAGUE"
Alors que le virus est sans

nul doute né à Wuhan, l'attaché
de l'Air à l'ambassade de France
à Pékin pendant trois ans relève
que la gestion sanitaire par la
Chine a été des plus efficaces,
en mettant en place des mesures
extrêmement sévères en parti-
culier des "prises de tempéra-
ture pour tout le monde en per-
manence dès qu'il y avait un
déplacement, dès que les gens
sortaient ou rentraient quelque
part et puis le port du masque
obligatoire". Des décisions
drastiques qui ont évité 700.000
cas supplémentaires, affirme
une étude publiée dans la revue
Science. Selon l'ancien mili-
taire, "le problème, c'est la
seconde vague" qui pourrait
remettre en cause cette gestion
chinoise, car il est impossible
de contrôler la totalité des 1,4
milliard de Chinois. Le cher-
cheur explique ainsi que la plu-
part d'entre eux sont "très stric-
tement contrôlés", mais qu'il
existe également "une popula-
tion grise en Chine", qui n'est
pas enregistrée.

"Il y a eu ce que l'on appelle
les enfants noirs, c'est-à-dire les
enfants qui étaient nés au-delà
du premier enfant, quand il n'y
avait le droit qu'à un seul
enfant. Il y a aussi toute une
sorte de gens qui sont des mar-

ginaux un peu partout en Chine,
qui ne sont pas contrôlés et qui
se déplacent de manière clan-
destine comme les migrants
clandestins à l'intérieur de
l'Europe. Ils sont des vecteurs
de maladie." 

Ceux-là pourraient provo-
quer cette seconde vague, qui
serait bien moins contrôlable et
qui pourrait générer une insta-
bilité sociale interne.

"LA CHINE JOUE LA
CARTE DE LA

BIENVEILLANCE"
Après deux mois plutôt

silencieux, la diplomatie chi-
noise a adopté un ton offensif,
rejetant toute responsabilité à
propos de l'épidémie. Au
contraire, selon le porte-parole
du ministère des Affaires étran-
gères, le coronavirus aurait été
importé des États-Unis. Même
suggestion de la part du compte
Twitter de l'ambassade de
Chine en France, qui évoque "la
fermeture surprise en juillet
dernier du plus grand centre de
recherche américain d'armes
biochimiques, la base de Fort
Detrick, au Maryland". Peu
après, des "pneumonies ou des
cas similaires" seraient apparus.
Des accusations qui répon-
daient notamment aux provoca-
tions de Donald Trump sur la
qualification de "virus chinois".
Une crise sanitaire mondiale
qui se transformerait alors en
une guerre de l'information?
Jean-Vincent Brisset ne mâche
pas ses mots pour décrire la
stratégie de Pékin:

"La responsable de l'épidé-
mie au niveau mondial, c'est la
Chine, c'est ce que veut absolu-
ment faire oublier le pouvoir
chinois. D'un autre côté, la
Chine joue toutes ses cartes.
Elle joue la carte de la bienveil-
lance un peu partout dans le
monde surtout vis-à-vis des
plus faibles, pour pouvoir faire
briller son image de nouveau,
expliquer qu'elle a bien réagi, et

effectivement vu le nombre de
morts, elle a bien réagi."

Deuxième aspect en termes
de communication, c'est la
médiatisation de l'aide apportée
par la Chine qui a mis en rogne
certains dirigeants, au premier
chef, Emmanuel Macron, qui a
dénoncé le 28 mars dans la
presse italienne le deux-poids
deux-mesures: "On parle beau-
coup de l'aide chinoise ou
russe, mais pourquoi ne dit-on
pas que la France et
l'Allemagne ont envoyé deux
millions de masques et des
dizaines de milliers de combi-
naisons médicales en Italie?"
Accusant la Chine et la Russie,
la secrétaire d'État aux Affaires
européennes, Amélie de
Montchalin, s'est fendue elle
aussi d'une déclaration-choc,
estimant que "c'est parfois plus
simple de faire de la propa-
gande, des belles images et par-
fois d'instrumentaliser ce qui se
passe". Des propos dénoncés
comme "cyniques" par la diplo-
matie chinoise, qui a mis en
place "La Route de la soie de la
santé".

"LA FRANCE A TRÈS MAL
PROTÉGÉ SON PROPRE

PEUPLE"
Depuis le 1er mars, les auto-

rités chinoises ont notamment
annoncé avoir exporté 3,86 mil-
liards de masques et 16.000 res-
pirateurs vers plus d'une cin-
quantaine de pays. Le cher-
cheur de l'IRIS affirme que
l'aide chinoise payante ne fait
que pointer une dépendance et
une faiblesse européenne:

"Elle aide le monde en
échange de quelques milliards
de dollars, mais la Chine aide
effectivement le monde, parce
qu'on lui a donné la possibilité
de proposition d'exclusivité sur
un certain nombre de fabrica-
tions. S'il n'y a pas de stocks de
masques dans les pays euro-
péens, c'est parce qu'on a
décidé que s'il y avait un pro-

blème, la Chine pourrait four-
nir. Donc effectivement, il y a
une faute extrêmement lourde
des dirigeants européens."

Poursuivant sa diatribe, le
général de brigade aérienne
n'est pas tendre envers les diri-
geants français: "La France a
très mal protégé son propre
peuple", évoquant les pénuries
de masques et de respirateurs
artificiels. Celui-ci estime ainsi
qu'après la crise, un certain
nombre d'États organiseront le
rapatriement des domaines
essentiels à leur souveraineté et
à leur indépendance, et en pre-
mier lieu le secteur de la santé.
Des propos qui se vérifient avec
le changement de ton du
Président de la République, qui
a lui-même emprunté des
accents souverainistes lors de
son allocution du 12 mars, refu-
sant dorénavant de "déléguer
notre alimentation, notre pro-
tection, notre capacité à soi-
gner" à l'étranger. Reste à
savoir si ces propos seront sui-
vis de faits dans les années à
venir.

SYRIE:
Un officier

américain et
deux

combattants
kurdes tués

dans une
embuscade

dans l'est du
pays

Un officier américain et deux
combattants kurdes ont été

tués lundi dans une embuscade
dans la province de Deir ez-Zor,
dans l'est de la Syrie, a rapporté
l'agence de presse nationale
SANA.

L'embuscade, qui a été ten-
due par un groupe non identifié,
a pris pour cible un groupe de
véhicules appartenant à la coali-
tion dirigée par les Etats-Unis et
aux Forces démocratiques
syriennes (FDS) dirigées par les
Kurdes dans le village de Sur
dans la campagne de Deir ez-
Zor. Le corps de l'officier améri-
cain a été transporté vers la base
de Shaddadi, qui est gérée par
les forces américaines, dans le
sud de la province de Hassaké,
dans le nord-est de la Syrie, a
déclaré SANA sans fournir plus
de détails. Les forces américai-
nes et les milices kurdes contrô-
lent les zones de Deir ez-Zor et
de Hassaké depuis qu'elles en
ont délogé des militants de l'Etat
islamique (EI) par la force en
2018. Des cellules dormantes de
l'EI seraient cependant encore
actives dans la région.
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COVID 19: 

Proposition d'un revenu au
profit des travailleurs privés

affectés par la crise
Le Cercle
d'action et de
réflexion autour
de l'entreprise
(CARE) a fait
part, mardi,
d'une proposition
pour la mise en
place d'un
revenu, intitulé
COVID-2020, en
solidarité avec
les travailleurs
privés affectés
par la crise
sanitaire
engendrée par
le coronavirus
(COVID-19).

R appelant que le gouver-
nement a pris la déci-
sion de libérer la moitié

des employés de la Fonction
publique tout en maintenant le
versement de leurs salaires, le
CARE a évoqué dans sa
réflexion les employés du sec-
teur privé, particulièrement ceux
relevant du secteur informel et
qui, dans l'incapacité de travail-
ler, perdent ainsi la seule source
de revenu à laquelle ils pou-
vaient accéder, en raison de la
crise sanitaire et le confinement
imposé en conséquence.
Soulignant que ce problème
n'était pas spécifiquement algé-
rien, la proposition publiée sur le
site web du Cercle, estime que

"la résilience de la population va
être mise à rude épreuve au-delà
d'un mois de confinement,
d'inactivité et d'assèchement pro-
gressif de ses revenus", ajoutant
qu'il "paraît nécessaire que l'en-
gagement verbal des pouvoirs
publics de ne laisser personne de
côté" puisse être suivi d'une tra-
duction concrète sur le terrain"
Il est ainsi recommandé, selon la
même source, qu'à l'image de ce
qui est fait dans de nombreux
pays développés ou en dévelop-
pement, une aide budgétaire spé-
cifique soit apportée à cette caté-
gorie des citoyens qui ont pu per-
dre leurs revenus du fait de cette
crise sanitaire qui est venue frap-
per l'économie nationale.
Pour sa mise en �uvre, le CARE
s'est référé à la dernière enquête
de l'Office national des statisti-
ques (ONS), datée de mai 2019,
qui estime que la totalité des per-
sonnes occupées se chiffrait à
11,3 millions, parmi lesquelles 7
millions sont employées par le
secteur privé.
"Supposant que 70% des person-
nes employées par le secteur
privé qui sont touchées, on abou-
tit à une population de quelques
5 millions d'employés qui
demanderaient à être assistées au
cours d'une période que l'on
pourrait, à ce stade, estimer à
trois mois", note le CARE, ajou-
tant qu'une aide forfaitaire men-
suelle de 10.000 DA, qui serait
consentie durant trois mois à
cette catégorie de la population,
aurait un impact budgétaire de
150 milliards de dinars.
Si le principe d'une telle aide
venait à être retenu in fine, il
reste un double écueil à surmon-
ter, avance la réflexion, à savoir,
d'une part celui de son finance-
ment et d'autre part, celui de sa
mise en �uvre en l'absence de
statistiques précises.
Ainsi, "à un moment où le gou-

vernement a déjà annoncé la
décision de réduire de 30% le
budget de fonctionnement de
l'Etat algérien, il lui est difficile
d'envisager une dépense nou-
velle et imprévue de 150 Mds de
DA, notamment en raison de l'af-
faissement brutal des prix pétro-
liers, même si le montant peut
paraître modeste au regard des
4.893 Mds de DA de dépenses de
fonctionnement inscrites au bud-
get de l'année 2020 (soit 3%)",
note le CARE.   Il propose, ainsi,
deux solutions potentielles, la
première est une contribution de
solidarité de l'ensemble des
employés sur le territoire natio-
nal, à travers un appel à contri-
bution à l'égard des revenus
supérieurs à la moyenne du
salaire national lequel, selon
l'ONS, se situait à un niveau de
41.000 DA, tandis que la
deuxième consisterait à recourir
de manière exceptionnelle au
financement non conventionnel
par création de monnaie. Par ail-
leurs, supposant que la
contrainte strictement financière

soit résolue, l'autre problème
encore plus redoutable qui se
posera inévitablement, selon
CARE, est celui de la mise en
�uvre d'une mesure consistant à
payer une population d'employés
à faible revenu (pour l'essentiel
informelle), déplore le CARE. Il
propose ainsi la création d'une
page web afin que les travail-
leurs informels puissent postuler
à des aides, permettant de cibler
fondamentalement tous les
employés du secteur informel,
ainsi que les artisans et entrepre-
neurs individuels ayant perdu
leur emploi ou leur revenu. Pour
les employés du secteur privé
formel connaissant le même pro-
blème de perte de revenu, le
transfert du revenu COVID-
2020 pourrait être opéré via leur
entreprise, selon CARE, qui pré-
cise que la procédure d'éligibilité
devrait être aussi simple que
possible, à base de déclaration
sur l'honneur avec mention
explicite de sanctions auxquelles
s'expose tout contrevenant.

Kamel Ben.

L e Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad en
application des instruc-

tions et directives du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune poursuit sans relâche
la mise en place de mesures et de
dispositions visant la prévention
et la lutte contre l'épidémie de
coronavirus (Covid-19) en invi-
tant responsables centraux et
locaux à prendre leurs responsa-
bilités dans la lutte contre cette
maladie mortelle. Il ne cesse
également à interpeller les
citoyens à s'impliquer directe-
ment, frontalement dans cette "
bataille " contre le virus car l'Etat
ne peut pas à lui seul relever les
défis de stopper la propagation
de la pandémie sans la mobilisa-
tion et la conviction des
citoyens. Désormais le citoyen et
la société civile occupent une

place centrale pour arriver à bout
du virus. La lutte contre la pro-
pagation du Covid-19 com-
mande non seulement d'être
considérée comme une cause
nationale, elle impose une parti-
cipation active et au quotidien de
l'ensemble de la communauté
nationale et plus précisément
l'implication du citoyen lui-
même et des collectivités territo-
riales qui sont les plus proches
de la population à travers  le
meilleur suivi, l'application et
l'appropriation des mesures gou-
vernementales par la population.
La raison en est, évidemment,
que le rôle compatible avec l'im-
portance et la gravité du virus et
le poids de la solidarité populaire
doit être de mise pour exorciser
cette maladie de la société algé-
rienne. Il faut de fait une solida-
rité sociale, une solidarité sani-
taire en complément de la mobi-
lisation de l'Etat et des forces qui
constituent la substance même

de la nation. Le virus du Covid-
19, nul ne l'ignore, est en pro-
gression dans le pays, l'écono-
mie nationale connaît u recul
presque généralisé. 
Certes, ce recul a été aggravé par
la chute drastique et continue des
pris du baril de pétrole sur le
marché mondial et par les retom-
bées de l'avènement de la pandé-
mie du coronavirus Mais l'Etat
est à cheval sur cette question
pour assurer à la population pro-
duits alimentaires et autres
moyens de substance en toute
dignité. Outre les mesures
annoncées dans ce contexte, les
indicateurs économiques et
sociaux en présence conduisent
au même constat : la garantie
qu'il n'y aurait aucune pénurie de
denrées alimentaires, de médica-
ments ou autres. On remarque,
sans le nier le caractère trop évi-
demment catastrophique du mar-
ché, qu'il y a un sévère et rigou-
reux contrôle des services de

sécurité (police et gendarmerie
nationale) dans la lutte contre les
spéculateurs et l'emmagasine-
ment illite de denrées alimentai-
res, la commercialisation de pro-
duits périmés.
Dommage que cette situation
exceptionnelle que vit le pays,
qui, au sens propre comme au
sens figuré a été mise à profit
pour livrer le citoyen, les ména-
ges en pâture aux spéculateurs et
autres commerçants véreux qui
ne peuvent garder leurs richesses
qu'en ruinant le citoyen, les peti-
tes bourses, l'économie natio-
nale.
Face à ce phénomènes reçurrent,
l'Etat dès le début de la crise a
mis en place une stratégie qui se
voulait, de stabilisation du mar-
ché, de défense et de sauvegarde
du pouvoir d'achat ainsi qu'une
série de sanctions à l'encontre
des spéculateurs et des commer-
çants véreux.

A. Z.

Création d'un
Conseil national
de la recherche
scientifique et

des technologies

U ne loi qui a pour objet de
définir, la composition et
l'organisation du Conseil

national de la recherche scientifi-
que et des technologies, vient de
sortir dans le dernier numéro du
journal officiel.
Le conseil est un organe indépen-
dant, placé auprès du Premier
ministre. Il est doté de la person-
nalité morale et de l'autonomie
financière et administrative. Le
siège du conseil est fixé à Alger.
Outre les missions fixées à l'arti-
cle 207 de la Constitution, le
conseil est chargé de définir les
grandes orientations de la politi-
que nationale de recherche scien-
tifique et de développement tech-
nologique. A ce titre, le conseil est
chargé d'émettre des avis et
recommandations, notamment sur
: - les grandes options de la
recherche scientifique et du déve-
loppement technologique ; le plan
national de développement de la
recherche scientifique et du déve-
loppement technologique ; les
priorités entre les programmes
nationaux de recherche ; la pro-
motion de l'innovation scientifi-
que et technique en milieu univer-
sitaire et son intégration au déve-
loppement socio-économique ; la
préservation, la valorisation et le
renforcement du potentiel scienti-
fique et technique national. Il est
également chargé de  l'appui de la
recherche scientifique et le déve-
loppement technologique aux
politiques publiques ; la coordina-
tion intersectorielle des activités
de recherche.
En outre, le conseil est chargé,
d'évaluer la politique nationale de
recherche scientifique et de déve-
loppement technologique, ses
choix et ses retombées, ainsi que
l'élaboration de mécanismes
d'évaluation et de suivi de leur
mise en �uvre.
Le conseil émet un avis sur toute
question relative à la définition de
la politique nationale de recher-
che scientifique et de développe-
ment technologique, de sa mise
en �uvre, de son évaluation, ainsi
que la valorisation des résultats
des activités de recherche scienti-
fique et de développement tech-
nologique, qui lui est soumise par
le président de la République, le
gouvernement et les institutions
publiques. Le conseil examine et
adopte son règlement intérieur, le
programme d'activité et son bilan,
et donne son avis sur toute ques-
tion qui lui est soumise par le pré-
sident du conseil. Les recomman-
dations, les avis et les rapports
adoptés par le conseil, sont com-
muniqués au Président de la
République. Selon la loi, dans le
cadre de l'élaboration des rapports
et de la formulation des avis, le
conseil, en coordination avec les
services du Premier ministre, peut
inviter des membres du
Gouvernement ainsi que tout res-
ponsable d'institution et d'établis-
sement publics qu'il juge être en
mesure de l'éclairer dans ses tra-
vaux. En matière de promotion
des activités de recherche scienti-
fique et de développement tech-
nologique, le conseil peut établir
des relations de coopération avec
les institutions nationales, notam-
ment les académies. Le conseil
peut, également, nouer des rela-
tions de coopération avec des ins-
titutions étrangères assurant une
mission similaire.

Amine A.

Régulation du marché de large consommation
PAR AMAR ZITOUNI
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CONTRE LE COVID-19 : 

Les robots à la rescousse des soignants 
Qu'ils évoquent le

progrès ou des
cauchemars de

science-fiction, les
robots, efficaces,

rapides et
imperméables à

la contagion,
n'ont jamais

autant prouvé
leur utilité que

dans la lutte
contre l'ennemi

invisible numéro
un.

Début mars, une équipe de
14 robots s'est occupé des
patients d'un hôpital de

fortune à Wuhan, d'où est partie
la pandémie de Covid-19.

Des thermomètres connectés
à la 5G prenaient leur tempéra-
ture à l'entrée, des engins auto-
nomes apportaient les repas et
les médicaments, et "Cloud
Ginger", une humanoïde à la sta-
ture de sirène, était chargée de la
communication. "Elle donnait
des infos et dansait pour remon-
ter le moral des patients qui s'en-
nuyaient", raconte Karl Zhao,
président de la société
CloudMinds, basée à Pékin et en
Californie. Une poignée de per-
sonnes, dont un médecin, pilotait
tous les robots à distance grâce à
une plateforme numérique et à
des bracelets connectés, portés
par les personnes hospitalisées,
pour mesurer en permanence
leur tension et d'autres données

vitales. La mise en place de cette
structure "inédite" a été compli-
quée, avoue Bill Huang. Au
final, elle n'a accueilli des
patients que du 7 au 10 mars,
date à laquelle "la ville a sus-
pendu toutes les cliniques tem-
poraires".

STÉTHOSCOPES À
ROULETTES 

Cette expérience courte mais
ambitieuse préfigure peut-être
l'avenir des soins pour les mala-
dies très contagieuses.

Les appareils, pour la plupart
équipés d'un système d'intelli-
gence artificielle, ne remplacent
par les médecins -- ils les protè-
gent. En Thaïlande, en Israël et
ailleurs, des hôpitaux se sont
équipés de robots à écran, pour
faire des consultations en visio-
conférence, sans avoir à rentrer
dans la chambre. Certains peu-
vent même ausculter les pou-

mons. "Cela nous permet
d'échanger plus souvent avec les
malades, sans devoir enfiler la
combinaison complète", expli-
que Alexander Yip, directeur de
l'innovation à l'hôpital Alexandra
de Singapour, lors d'une inter-
view pour la chaîne locale CNA.
Les engins autonomes s'illustrent
aussi dans le ménage, un sujet
clef à l'heure du Covid-19. "Des
trace du virus ont été retrouvées
sur différentes surfaces dans les
cabines de passagers (...) jusqu'à
17 jours après leur évacuation du
Diamond Princess", ont indiqué
les Centres américains de
contrôle et de prévention des
maladies, dans un rapport sur ce
paquebot où plus de 700 person-
nes ont été contaminées. 

ROBOTS MÉNAGERS 
Les hôpitaux se tournent donc

vers les robots germicides, capa-
bles de débarrasser une chambre

des virus et bactéries en quelques
minutes, des rideaux aux poi-
gnées de porte. L'Américain
Xenex et le Danois UVD ont dû
accroître leur production de
robots qui émettent des ultravio-
lets, des rayons capables neutra-
liser les pathogènes.  "Des servi-
ces d'urgences s'en servent dés-
ormais pour décontaminer les
pièces après chaque patient (...)
ou pour désinfecter des masques
FFP2", précise Melinda Hart,
porte-parole de Xenex.  En
France, Shark Robotics a conçu
et testé il y a un mois un module
de décontamination, qui s'ajoute
à l'un de ses robots tous-terrains,
capables aussi bien d'évacuer des
victimes que d'aller éteindre un
incendie. Il suffit de verser un
produit désinfectant dans le
réservoir, et le Rhyno Protect
"peut nettoyer 20.000 mètres
carrés en 3 heures, en pulvérisant
des micro gouttelettes à 360

degrés, sans inonder la pièce",
détaille le cofondateur Cyril
Kabbara. La société a reçu plu-
sieurs commandes de pays étran-
gers, à commencer par l'Italie,
qui veut décontaminer des hôpi-
taux mais aussi des gares, avant
de les confier aux sapeurs-pom-
piers pour toutes sortes de mis-
sions.

DRONES OMNISCIENTS 
"Avec la pandémie on assiste

à une accélération de l'innova-
tion dans la robotique", remar-
que Lesley Rohrbaugh, direc-
trice de recherche à la Consumer
Technology Association.

"Ces robots coûtent cher et ils
ont besoin d'un bon réseau inter-
net pour fonctionner", ajoute-t-
elle. "Mais leur utilité semble
justifier la dépense, et les établis-
sements (américains) ont investi
dans des connexions solides ces
dernières années". Certaines
organisations veulent donner
encore plus de capacités aux
robots. Un labo de la University
of South Australia collabore
avec Draganfly, une société
canadienne, pour mettre au point
des drones équipés de capteurs
capables de détecter des infec-
tions respiratoires dans des fou-
les. "Ils pourront servir à la
détection précoce (de l'épidémie)
et aussi à déterminer la propor-
tion de personnes affectées dans
une population", espère le pro-
fesseur Javaan Singh Chahl,
directeur de recherche. Son
équipe travaille sur des algorith-
mes capables de mesurer les
rythmes cardiaques et la tempé-
rature, et de repérer les person-
nes qui toussent ou éternuent
dans les files d'attente d'un aéro-
port, par exemple.

CORONAVIRUS : 

Wuhan rouvre, Trump s'emporte contre l'OMS 
Le président américain Donald Trump

s'en est pris mardi à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), trop

proche à ses yeux de Pékin, au moment où
la ville chinoise de Wuhan, berceau de la
pandémie de Covid-19, commençait à lente-
ment retourner à la normale. "Notre pays est
durement frappé", a reconnu le locataire de
la Maison Blanche, qui a menacé de suspen-
dre le financement américain à l'OMS.
"Tout semble très favorable à la Chine (...)
Ils ont eu tort sur beaucoup de choses", a-t-
il lancé. A Londres, le Premier ministre
Boris Johnson s'apprêtait à passer sa troi-
sième nuit à l'hôpital. Dans un état stable, il
était toujours dans une unité de soins inten-
sifs, mais conscient et sans respirateur artifi-
ciel. Le nouveau coronavirus a encore tué
des milliers de personnes en Europe et aux
Etats-Unis, avec un triste record de 731
morts en 24 heures dans l'Etat de New York.
La France a été mardi le quatrième pays à
franchir la barre des 10.000 morts officielle-
ment comptabilisés comme causés par le
virus, après l'Italie, l'Espagne et les Etats-
Unis. On s'approche dans le monde des
100.000 morts, avec plus de 80.000 recen-
sés mardi par l'AFP. Mais ce comptage, à
partir de sources officielles, est en-dessous
de la réalité, puisque de nombreux morts
hors des hôpitaux ne sont ni testés, ni comp-
tabilisés, par exemple aux Etats-Unis, où les
règles varient d'une juridiction à une autre.
Dans un monde en quête de bonnes nouvel-
les, la réouverture aux transports de Wuhan,
où 11 millions d'habitants vivaient coupés
du monde depuis fin janvier, montre que le

coronavirus peut être dompté, même si le
confinement général n'a pas été levé et de
nombreux contrôles restent en place. Des
centaines de personnes qui étaient bloquées
dans la ville se sont immédiatement ruées
vers les gares, ont constaté des journalistes
de l'AFP. "Ca fait 77 jours que j'étais
enfermé!", s'est réjoui un voyageur, impa-
tient de rentrer à Changsha, à quelque 350
kilomètres de là.

LES NOIRS PLUS TOUCHÉS AUX
ETATS-UNIS 

Aux Etats-Unis, l'Etat de New York, épi-
centre américain de l'épidémie, a enregistré
un nouveau record de 731 morts en 24 heu-
res, pour un total de 5.489 décès. La cathé-
drale Saint-Jean le Théologien, à

Manhattan, est en train d'être transformée en
hôpital de campagne, avec des tentes médi-
cales dans sa longue nef et sa crypte. "Au
cours des siècles précédents, les cathédrales
étaient toujours utilisées de cette façon,
comme pendant la peste", a observé le
doyen de la cathédrale, Clifton Daniel. Mais
New York n'est pas le seul foyer américain.
Les hôpitaux du New Jersey, juste au sud,
ainsi que ceux du Michigan (Detroit) et de la
Louisiane (La Nouvelle-Orléans), sont sub-
mergés. Une population semble particuliè-
rement exposée, d'après des remontées pro-
venant de quelques juridictions, dont
Chicago et Washington: les Noirs.  D'abord
parce qu'ils sont plus susceptibles d'avoir
l'une des maladies qui causent des compli-
cations mortelles de la Covid-19: le diabète,

l'hypertension, les maladies cardiovasculai-
res. Mais aussi car les inégalités socio-éco-
nomiques historiques aggravent l'impact de
l'épidémie dans la communauté: moins d'ac-
cès aux soins et au dépistage, et des emplois
plus exposés à la contamination (supermar-
ché, chauffeurs de bus...). Des organisations
de défense des minorités ont appelé les
autorités fédérales à publier des statistiques
nationales ventilées par ce que les
Américains appellent "race" et ethnicité.

L'ATTENTE DU PIC EN EUROPE 
D'un jour à l'autre, les bilans montent et

descendent. L'Espagne, après quatre jours
de baisse, a annoncé 743 morts, qui portent
le total à 13.798. Le bilan a également bondi
en France, élevant le total à 10.328 décès.
En dépit de ces rebonds, le nombre de nou-
velles hospitalisations marque le pas dans
plusieurs pays, dont l'Espagne et l'Italie
(17.127 morts), ce qui pourrait mécanique-
ment faire baisser le nombre de morts après
un délai, puisque les décès interviennent
souvent après plusieurs jours d'hospitalisa-
tion, parfois des semaines. "Bien que lente-
ment, une certaine baisse de pression com-
mence à être observée dans les hôpitaux et
les unités de soins intensifs", relève la Dr
Maria José Sierra, du Centre d'alertes sani-
taires espagnol. A l'hôpital Vall d'Hebron, le
plus grand de Barcelone, "nous avons eu
jusqu'à 24 nouveaux patients par jour deux
jours de suite", témoigne le chef du service
Ricard Ferrer, qui évoque également une
situation stabilisée. Mais "on s'attend encore
à une ou deux semaines très critiques". 



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 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

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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