
Un don de 200.000 masques chirurgicaux de protection a été remis jeudi soir
par le Groupe du transport maritime et de la logistique (CMA CGM -
Algérie) au profit du Croissant rouge algérien (CRA) afin de faire face à la

crise sanitaire actuelle provoquée par le coronavirus, a indiqué vendredi la compagnie dans un commu-
niqué.

LE CHIFFRE DU JOUR

200 000

L es nostalgiques des catastrophes
politiques ne devraient-ils pas
pour le bien de la Nation, prendre

parti et se ressaisir au moins, dans leurs
faux parcours pour reconnaître qu'ils sont
dans l'erreur et à contre-courant des aspi-
rations populaires.  Alors que les ravages
causés par la décennie noire, les divi-
sions, la fitna ne sont pas encore pansées
ni oubliées, c'est le citoyen qui découvre
de lui-même dans ce grand marécage
politique et social des nains " de la politi-
que qui tentent d'enflammer le pays et la
société tout en procurant à une multitude
de marchands de rêves d'appréciables
gains. " Joindre l'utile à l'agréable ", un
refrain bien connu utile mais à qui ? A des
parties extérieures ayant leurs taupes à
l'intérieur du pays allant de l'opposant fic-
tif à l'islamisme-salafistes, aux cercles
obscurs en passant par les faux démocra-
tes qui exploitent et utilisent le Hirak à
des fins inavouées visant la dislocation de

la société algérienne. Des " trusts " de la
propagande et l'intox contre les facteurs
de la stabilité, le redressement du pays, le
redémarrage de l'économie nationale, la
préservation de la paix, de la sécurité, la
revalorisation de la démocratie que d'au-
cuns osent malmener et à transformer en
" méfaits "  en se parant de la démocratie
et de la liberté d'expression
A ce propos, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, M Kamel
Beldjoud, a affirmé lors de sa récente
visite à la wilaya de Biskra que des par-
ties extérieures soutiennent des éléments
connus qui �uvrent à la destruction du
pays. 
"Ces parties étrangères soutiennent des
éléments connus aux intentions claires et
�uvrent par leur biais à détruire le pays,
le faire retourner aux années précédentes
et le plonger dans des problèmes " Le
ministre a également ajouté qu' " il existe

encore des éléments qui veulent détruire
ce à quoi est parvenu le Hirak populaire
et sortent les mardi et vendredi avec les
manifestants �uvrant pour l'escalade ",
tout en soulignant que l'Algérie est entrée
dans l'ère de la nouvelle République dans
laquelle le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune s'est
engagé à concrétiser toutes les revendica-
tions du Hirak.
Il se trouvera toujours  une très grande et
massive majorité d'Algériennes et
d'Algériens pour affirmer que loin d'en-
gendrer des " méfaits " le programme
politique du Président Abdelmadjid
Tebboune particulièrement dans son volet
relatif à l'instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspirations du
peuple, un nouveau modèle  économique
basé sur la diversification de la croissance
et de l'économie de la connaissance est la
voie royale pour que le pays reprenne son
souffle et se détache définitivement des

mauvaises pratiques du passé. Ce qui a
été concrétisé par le chef de l'Etat depuis
décembre dernier est déjà un acquis, une
pierre angulaire pour la construction de
l'Etat de droit dans un vaste espace qui
démontre son potentiel politique, écono-
mique, social et culturel élevé et assez
consistant, réconfortant pour l'avenir de
la Nation  et des générations futures. 
Aussi, les nostalgiques des catastrophes
politiques, ceux qui ont vendu leurs âmes
à certains services secrets étrangers, ne
devraient-ils pas pour le bien de la Nation
prendre parti et se ressaisir au moins une
fois dans leur faux parcours pour recon-
naître qu'ils sont dans l'erreur et à contre-
courant des aspirations légitimes du peu-
ple, de la jeunesse. 
D'être logiques avec eux-mêmes, de libé-
rer leur conscience envers l'écrasante
majorité des citoyens.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Attention aux séquelles de la décennie noire
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Fascinante Algérie aux Mille Trésors
Destination confidentielle, acte
V. Terre de contrastes, chef-
d'�uvres patrimoniaux, civilisa-
tion millénaire, l'Algérie regorge
de trésors et de legs culturels.
Dans la gastronomie (cérémonie
du thé, couscous), la musique
(Raï), l'art de vivre (Karakou
maintes fois  revisités par Yves
Saint Laurent, Henné, Hammam,
huiles vertueuses�). Le pays se
plaît aussi à entretenir un voile
de mystère dont il ne livre les
secrets qu'à ses amoureux. Et ils
sont nombreux : Albert Camus,
Nelson Mandela, Frantz Fanon,
Jean-Paul Sartre, Eric Cantona,
Yann-Arthus Bertrand� De tous
temps, la destination a attiré dans
son sillage les plus grands explo-
rateurs et inspiré d'éminents
artistes. Plus grand pays
d'Afrique, à l'âme si méditerra-
néenne, l'Algérie est aujourd'hui
le spot qui monte chez les insta-
grammeurs. 
Du Nord moderne dominé par
Alger, Oran, Constantine, Sétif,
en passant par le Sud, royaume
du désert majestueux, l'Algérie
est un patchwork de merveilles.
Au dixième rang des pays les
plus vastes du monde, le pays
appartient à ces rares destina-
tions marquées par une diversité
de paysages, d'écosystèmes et de
fortes identités : son littoral court
sur 1 600 kilomètres, ses monta-
gnes enneigées sculptent les
régions de Kabylie et des Aurès
avec les stations de sports d'hiver
de Tikjda ou de Chréa, surnom-
mée le "Chamonix algérien", des
sommets où se nichent de magni-
fiques gorges thermales, son
défilé de forêts verdoyantes
tapissent les hauts-plateaux du
nord offrant un spectacle plus
septentrional que méditerranéen.
Au centre, la sophistication des
palmeraies millénaires de
Béchar, Ghardaïa a inspiré les
urbanistes Le Corbusier,
Fernand Pouillon. Dans le grand
sud, le Sahara : fascinant désert à
l'attraction sans pareille.
Dans cette immensité de 2 381
741 km2, des villes à l'offre tou-
ristique balnéaire, thermale, cul-
turelle, archéologique, gastrono-
mique, festive, sportive, saha-

rienne, mémorielle. L'Algérie
répond à chaque aspiration pour
qui veut sortir des sentiers bat-
tus. " L'Algérie n'est rien d'autre
que l'un des plus beaux pays qu'il

m'ait été donné de visiter, photo-
graphier et filmer ! ", partagera
Yann Arthus-Bertrand à l'occa-
sion de son documentaire
exhaustif : L'Algérie Vue du

Ciel, co-réalisé avec Yazid Tizi.
Entre villes de caractère et sites
touristiques incontournables,
Forbes vous propose une balade
enivrante :

GHOUFI, L'AUTRE GRAND
CANYON 

Classés au patrimoine de
l'UNESCO, les balcons de
Ghoufi ont été érigés au rang de
merveilles naturelles et architec-
turales pour ses habitations tro-
glodytes taillées en cascade dans
la roche. Ce site ancestral ancré
dans la région des Aurès dessine
la frontière entre le nord urbain
(Biskra, Batna) et le Sahara nais-
sant. Sur quatre kilomètres de
long, les balcons de Ghoufi
offrent une vue plongeante sur
de luxuriantes oasis au fond d'un

profond canyon de 500 à 1 200
mètres creusé par l'oued Ighzer
Amellal. Les gorges du Ghoufi
partagent des caractéristiques
géologiques communes avec les
Montagnes Rocheuses et le
Grand Canyon aux Etats-Unis,
composés de roches métamor-
phiques et sédimentaires, d'où la
comparaison fréquente.
A un détail près, le site algérien
témoigne d'une richesse civilisa-
tionnelle remarquable à travers
ses aménagements architectu-
raux ayant permis de convertir la
roche en véritable habitat.
Villages en pierre vieux de qua-
tre siècles à flanc de falaise, cul-
ture de pommiers, abricotiers,
dattiers ou figuiers, système d'ir-
rigation�

Forbes.fr

A près un retard de plus de quatorze
(14) ans du projet de réalisation de
l'hôpital spécialisé d'orthopédie

converti pour les urgences médico- chirurgi-
cales avec l'élargissement de ses prestations à
d'autres spécialités (chirurgie générale-pédia-
trie-neurologie, anesthésie et réanimation),
ce n'est que le 9 avril 2O20 que cet établisse-
ment est entré en fonction avec un rez-de-
chaussée totalement réservé aux urgences
médicales chirurgicales dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du Covid-19. Ce
projet de presque un quart de siècle de retard
et qui a vu se succéder  à sa réalisation sept
(7) ministres de la Santé, sept (7) walis, a été
relancé par l'intervention directe du président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune qui a exigé l'achèvement des tra-
vaux et la clôture de cette opération.
-Au début du mois de février dernier, le prési-
dent de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a dépêché en " urgence " le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, M. Abderrahmane Benbouzid à
l'effet de s'enquérir sur place du grand retard
qu'accuse le projet de construction de l'hôpital
spécialisé d'orthopédie-traumatologie dont les
chantiers accusent un retard de plus de quatorze
(14) années. Il s'agit d'un dossier qui a préoc-
cupé le chef de l'Etat qui a ordonné au plus vite
la levée de toutes les réserves techniques et
administratives pour l'ouverture de cet établis-
sement de santé dont les travaux ont été esti-

més à 95 % par la commission d'évaluation
dépêchée par la suite par le ministre de la
Santé. La relance de ce projet a coïncidé avec
l'installation du nouveau wali de Bordj-Bou-
Arreridj, M. Mohamed Benmalek qui s'est de
son côté impliqué pour répondre aux exigen-
ces d'ouverture de l'hôpital à travers le suivi
quotidien de sa situation générale d'avance-
ment des travaux. D'où le respect de deux
mois prescrit par le ministre de la Santé.
Jeudi 9 avril, le Chef de l'exécutif de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj au cours d'une
cérémonie à laquelle ont pris part les mem-
bres du Conseil de sécurité de la wilaya a
procédé à l'opérationnalisation des presta-
tions médicales de cet établissement qui a été
baptisé " Docteur Ahmed Bennabid ". 
Selon le DSP de la wilaya, M. Kaci Abdallah
il s'agit d'une ouverture des Urgences médi-
caux chirurgicales (UMC) destinée à la prise
en charge des malades atteints par le virus du
Covid-19 et en même ce nouvel établisse-
ment sera aussi une extension de l'hôpital
Lakhdar Bouzidi  et de l'école paramédicale.
Le premier étage  qui a été totalement réservé
aux urgences dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus est équipé de 14 lits de réani-
mation,  100 lits réservés aux cas  jugés posi-
tifs, d'un matériel et instruments de dernière
génération, une équipe médicale de 36 méde-
cins spécialisés, 36 médecins généralistes et
183 agents paramédicaux qui travaillent en
permanence aux côtés de 48 paramédicaux

volontaires. Selon le même responsable, la
commission de wilaya de suivi de la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19 avait décidé
d'affecter tous les services de l'hôpital
Lakhdar Bouzidi du chef-lieu de wilaya à
l'accueil exclusif des patients atteints du
coronavirus, à l'instar de ceux hospitalisés
actuellement dans les hôpitaux de Rass El
Oued, Mansourah, Medjana et Bordj-Ghedir
en les transférant dans cet établissement hos-
pitalier, spécialement réservé aux malades
atteints du virus du Covid-19  dont la totalité
du rez-de-chaussée de l'UMC de l'ancien pro-
jet spécialisé en orthopédie a été doté de
l'équipement médical nécessaire pour
accueillir les patients atteints du virus. Là où
sept (7) walis qui se sont succédé à la tête de
l'exécutif de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj,
le jeune wali Mohamed Benmalek vient de
réussir là où ses prédécesseurs ont échoué
après que le projet de construction avait
consommé une enveloppe financière de 40
milliards de dinars. En visitant les lieux, le
wali M. Mohamed Benmalek a rencontré les
équipes pluridisciplinaires affectées au suivi
des personnes placées en quarantaine tout en
se félicitant de l'apport des volontaires et de
la contribution des personne de bonnes
volonté qui ont contribué à doter l'UMC de
matériel et d'instruments les plus sophisti-
qués en la matière en sus des équipements
ramenés de l'Institut pasteur d'Alger.

Ammar Zitouni

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ : 

Ouverture d'un Centre d'urgences médico-chirurgicales 
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RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS AUX EMIRATS ARABES UNIS : 

Arrivage de
Chine de la 2e

commande de
moyens de
protection

(P3)

Dernier vol aujourd'hui

Totale cohérence entre le président
de la République et l'ANP (P4)

Suite aux instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, les
opérations de rapatriement
des Algériens bloqués à
l'étranger se poursuivent
avec ceux se trouvant aux
Emirats Arabes Unis.
Cette nouvelle opération de
rapatriement des Algériens
bloqués aux Emirats Arabes
Unis a débuté, hier, et se
poursuivra aujourd'hui
selon un planning de quatre
vols, à bord d'avions d'Air
Algérie et de la compagnie
Fly Emirates.
Ainsi les trois premiers vols
ont été programmés hier par
Air Algérie pour rapatrier
des ressortissants algériens
bloqués aux Emirats suite à
la fermeture de l'espace
aérien à cause de la
propagation de la pandémie
de coronavirus, alors que le
dernier vol de la compagnie
Fly Emirates est prévu pour
ce dimanche.

(Lire en Page 3)
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Astrid et Raphaëlle19h45

Lorsque la commandante
Raphaëlle Coste s'adresse au ser-
vice des archives judiciaires de
la police pour les besoins d'une
de ses enquêtes, elle ne se doute
pas qu'elle va rencontrer une
jeune femme aussi brillante que
déroutante, Astrid. Encyclopédie
vivante des enquêtes criminelles,
cette dernière, âgée de 30 ans, a
un signe particulier : elle est
autiste Asperger, un syndrome
qui la rend spéciale, et précieuse
dans certaines circonstances.
Elle lui prête main forte pour
mener à bien ses investigations... 

SSelection du vendredielection du vendredi

La boîte à secrets 19h55

Chacun a ses secrets enfouis, qu'il a
pris soin de ranger dans une boîte dont
il a seul la clé. Des secrets tellement
forts, surprenants ou émouvants qu'on a
envie de les partager ! Le temps d'une
soirée, Faustine Bollaert propose d'ou-
vrir la boîte de trois artistes afin de
découvrir leurs secrets. Cela promet
quelques surprises. C'est avec l'aide
d'une petite boîte que nos trois artistes
replongent dans leurs secrets. Une
photo, un disque, un parfum : ils vont
raconter le mystère lié à cet objet. Au
menu, show et surprises qui étourdiront
les invités. 

Chamboultout 19h45

Koh-Lanta, l'île des héros19h55

Frédéric, un quadragénaire drôle et séduisant, a mystérieusement
perdu la vue. Et depuis, il est obsédé par la nourriture. Souvent mal à
l'aise sa femme et ses proches, il ne peut s'empêcher de dire tout ce
qu'il pense. Son épouse a décidé d'écrire un roman sur lui et leur
entourage. Elle a pris soin de changer les noms afin de ne heurter per-
sonne. Elle ne se doute pas que leurs amis vont parfaitement se recon-
naître et peu apprécier que leurs défauts soient étalés dans un livre.
L'ouvrage, qui se voulait un hymne à la vie, va semer la zizanie... 

NCIS : enquêtes
spéciales20h00

La caporale Laney Alimonte, insomniaque chronique, à son réveil
d'une nuit provoquée par hypnose, trouve une arme maculée de sang
dans son frigo. Elle ne se souvient de rien. Ses empreintes sont sur
l'arme. Le propriétaire du pistolet, Joe Cortez est retrouvé mort, abattu
par cette même arme. Laney accuse le docteur Pershing, son hypno-
thérapeute, de l'avoir poussée au crime. Celui-ci nie et affirme que
personne ne peut obliger quelqu'un à tuer sous hypnose... Arnaques, vols, abus de confiance,

même lorsqu'ils se croient à l'abri der-
rière leur porte, les Français restent
vulnérables. Une serrure à débloquer,
une fuite d'eau, un évier bouché et ils
peuvent se retrouver face à des
escrocs qui profitent de l'urgence
pour faire exploser les factures.
Derrière ces arnaques, des artisans
véreux mais aussi de véritables
réseaux criminels. Ces malfaiteurs
ciblent les victimes les plus vulnéra-
bles, comme les personnes âgées, et
pénètrent dans les domiciles en se fai-
sant passer pour des policiers ou des
plombiers. Depuis cinq ans, ces vols
et ces agressions ont augmentré de
35%. 

Enquête d'action
19h00

Toujours reclus sur une île déserte dans l'archipel des Fidji, les aventuriers de «Koh-Lanta, l'île des
héros» tentent de marquer des points pour accéder à la phase finale. Malgré les privations, les
concurrents essaient de garder le moral tout en restant compétitifs. Les épreuves s'enchaînent et met-
tent les organismes à rude épreuve. La fatigue aidant, les nerfs de certains finissent par lâcher.
D'autres restent maîtres de leur stratégie et ne manquent jamais une occasion de nouer de nouvelles
alliances. A ce petit jeu, certains sont devenus des experts. Ils risquent toutefois d'être repérés et de
payer leurs manoeuvres lors des exclusions succesives.

Il meurt noyé dans la Charente en voulant
éviter un contrôle de confinement 

E n voulant échapper à un contrôle
de confinement, un jeune homme
a sauté dans la Charente depuis

un pont à Angoulême. Bien que l'un des
fonctionnaires ait plongé pour le secourir,
le fuyard est décédé par noyade. Un jeune
homme de 28 ans est décédé en tentant
d'échapper à un contrôle de confinement,
rapporte Charente libre. Le drame a eu
lieu dans la nuit du 9 au 10 avril au
niveau du pont de Saint-Antoine, à
Angoulême, dans le département de la
Charente.
Selon le quotidien, vers minuit et demi,
un équipage de la brigade anticriminalité
(BAC) l'a croisé alors qu'il était au volant
d'une voiture. Les forces de l'ordre ont
voulu procéder à son contrôle pour véri-
fier la raison de sa présence sur la voie publique en plein confinement. Mais le jeune homme a
refusé d'obtempérer et a pris la fuite. Une course-poursuite a alors commencé. Pourtant, au niveau
du pont de Saint-Antoine, le fuyard s'est retrouvé bloqué, a arrêté son véhicule et est sorti. Il a alors
enjambé la rambarde du pont et a sauté dans la Charente sous les yeux des policiers. L'un des fonc-
tionnaires a plongé pour le secourir, mais il était trop tard. Le fuyard est décédé par noyade. Rien
dans son véhicule n'a permis aux policiers de comprendre les raisons de sa fuite, d'après la source.
Une enquête a été ouverte par le parquet d'Angoulême et confiée au SRPJ de Limoges. Une autop-
sie est prévue mardi 14 avril pour déterminer les causes de son décès.
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Dans la lutte contre
la pandémie, Apple
et Google s'allient
pour le suivi des

données

D es smartphones équipés du logiciel
iOS d'Apple ou Android de Google
pourront ainsi échanger des informa-

tions via Bluetooth, afin d'assurer le suivi des
contacts humains et d'alerter les autres utilisa-
teurs. Apple et Google ont annoncé ce 10 avril
un partenariat pour permettre le suivi numéri-
que des individus ayant été à proximité des
personnes infectées par le coronavirus afin de
limiter la propagation de la maladie tout en
préservant la confidentialité.
"Google et Apple annoncent un effort conjoint
pour permettre l'utilisation de la technologie
Bluetooth dans le but d'aider les gouverne-
ments et les agences de santé à réduire la pro-
pagation du virus, en intégrant la confidentia-
lité et la sécurité des utilisateurs au coeur de la
conception", ont indiqué les deux géants tech-
nologiques dans un billet de blog. Des smart-
phones équipés du logiciel iOS d'Apple ou
Android de Google pourront ainsi échanger
des informations via Bluetooth, afin d'assurer
le suivi des contacts humains ("contact tra-
cing") et d'alerter les autres utilisateurs, indi-
que l'AFP. À partir de mai, les utilisateurs
d'appareils iOS et Android seront en mesure
de partager des contenus issus d'applications
officielles d'autorités de santé publique, télé-
chargeables depuis les boutiques en ligne des
deux groupes. Apple et Google prévoient,
dans un second temps, de développer "une
plateforme de suivi des contacts plus large [...]
qui permettrait à davantage de personnes d'y
participer, si elles choisissent d'y adhérer."

L e coronavirus a été détecté dans un corps cinq jours après le
décès, indique Le Parisien citant l'Institut médico-légal de
Garches, même si l'ARN émis par le virus est assez fragile

post mortem. Bien que le risque de contamination ne soit pas encore
défini, le personnel de l'institution se protège pendant la réalisation des
autopsies. Des prélèvements réalisés lors de l'autopsie d'un défunt
mort à domicile ont démontré la présence du coronavirus dans son
corps cinq jours après le décès, relate Le Parisien. Cette opération a été
effectuée à l'Institut médico-légal (IML) de Garches mi-mars. Il s'agis-
sait d'un sexagénaire n'ayant pas survécu malgré l'intervention du
Smur. C'est pourquoi, "le parquet a ordonné une autopsie", a affirmé
le professeur Geoffroy Lorin de la Grandmaison, chef du service de
médecine légale à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Selon lui,
la personne décédée avait des symptômes cliniques ressemblant à ceux
du Covid-19. Des prélèvements pulmonaires par l'Institut Pasteur ont
permis de révéler la présence de son ARN, l'acide libéré par le virus:
"Même après un délai de cinq jours entre le décès et l'autopsie, il était
encore détectable, alors que l'ARN est une molécule habituellement
relativement fragile en post mortem. S'il avait été dégradé, il n'aurait
pas pu être bien détecté", a précisé le professeur.
Pour l'instant, le niveau de risque auquel les effectifs travaillant avec
les personnes décédées contaminées par le Covid-19 peuvent être
exposés, n'est pas établi. Cependant, "l'éventualité demeure, y compris
pour ceux qui procéderaient à une toilette mortuaire". Afin de le
savoir, il faut effectuer des analyses virologiques pour définir le type
de culture sur des prélèvements d'autopsie, a souligné M.Lorin de la
Grandmaison. Malgré l'incertitude des données, le personnel de l'IML
de Garches prend des mesures de précaution et porte la tenue complète
avec un masque FFP2 dans la salle d'autopsie pour tous les types de
décès, a-t-il ajouté.

Des médecins avertissent d'une
toux pouvant être un symptôme

de cancer du poumon

L es symptômes communs du cancer du poumon comprennent
des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques persis-
tantes. Mais l'on peut aussi craindre l'apparition d'une tumeur

si l'on souffre d'une quinte de toux prolongée, selon le Service natio-
nal de santé du Royaume-Uni. Le cancer du poumon est l'un des types
de cancer les plus graves car il est généralement difficile à repérer
jusqu'à ce qu'il se propage à d'autres parties du corps. Une personne
peut craindre cette maladie si elle développe une toux qui ne disparaît
pas, a indiqué le Service national de santé du Royaume-Uni, cité par
le Daily Express. Les symptômes de la maladie ont tendance à se révé-
ler une fois que le cancer s'est déjà propagé aux poumons. L'un des
signes les plus courants de cette maladie est une toux persistante qui
parvient à tenir éveillée une personne la nuit. D'après ces spécialistes
britanniques, il faut se méfier lorsqu'une toux ne passe pas après trois
semaines. Une tumeur peut également être signalée par un essouffle-
ment, une respiration sifflante et des douleurs thoraciques, des expec-
torations altérées ou du sang. Pourtant, si une personne a de tels symp-
tômes, cela ne signifie pas qu'elle a un cancer, car d'autres maladies
pulmonaires présentent ces mêmes signes. Il est dans ce cas recom-
mandé de consulter un médecin pour déterminer la cause du mal.

Cinq jours après le décès,
l'autopsie d'une personne morte
confirme un cas de coronavirus

Nos amis
quadrupèdes, grands

bénéficiaires du
confinement?

A lors que de plus en plus de personnes
se disent fatiguées de la vie en quaran-
taine, les animaux de compagnie sem-

blent en tirer profit avec des promenades rallon-
gées et plus d'attention de la part de leurs maî-
tres, à en croire une étude de la société Invoxia.
Cela fait déjà plus de trois semaines que nom-
bre de pays européens vivent en confinement,
source de lassitude chez certains. Par contre, il
semble que nos amis à quatre pattes au contraire
s'en réjouissent. Une récente étude menée par la
société française Invoxia, constructeur de Pet
Tracker, montre que ces dernières semaines, les
animaux bénéficient de plus d'attention de la
part de leurs maîtres. Ainsi, en ce qui concerne
les chiens, leurs balades quotidiennes ont été
rallongées de 40 %. En effet, les trackers GPS
conçus par cette société, permettent de suivre
les activités de l'animal de compagnie en temps
réel, de surveiller la qualité de son sommeil
ainsi que les caresses reçues. Afin d'analyser la
vie confinée des animaux, l'entreprise a com-
paré des données anonymisées dans différents
pays européens, récoltées sur 35.000 journées
cumulées, avant et pendant le confinement.

Des loups de mer russes expliquent comment
survivre au confinement

L e confinement face à la pandémie de Covid-19 ressemble à un long périple à tra-
vers les océans. Les marins aguerris du quatre-mâts Kruzenshtern, l'un des trois
voiliers-écoles russes qui se sont lancés dans le tour du monde des "Voiles de la

paix", donnent leurs conseils "de survie" aux lecteurs de Sputnik. Pour les marins du
bateau-école Kruzenshtern, le mois d'avril 2020 s'est révélé être l'un des plus sombres
qu'ils aient vécu depuis de nombreuses années. L'équipage et les cadets s'inquiètent pour
leurs familles, qui comme des millions de Russes, passeront un mois entier à l'isolement.
Le confinement face au Covid-19 ressemble à une longue traversée loin de côtes: les
marins sont constamment confrontés aux espaces clos, à l'impossibilité de voir leurs pro-
ches et à l'absence de certaines joies de la civilisation. Cette épreuve forge leur caractère,
ils savent comment ne pas perdre courage et même tirer profit de cet enfermement. Forts
de cette expérience, des marins expérimentés du Kruzenshtern prodiguent leurs conseils
pour temps de confinement aux lecteurs de Sputnik.
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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 ?... 

Suite aux
instructions du
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, les
opérations de
rapatriement des
Algériens bloqués à
l'étranger se
poursuivent avec
ceux se trouvant
aux Emirats Arabes
Unis.
Cette nouvelle
opération de
rapatriement des
Algériens bloqués
aux Emirats Arabes
Unis a débuté, hier,
et se poursuivra
aujourd'hui selon
un planning de
quatre vols, à bord
d'avions d'Air
Algérie et de la
compagnie Fly
Emirates.

A insi les trois premiers
vols ont été program-
més hier par Air Algérie

pour rapatrier des ressortissants
algériens bloqués aux Emirats
suite à la fermeture de l'espace
aérien à cause de la propagation
de la pandémie de coronavirus,
alors que le dernier vol de la
compagnie Fly Emirates est
prévu pour ce dimanche. Dans ce
dernier vol en provenance des
Emirats Arabes Unis, il y a lieu
de noter qu'il y aurait des ressor-
tissants algériens ainsi que des
Emiratis, comme l'avait précisé
le directeur général d'Air
Algérie, M. Allache.
Selon le communiqué de l'am-
bassade d'Algérie dans ce pays
du Golfe , il est bien précisé  que
les ressortissants algériens seront
rapatriés depuis l'aéroport de
Dubaï bâtiment n°2 à destination
de l'Algérie et mentionne que
"les ressortissants algériens subi-

ront, avant leur rapatriement, un
examen médical au niveau de
l'aéroport international de Dubaï
à l'initiative des autorités émira-
ties."
Mieux encore : la représentation
diplomatique algérienne avait
bien tenu à préciser  qu'aucune
personne n'embarquera à desti-
nation de l'Algérie avant l'obten-
tion des résultats de l'examen
médical. D'ailleurs "un engage-
ment de respect des mesures exi-
gées par le ministère de la Santé
sera signé par les ressortissants
rapatriés", est-il également pré-
cisé.
Une fois en Algérie, ils seront
automatiquement soumis à un
autre contrôle effectué par les
services algériens pour s'assurer
une fois de plus qu'aucun cas
suspect ne figure parmi eux.
De plus, et c'est très important de
le souligner : les personnes
concernées seront également
confinées pour une période de 14

jours dans des hôtels aménagés à
cet effet. Il y a lieu de rappeler
que cette nouvelle opération de
rapatriement des Algériens, à
partir des Emirats, est la
deuxième du genre. Le 19 mars
dernier, un avion d'Air Algérie
en provenance de Dubaï trans-
portant 299 passagers algériens à
son bord avait atterri à l'aéroport
international Houari-
Boumediene, Alger.
Il est aussi utile de rappeler que
ce plan approuvé par le Premier
ministre, élaboré par le ministère
des Travaux publics et des
Transports, en coordination avec
les services et instances concer-
nés, concerne l'évacuation des
ressortissants à partir des aéro-
ports concernés vers des centres
de mise en quarantaine qui leur
ont été réservés.
Pour ce qui est des centres de
mise en quarantaine réquisition-
nés pour l'ensemble de nos res-
sortissants, il s'agit des hôtels
Matares (Tipaza), Renaissance et
Zianides (Tlemcen), Hocine et
Al Khayem (Constantine), AZ,
Al-Mountazah et Al-Mansour
Palace (Mostaganem) et Oasis

(Alger). Depuis le début de la
propagation de la pandémie du
coronavirus, Air Algérie a opéré
plusieurs vols pour le rapatrie-
ment des Algériens établis à
l'étranger ainsi que ceux en
déplacement pour des raisons
personnelles.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné le 18 mars  dernier le
rapatriement des voyageurs algé-
riens bloqués au niveau des aéro-
ports à l'étranger, suite à la déci-
sion de fermeture, à partir du
mardi 17 mars, des aéroports et
ports algériens, mesure prise à
titre préventif contre la propaga-
tion de la pandémie du nouveau
coronavirus.
A cet effet, une cellule nationale
composée des ministères concer-
nés, s'attèle, sous la supervision
du Premier ministre, à l'examen
du meilleur moyen de rapatrie-
ment de ces Algériens, appelés à
faire preuve de patience et de
retenue et à être compréhensifs
quant aux circonstances impo-
sées par la propagation du coro-
navirus. 

S. B.
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RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS AUX EMIRATS ARABES UNIS : 

Dernier vol aujourd'hui

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

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

fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

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

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

PAR : SAÏD B.

L a deuxième commande
de matériels médicaux et
de moyens de protection

du nouveau coronavirus (Covid-
19) est arrivée vendredi à l'aéro-
port international Houari-
Boumediene (Alger), en prove-
nance de Chine.
Un total de 30 tonnes de moyens
de protection, d'appareils de
dépistage du Covid-19 et de res-
pirateurs artificiels ont été trans-
portés de Pékin (Chine) à Alger à
bord de deux avions militaires en
38 heures.
Dans une déclaration à la presse,
le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Amar Belhimer,
qui a supervisé la réception de
cette commande en compagnie
du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, et du ministre délé-
gué chargé de l'industrie phar-
maceutique, Dr. Djamel Lotfi
Benbahmed, a affirmé que ces
équipements concernent trois
modèles, à savoir "des équipe-
ments individuels, à l'instar de
bavettes et de masques, outre des
kits de dépistage du Covid-19 et
des respirateurs artificiels".
Il a souligné, à cet égard, que
cette opération "confirme, une
fois de plus, le souci de l'Etat
algérien quant à la santé publi-
que et la sécurité de ses citoyens
et affirme en outre la profondeur

et la solidité des relations algéro-
chinoises".
"Tous les établissements de santé
du pays seront dotés en équipe-
ments nécessaires pour éradiquer
la pandémie du Covid-19", a-t-il
précisé.
A cette occasion, M. Belhimer a
salué "la participation efficace et
permanente de l'Armée popu-
laire nationale (APN), aux
efforts nationaux visant la lutte
contre le Covid-19", faisant
savoir que "cette participation se
poursuivra jusqu'à la fin de la
pandémie".
Pour sa part, M. Benbahmed a
expliqué que cette cargaison
était constituée de "500.000
masques de type FFP2", 40.000
kits de dépistage et 100 respira-
teurs, annonçant que "l'arrivage
prochain d'une autre commande
de moyens de protection".
De son côté, le commandant
Belabed Touati Amine de la
direction de la communication,
de l'information et de l'orienta-
tion (DCIO) de l'état-major de
l'Armée populaire nationale
(APN) a affirmé "qu'en applica-
tion des instructions du Président
de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune et avec
la supervision directe du haut
Commandement de l'ANP, ces
équipements ont été acheminés à
bord de deux avions de type

iliouchine 76 relevant des forces
aériennes algériennes, en un
temps record", et ce "dans le
cadre de la poursuite des efforts
nationaux de lutte contre la pan-
démie de nouveau coronavirus,
ajoutant que d'autres vols simi-
laires seront organisés pour
acheminer d'autres équipements.
"L'ANP restera disponible et
opérationnelle pour répondre à
l'appel de la Nation et servir le
peuple en toutes circonstances,
jusqu'à l'éradication totale de
cette pandémie", a souligné le
même responsable.
Le pilote de l'avion, le colonel
Merrah Ahmed a indiqué que
"cette mission a été accomplie
dans de bonnes conditions".Une
première commande de ces
moyens de protection est arrivée,
dimanche dernier en Algérie, en
provenance de la ville de
Shanghai en Chine. Lors de sa
dernière entrevue avec des repré-
sentants d'organes de presse
nationaux, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait rassuré les
Algériens quant à la disponibilité
des produits utilisés pour la pré-
vention contre la pandémie du
nouveau coronavirus, révélant
que l'Algérie avait passé com-
mande pour l'acquisition de 100
millions de masques chirurgi-
caux et de 30.000 kits de dépis-
tage.

Mehdi O.

COVID-19: 

Arrivage de Chine de la 2e commande
de moyens de protection
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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". 
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Totale cohérence entre le président de
la République et l'ANP

Au moment où
l'Algérie traverse des
moments difficiles
sur le plan
économique en
raison de la
persistance de la
chute drastique du
baril de pétrole sur
le marché mondial à
laquelle vient
s'ajouter l'imprévu
de la pandémie du
coronavirus (Covid-
19), la préservation
de la stabilité
politique du pays, la
stabilité des
institutions de l'Etat
viennent encore une
fois d'être réitérées
par l'état-major de
l'ANP dans l'éditorial
de la revue El-Djeich
" dans sa livraison du
mois d'avril. Une
garantie sur laquelle
repose la force de
l'Etat qui est en train
d'acquérir en termes
de développement
et de changement
sûrs auxquels le
peuple adhère
pleinement. 

U ne prise de conscience
qui se généralise quant
aux défis qui s'imposent

chaque jour à la nation. L'auteur
de l'édito a trouvé les mots justes
pour assurer à la fois le peuple et
le Président Abdelmadjid
Tebboune et pour rappeler une
fois de plus l'ambition, la mis-
sion et le rôle de l'ANP dans la
préservation des institutions de
l'Etat ainsi que la sauvegarde de
l'Algérie de toutes tentatives de
déstabilisation. La position et

l'engagement de l'état-major de
l'ANP en ces moments difficiles
que traverse le pays fait force de
l' " investiture " d'une nouvelle
ère, d'une nouvelle Algérie : il
s'agit de transmettre une parole
républicaine, la tradition d'un
souffle novembriste. Un souffle
novembriste qui excelle d'ail-
leurs dans la confirmation du
respect des prérogatives consti-
tutionnelles de l'ANP et de sa
force inébranlable à ne jamais se
départir de son statut républi-
cain. C'est là également une
affirmation de manière claire et
convaincante de la parfaite
convergence au sommet de l'Etat
à savoir : " la cohérence totale "
entre le président de la
République, et l'ANP.
Dans cet esprit, l'ANP n'ayant
d'autre soucis que le présent et
l'avenir de l'Algérie rappelle la "
cohérence totale " entre le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, et
l'Armée nationale populaire
(ANP) ainsi que la " totale
confiance " qu'il a exprimée
envers l'institution militaire, en
sa qualité de chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, ont été souli-
gnées dans l'éditorial du dernier
numéro de la revue El-Djeich. "
Depuis son élection à la tête de la
République algérienne, le
Président Abdelmadjid
Tebboune a démontré sa totale
confiance à l'institution militaire
en saluant à maintes reprises le
rôle de l'ANP dans la préserva-
tion des institutions de l'Etat
ainsi que la sauvegarde du pays
de toutes tentatives de déstabili-
sation ", est-il écrit encore.
L'auteur de l'édito précise  que "
le témoignage du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, reflète la
confiance et la cohérence totale
entre le président et l'ANP ",
soulignant que " notre Armée
jouit de la pleine confiance de
Monsieur le Président, étant le
meilleur gardien de cette
confiance dans le passé, le pré-
sent et l'avenir ". " Nous disons
que la cohérence totale entre le
président et l'ANP et l'intérêt
qu'accorde le premier magistrat
du pays à la sécurité et à la
défense nationales s'inspire de sa
totale conviction de la nécessité
de moderniser nos Forces
armées pour qu'elles puissent
mener leurs missions constitu-

tionnelles et atteindre une dispo-
nibilité permanente pour faire
face à toutes menaces possibles
et relever tous les défis sécuritai-
res afin que notre pays sorte vic-
torieux ", commente encore la
publication.
En effet, le renforcement de la
sécurité et de la défense natio-
nale tiennent une place priori-
taire dans le programme  du chef
de l'Etat, si ce n'est une priorité
qui permet à l'ANP d'agir en per-
manence dans le cadre de ses
missions constitutionnelles de
défense et de souveraineté natio-
nales ainsi que de préservation
de l'intégrité du territoire natio-
nale. Faisant de cette priorité sa
principale préoccupation et
tenant compte des événements
qui affectent certains pays fron-
taliers, l'état-major de l'ANP a
mis en place un plan renforçant
la sécurisation des frontières ter-
restres du pays, notamment cel-
les du Sud et du Sud-Est et des
espaces maritime et aérien, à tra-
vers la mise en �uvre de plans
d'action appropriés et une mon-
tée en puissance des moyens
humains et matériels, propor-
tionnelle à l'ampleur de la
menace, de manière à pouvoir
faire face à toute éventualité.
Pour s'y faire, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad conformé-
ment aux instructions du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune s'est
engagé dans le Plan d'action du
gouvernement à soutenir l'ANP,
appuyée par les autres services
de sécurité, dans l'intensifica-
tion, sans relâche, de la lutte
contre les résidus du terrorisme
jusqu'à l'éradication définitive de
ce phénomène étranger à nos
coutumes et valeurs ancestrales
ainsi que contre le crime trans-
frontalier, le trafic de drogue, la
contrebande et l'immigration
clandestine et ce, dans le strict
respect des engagements de
l'Algérie et de son attachement à
la promotion de la paix aux
niveaux régional et international.
Faisant le lien entre les événe-
ments qu'a connus le pays durant
ces dernières années, l'éditorial
de la revue El-Djeich rappelle
que l'ANP a su, dans les
moments  les plus sombres de la
tragédie nationale, lorsque l'Etat
s'écroulait, préserver ses fonde-
ments et ses piliers en renforcer
son existence ". " Parallèlement,
dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme et les forces de la cri-

minalité, de les pousser et de les
éliminer et de débarrasser le peu-
ple de leurs exactions et de leurs
horreurs ", note l'auteur de l'édi-
torial, ajoutant dans le même
sens que " les éléments de notre
Armée se sont tenus également
aux côtés de leurs concitoyens
pendant les diverses crises et
catastrophes naturelles qui ont
frappé le pays ". 
A ce titre la revue cite les exem-
ples du tremblement de terre de
Boumerdes, les inondations de
Bab El Oued, les intempéries
d'Arris et de Tizou Ouzou, souli-
gnant qu'il s'agit d'autant
d'échantillons reflétant le rôle
joué par les éléments de l'ANP
en matière d'aide et d'assistance
à leurs frères afin de sauver les
vies de milliers de citoyens ".
Pétrie de son devoir national à
être au c�ur de la société algé-
rienne dans les moments som-
bres, le cas aujourd'hui de la pan-
démie du coronavirus, évoquant
cette pandémie qui touche
l'Algérie à l'instar d'autres pays
du monde, El-Djeich relève que
" la détermination de l'Etat algé-
rien à faire face à cette épidémie
à travers les mesures prises par le
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
a épargné à notre pays une véri-
table tragédie ". 
L'essentiel est ceci : la revue met
en avant la " disponibilité opéra-
tionnelle de l'ANP en demeurant
prête en permanence à faire face
à toute situation d'urgence, quel

que  soit son niveau de gravité,
car pleinement consciente que la
sécurité du citoyen est la pre-
mière et la plus importante de ses
préoccupations et de ses mis-
sions ". C'est là un fort message
de " tranquillité " adressé aux
Algériennes et aux Algériens
afin de leur clarifier davantage la
mission et le rôle de l'ANP et sa
stratégie d'intervention, de déci-
sions et d'engagements concrets.
Dans ce contexte, il est rappelé
que " le Haut commandement  de
notre armée suit l'évolution de la
situation quotidiennement et
veille à ce que toutes les instruc-
tions et orientations soient four-
nies aux éléments et à communi-
quer constamment par le biais de
campagne de sensibilisation et
de prise de conscience lors de
visites de travail et d'inspection
sur le terrain et à travers les
moyens de communication
nationaux ", est-il fait mention
dans l'éditorial 
Sur la base de ce qui précède, la
revue El-Djeich a conclu que
l'ANP "  a mobilisé tout son
potentiel dans le cadre d'une
coordination étroite avec divers
secteurs ministériels, compte
tenu du fait que la situation diffi-
cile actuelle nécessite la mobili-
sation de toutes les capacités du
pays, humaines et matérielles, et
à relever le niveau de coordina-
tion entre toutes les institutions
de l'Etat dans le cadre de la stra-
tégie nationale visant à réduire la
propagation de cette pandémie ". 

A. Z.

L'ACCORD OPEP+ : 

Les prix seront augmentés pour "une courte durée"
L' accord portant réduction de la

production à 10 millions de
barils/ jour, à partir du mois de

mai prochain, ayant sanctionné la réunion
OPEP+, permettra d'augmenter les prix
pour "une courte durée", la baisse de la
demande sur l'énergie due à la pandémie
de nouveau coronavirus étant maintenue,
a indiqué Nazim Zouioueche, expert en
pétrole et ancien Président-directeur
général de la Sonatrach.
"L'accord annoncé par les membres de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole et autres producteurs hors OPEP,
soit l'alliance OPEP+ aura un impact de
courte durée sur les prix de l'or noir qui
baisseront à nouveau suite à la crise sani-

taire de la pandémie du coronavirus qui
continuera d'influer sur l'activité écono-
mique mondiale, d'où le maintien de la
baisse sur la demande pétrolière ", a
déclaré M. Zouioueche à l'APS.
Les cours de pétrole reposent essentiel-
lement sur la règle de l'offre et la
demande qui fixe la fluctuation des
cours en bourse. Par conséquent, il n'y
aura pas d'équilibre des prix internatio-
naux de l'or noir sur le marché, sauf en
cas de réduction du stock mondial et de
reprise de l'activité et de la croissance
économique à travers le monde à une
cadence normale.
La réduction de la demande mondiale sur
les produits énergétiques fait suite au

ralentissement de la cadence de l'activité
économique, dans le cadre des mesures
prises par les pays à travers le monde pour
endiguer la propagation du Covid-19,
notamment l'arrêt des transports aérien,
maritime et autres moyens de transport
collectif et individuel, a rappelé l'expert,
ajoutant que le secteur des transports est
le plus grand consommateur de pétrole
à travers le monde avec un taux de 52%.
Sur cette base, l'expert a prédit un
rebondissement "momentané" des prix
du pétrole vu la persistance des mêmes
facteurs et causes ayant conduit à la
chute libre du prix du baril, notamment
avec la propagation de la pandémie de
Covid-19 dans de nombreux pays du

monde et ses répercussions sur les acti-
vités économiques. Dans ce cadre, l'an-
cien P-dg de Sonatrach a mis l'accent
sur l'importance de l'adhésion des Etats-
Unis à l'accord de réduction de la pro-
duction dans le cadre de ce qu'il a
appelé "OPEP++".
S'agissant de la désapprobation par le
Mexique de l'accord de réduction de la
production, il a expliqué que l'approba-
tion de ce pays qui n'est pas membre de
l'Organisation "n'est pas une priorité",
soulignant que l'accord de réduction de la
production peut entrer en vigueur à partir
de la date qui a été décidée lors de la réu-
nion de l'OPEP+.

Malika R.

PAR : AMMAR ZITOUNI
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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.

LE MAGHREB du 12 Avril 2019 - 5NATION
POUR ÉVITER LES TENSIONS DÉSTABILISATRICES

Le système de protection sociale pour
les activités informelles  

Toutes les études
internationales
notamment celles
de la Banque
mondiale, du FMI ,
du PNUD  et de
l'OCDE montrent
clairement que la
sphère informelle
notamment dans les
pays en voie de
développement  sert
de soupape de
sécurité , permettant
une relative
cohésion sociale,
face à une pression
démographique
galopante  et le
faible taux de
croissance qui ne
permet pas de créer
au niveau de la
sphère réelle le
maximum d'emplois
durables , certains
pays se réfugiant
dans des emplois
improductifs dans
l'administration
pléthorique.

C omment dès lors,  avec
la crise actuelle  avec le
confinement assurer la

protection sociale de ces mil-
lions de personnes travaillant
dans la  sphère informelle au
moment où le pays traverse une
très grave crise économique, les
réserves de change  pouvant
assurer 18 mois  de tampon
social. Aucun gouvernement
depuis l'indépendance politique
malgré des discours n'a pu inté-
grer cette sphère au sein de la
sphère réelle, comme démontré
dans deux études "  le poids de la
sphère informelle au Maghreb
face aux enjeux géostratégiques
" pour l'Institut Français des
Relations Internationales IFRI
(Paris France décembre 2013) et
dans une contribution parue en
décembre 2019 au niveau de la
revue stratégie de  l'IMPED-
Ministère de la Défense
Nationale , existant plusieurs
méthodes de calculs, chaque
méthode donnant un montant
différent, avec un écart de
10/20%. Nos enquêtes ont pu
démontrer notamment au
Maghreb et  en Afrique où cette
sphère est dominante, un lien
dialectique  entre la corruption et
l'extension de cette sphère, avec
de surcroit l'effritement du sys-
tème d'information qui  rend dif-
ficile sa mesure et toute régula-
tion économique, politique et
sociale
1.-La loi de finances 2020 élabo-
rée en décembre 2019  avant

crise  économique qui a vu le
cours des hydrocarbures
(pétrole et gaz )   divisé par deux
doit être repensée tant pour limi-
ter la baisse des   réserves de
change que limiter le déficit bud-
gétaire et l'Algérie devra en tirer
les leçons pour ne pas dépendre
éternellement d'une rente éphé-
mère. Le cadrage macro-écono-
mique de la loi  de finances 2020
a été établi sur la base  d'un  baril
de pétrole à 50 dollars et un prix
de marché à 60 dollars, un taux
de change de 123 DA/dollar, un
taux d'inflation de 4,08 %  et  un
taux de croissance de 1,8%
(contre 2,6% dans les prévisions
de 2019).Ce taux de croissance
risque d'être négatif pour 2020.  

Sous réserve d'une production
hydrocarbures en volume physi-
que identique à celle de 2019, ce
qui n'est pas évident puisque le
principal marché est l'Europe en
crise,   pour le chiffre d'affaire (
recettes de Sonatrach)    à  40
dollars le chiffre d'affaire, serait
de 20,6 milliards de dollars et le
profit net de Sonatrach se situe-
rait autour de 15,5 milliards de
dollars, 30/40/% des gisements
marginaux n'étant plus rentables
et à  30 dollars le chiffre d'af-
faire, serait  de 15,5  milliards de
dollars et  le profit net de
Sonatrach se situerait autour de
11,5 milliards de dollars, 70%
des gisements ne seront plus ren-
tables et à   25 dollars le chiffre
d'affaire, de Sonatrach serait de
près de 12,9 milliards de dollars
et le profit net 9,6 milliards de
dollars devant fermer 80% des
puits. C'est que les  prévisions
de la loi de finances  2020  qui
fonctionnent en réalité selon le
FMI sur la base d'un cours  de
95/100 dollars ( 50/60 dollars
étant des artifices comptables)
ainsi  que des prévisions de
recettes de Sonatrach de  35 mil-
liards de dollars  pour 2020 ainsi
que d'un montant des réserves de
change  de 51,6 milliards de dol-
lars fin 2020 seront difficiles à
atteindre  avec la crise actuelle
qui a vu le cours de pétrole et du
gaz s'effondrer de plus de 50%. 
Dans la présentation de la loi de
finances 2019, l'ex Ministre
chargé du secteur avait annoncé
fin 2020,  un niveau de réserves
de change de 51,6 milliards de
dollars. Les recettes se sont
basées sur une augmentation des
revenus des exportations des
hydrocarbures en 2020 de 2%
par rapport à 2019 pour loi
atteindre 35,2 milliards de dol-
lars, contre 34,5 milliards de dol-

lars en 2019,  en raison d'une
augmentation de 2,06 % des
quantités des hydrocarbures
devant être exportées. Le niveau
des réserves de change a été cal-
culé avec l'hypothèse d'un
accroissement des recettes de
Sonatrach  et d'un  niveau des
importations de biens, de 38,6
milliards de dollars en
2020,devant tenir compte des
services, souvent oubliés entre
9/11 milliards de dollars par  an
entre 2010/2019.  
2.-Comment dès lors créer entre
350.000/400.000 empois par an
entre 2020/2025, qui s'ajoutent
au taux de chômage actuel
nécessitant un taux de croissance
de 8/9% par an  pour éviter de
vives tensions sociales ? La
sphère informelle  contrôle
selon la banque d'Algérie plus de
33% de la masse monétaire en
circulation,  et plus de 50% dd la
valeur ajoutée hoirs hydrocarbu-
res. 
Et  sur environ 12,5 millions de
la population active sur plus de
44 millions d'habitant  en mars
2020 environ 40% de la popula-
tion active 5 millions sont  sans
protection sociale rendant diffi-
cile leurs prises en charge. Ils
sont  sans revenus pour bon
nombre qui ont cessé leurs acti-
vités, sans   compter que bon
nombres de  ménages vivent
dans deux trois pièces plus de
5/8 personnes avec des impacts
psychologiques A cela s'ajoute,
selon  certaines organisations
patronales qui évoquent plus de
1,5 millions de pertes d'emplois
dans la sphère réelle Cela a un
impact négatif sur le taux de chô-
mage avec une population de 44
millions d'habitants au 01 janvier
2020, une population active d'en-
viron 12,5 millions où selon le
FMI ,en raison du ralentissement
du taux de croissance, dominée
par l'impact de la dépense publi-
que via la rente Sonatrach, avant
la crise, prévoyait  12% de taux
de chômage  en 2020  et  13,5%
en 2021, ce taux ne tenant pas
compte des emplois rente, faire
et refaire les trottoirs . Et l'on
devra prendre en compte, en
attendant la réforme du  système
des retraites qui sera le grand
défi des années à venir ;  le vieil-
lissement de la population, où la
moyenne d'âge des deux sexes
selon le rapport de l'ONU, 2018,
est à  environ 78 ans de durée de
vie. Car pour la situation sani-
taire, l'on doit  rendre un grand
hommage au  corps médical ,
malgré la faiblesse des moyens,
fait de son mieux.. Cela pose

d'ailleurs la problématique des
subventions qui ne profitent pas
toujours aux plus défavorisées
(parce généralisables à toutes les
couches) rendant opaques la ges-
tion de certaines entreprises
publiques et nécessitant à l'ave-
nir que ces subventions soient
prises en charges non plus par les
entreprises mais budgétisées au
niveau du parlement pour plus de
transparence..  
3.- J'ai beaucoup appris , étant
simplement un modeste écono-
miste, le plus grand ignorant
étant celui qui prétend tout
savoir,  avec des experts interna-
tionaux médecins de différentes
spécialités, biologistes, psychia-
tres, venant d'une rencontre
internationale à Paris sur la ques-
tion " des relations médecin-
malade " et l'impact de la crise
sur le système sanitaire et écono-
mique   le  mardi 10 mars 2020.
Cette rencontre a été animé  en
sans être exhaustif, par le  pro-
fesseur Pierre Corvol, Président
de l'Académie des sciences, le
Professeur Jean-François
Allilaire, Secrétaire perpétuel de
l'Académie nationale de
Médecine, Emile H. Malet,
directeur de la revue Passages, et
les professeurs Monique
Adolphe, Francis Michot et
Jacques Milliez, membres de
l'Académie nationale de
Médecine. La conclusion est
qu'il faille revoir le ssytème de
santé au niveau mondial, n'tant
pas antinomique avec l'économi-
que, une personne saine créant
plus de valeur  et que personne
ne peut prédire ni la durée de
l'épidémie  et que n'existent pas
de médicaments miracles pour
une guérison totale, certaines
molécules donnant seulement
plus d'effets positifs que d'autres.
Pour les différents remèdes, en
attendant un vaccin qui deman-
dera pour son efficacité  plus
d'une année, si les tests sont
concluants. L'on agit actuelle-
ment par tâtonnement devant
différencier le sexe, la structure
d'âges et les spécificités humai-
nes saines ou atteintes de diffé-
rentes maladies antérieures,
nécessitant un remède spécifi-
que.  
La plus grande inquiétude de ces
éminents experts que j'ai rencon-
trés, étant l'Afrique (des  scienti-
fiques britanniques prévoient
l'explosion des cas de contami-
nations par le coronavirus
(covid-19) en Afrique à 450 000
seulement pour le mois de mai
2020 qui seront affectés par le
virus), avec des incidences dra-
matiques, ayant un système sani-
taire déficient malgré les nom-
breuses compétences individuel-
les avec un exode  de cerveaux
massifs  et pas de protection
sociale, pour certains pays la
sphère informelle représentant
plus de 70/80% de la population
occupée. Les incidences seront
donc sanitaires, sociales  et éco-
nomiques.
4.-Pour l'Algérie,  la crise
actuelle de 2020 a donc montré
toute sa vulnérabilité reposant
sur une ressource éphémère dont
le prix  dépend de facteurs exo-
gènes échappant, à toutes déci-
sions  internes posant la problé-

matique de sa sécurité nationale
Face 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 nou-
velle architecture  des relations
entre l'Etat régulateur et le
Marché  encadré pour certains
services collectifs (santé, éduca-
tion),  et  d'importants  impacts
sur les  relations  politiques et
économiques internationales.
Pour l'Algérie, en cette période
de crise,  s'impose la solidarité
nationale,  passant par  une
moralité sans faille des diri-
geants,  la compétence  et l'expé-
rience  de la gestion nouvelle du
management politique et écono-
mique  . Ce n'est qu'une première
épreuve, l'Algérie étant indisso-
ciable de l'évolution du monde.
Le  XXIème siècle sera
confronté à  de  profonds boule-
versements et à relever de nom-
breux défis  imposant une nou-
velle gouvernance locale et mon-
diale, liées à la pression démo-
graphique,  (l'Afrique le  quart de
la population mondiale horizon
2040/2050  avec 2,4 milliards
sur 9,7) :  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
due au réchauffement climatique
(sécheresse, inondation, vents
violents, cyclones)   avec des
recompositions territoriales, ces
quatre guerres, ayant des inci-
dences sanitaires, économiques
et sécuritaires. L'on devra repen-
ser notre modèle de développe-
ment fondé impérativement  sur
une  meilleure gouvernance cen-
trale et locale,  la valorisation
des compétences loin des rela-
tions de clientèles  et la néces-
saire transition énergétique. Le
ponde devra changer de para-
digme ,  évitant  des calculs
micro-économiques étroits de
l'entreprise appliqués sans tenir
compte du contexte social aux
services collectifs  et donc  réha-
biliter la fonction de bien-être
collectif.  L'Algérie doit donc se
préparer à de nombreux 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. 
Mails faut etre réalsite et
modeste : que représente ce
montant, résultat de la rente des
hydocarbures à plus de 98% d'un
PIB moins de 200 milliards  de
dollars, irrigué par la rente, en
comparaison  de pays cent fois
plus riches que nous , face aux
montant faramineux débloqués
entre mars et avril 2020,  de  plus
de 2000 milliards  de dollars
USA et 1000 milliards de dollars
par la BCE auxquels, il faut
ajouter 500 milliards de dollars
par les institutions annexes euro-
péennes , sans compter les pays
riches d'Asie comme la Chine,
le Japon et la Corée du Sud.pour
assurer  à la fois la protection
socaile et les activités économi-
ques. 

A. B.

PAR : ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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PROTECTION DU
CORPS MÉDICAL
CONTRE LE
CORONAVIRUS : 
Plus de 600
tenues livrées
à Oran 
par l'Agence
nationale
des déchets
Un lot d'équipements de

protection sanitaire com-
portant plus de 600 tenues et
articles d'habillement spécifi-
que au corps médical a été
livré, mercredi, par l'Agence
nationale des déchets (AND),
au profit de l'Etablissement
hospitalier universitaire "1er
Novembre" d'Oran (EHUO).
"Cette opération intervient
dans le cadre du programme
tracé par le ministère de
l'Environnement et des
Energies renouvelables pour
soutenir les structures sanitai-
res engagées dans la lutte
contre le coronavirus", a pré-
cisé le directeur général de
l'AND, Karim Ouamane, en
marge de cette livraison, rap-
pelant que des actions simi-
laires ont été menées aux
hôpitaux de Blida et d'Alger
et bientôt dans d'autres
wilayas du pays. Le person-
nel affecté au nettoiement et
à la sécurité de l'hôpital est
lui aussi bénéficiaire de cette
initiative avec des produits de
protection et de stérilisation,
en plus d'une vingtaine de
bacs destinés à absorber la
quantité supplémentaire pro-
duite au quotidien en matière
de déchets d'activités de
soins, a souligné M.
Ouamane. Le DG de l'AND a
fait savoir par la même occa-
sion que la contribution du
ministère de l'Environnement
et des Energies renouvelables
comporte également des
tenues de protection au profit
des agents de nettoiement de
la commune (APC) d'Oran.
De son côté, le Directeur
général de l'EHU d'Oran,
Mohamed Mansouri a salué
l'aide de l'AND, rappelant
que son établissement figure
parmi les grandes structures
dédiées à la prise en charge
des patients atteints du coro-
navirus. Sur les 1.200 lits
dont dispose l'EHUO, 240
sont réservés à cette catégorie
de patients, a indiqué M.
Mansouri, ajoutant que cette
capacité est extensible à 600,
voire 700 lits, en plus des 15
lits de réanimation dont le
nombre peut être porté à 70
ou 80 places. S'agissant des
moyens matériels, l'EHUO
dispose d'une centaine de res-
pirateurs et d'un stock de
chloroquine pour un potentiel
de 3.000 malades, a-t-il
signalé, affirmant "que l'ap-
plication de ce produit théra-
peutique sur une vingtaine de
patients donne de bons résul-
tats". La livraison des équipe-
ments à l'EHUO s'est dérou-
lée en présence de la direc-
trice locale de l'environne-
ment, Samira Dahou qui a
annoncé, par l'occasion, le
lancement d'une nouvelle
campagne de désinfection à
travers les rues et quartiers à
forte densité de population.

CORONAVIRUS À CHLEF : 

Un médecin volontaire pour soigner
les paysans dans les zones reculées

Dr Atef Naàs Araba
est un médecin privé

de Chlef, qui a
décidé de se porter

volontaire pour
soigner les paysans

et leurs familles dans
les régions reculées
de la wilaya, afin de

leur éviter des
déplacements à

risques vers les
établissements
hospitaliers, et

partant, les
préserver d'une

contamination par le
nouveau coronavirus 

(Covid-19).

Cette idée d'assurer une
prise en charge médicale
aux familles des paysans,

a été dictée par la conjointure
sanitaire difficile, qui impose à
la population locale un confine-
ment partiel pour arrêter la pro-
pagation de ce virus. L'initiative
a été fort bien accueillie par les
malades de la région, dont parti-
culièrement ceux atteints de
maladies chroniques, dont l'état
requiert un suivi régulier.

Interrogé, par l'APS, sur la

raison qui l'a poussé à "choisir
les paysans", Dr Atef a affirmé
qu'elle est due à sa conviction
profonde, quant au fait que "le
paysan est un acteur essentiel
pour la continuité de la vie sur
terre et sa stabilité, grâce à sa
fonction productrice".

Expliquant, par là, l'impératif
de "lui assurer (au paysan) toutes
les conditions propices à la
pérennité de son activité, de
même que les mesures préventi-
ves à même de lui faciliter le res-
pect de la mesure de confine-
ment, et de ne pas risquer sa vie
par une contamination au Covid-
19", a-t-il souligné.

Ce médecin bénévole est sou-
tenu dans sa mission humani-

taire, par son ami Ouahab, délé-
gué agricole de son état, au
niveau de la commune d'Oum
Droue (6 km à l'Est de Chleff), et
son associé dans cette initiative
solidaire.

Ce dernier est chargé de coor-
donner les visites médicales avec
les paysans et leurs familles et
d'en fixer les rendez-vous, avant
de prendre contact avec le Dr
Atef Naàs Araba, qui n'hésite
jamais à se rendre au chevet des
malades, avec ses moyens pro-
pres. Une fois examinés, il leur
prescrit les ordonnances néces-
saires et leur offre même des
médicaments.

C'est ainsi que les deux com-
pères ont effectué de nombreux

déplacements et visites à des
familles de la région, dans le seul
souci de leur porter une assis-
tance médicale, et contribuer
ainsi à réduire la tension sur les
hôpitaux, en cette période diffi-
cile de propagation du Covid-19.

L'APS a eu le privilège d'ac-
compagner ces deux amis béné-
voles lors de l'une de leur sortie
vers "Bokààte Khelailia "de la
commune de Sendjas (14 km au
Sud- ouest de Chlef), suite à un
appel téléphonique d'un paysan
qui s'inquiétait de l'état de santé
de sa mère de 103 ans.

L'arrivée au Douar concerné,
fut vers 14 h00. Un calme plat
régnait sur les lieux, entrecoupé
par des jeux d'enfants. Une fois
arrivé au domicile de la malade,
le médecin fut accueilli avec une
joie non dissimulée, reflétant
l'immense générosité de c�ur
des gens de la campagne. Après
examen, il s'est avéré que la
vieille dame soufrait d'une hyper
tension artérielle. Le médecin
prodigua moult conseils à ses
enfants, en vue de sa bonne prise
en charge. Faisant d'une pierre
deux coups, il en profita pour les
sensibiliser aux règles préventi-
ves pour faire face au risque de
propagation du nouveau corona-
virus. Sur place, les habitants des
lieux se sont félicités de l'exis-
tence "de ce type de compéten-
ces juvéniles, qui ont élevé la
santé de proximité à son expres-
sion la plus noble".

OUARGLA/COVID-19 :

Réception d'un premier lot de matériel
médical de réanimation

Un premier lot de matériel médical de
réanimation, destiné à la lutte contre
le nouveau coronavirus (Covid-19), a

été réceptionné par la Chambre de commerce
et d'industrie CCI-Oasis d'Ouargla, a-t-on
appris jeudi du directeur de cet organisme.

Composé de treize appareils, don d'opéra-
teurs économiques activant dans la région,
en réponse à l'appel à solidarité lancé, via la
Cci-Oasis, par le wali d'Ouargla, Abou Bakr
Essedik Boucetta, ce lot est destiné au ren-
forcement des établissements hospitaliers,
notamment en matière d'équipements de réa-

nimation, pour une meilleure prise en charge
d'éventuels cas de malades du Covid-19, a
précisé Khelil Saddok. L'appel de la wilaya a
reçu un écho favorable de la part des opéra-
teurs économiques de la région, qui ont
contribué à l'acquisition d'un grand nombre
d'équipements médicaux qui seront répartis
par les services de la wilaya en fonction des
besoins des structures de santé, afin de
garantir leur exploitation rationnelle, en cette
conjoncture exceptionnelle de pandémie, a-t-
il ajouté. Les opérations d'acquisition de
matériel médical se poursuivent, et ces équi-

pements seront réceptionnés par lots, suivant
la concrétisation des promesses des opéra-
teurs ayant adhéré volontairement à la
démarche pour contribuer à la dotation des
hôpitaux en équipements médicaux, notam-
ment de réanimation, assure le directeur de la
CCI-Oasis. M.Saddok lance également un
appel à la fédération des efforts entre les dif-
férents secteurs et au raffermissement de la
coopération avec les opérateurs économi-
ques pour assurer une disponibilité des équi-
pements de santé nécessaires pour faire face
à la propagation du Covid-19.

ADRAR :
Confection de 45000 bavettes et 2000 masques de

protection par le secteur de la formation
professionnelle

Le Centre de la formation
professionnelle et de l'ap-
prentissage "20 août

1955" d'Adrar s'est lancé dans la
réalisation de 45.000 bavettes et
2.000 masques de protection
destinés notamment aux person-
nels de la santé, et ce, comme
contribution aux mesures de pré-
vention contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris jeudi des res-
ponsables du Centre.

La contribution est appelée à
être renforcée en fonction de la

disponibilité de la matière pre-
mière, a affirmé à l'APS le direc-
teur du CFPA,  Djelloul Benaba,
qui fait également état de la réa-
lisation de quatre (4) box pour
l'isolation des lits de cas suspects
ou malades atteints par le virus,
lors de leurs déplacements par
ambulances.

L'établissement de formation
a également réalisé quatre (4)
cabines d'aseptisation qui seront
mises à la disposition des servi-
ces d'urgences médicales des
hôpitaux "Ibn-Sina" et

"Bouderghouma", en attendant
la réalisation d'équipements
similaires pour les autres hôpi-
taux de la wilaya, a-t-il signalé.

Initiée en collaboration avec
un opérateur industriel local,
l'opération vise à accompagner
les efforts des différents secteurs
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du Covid-19, à travers
la fabrication d'équipements de
protection pour les structures de
santé et autres services concer-
nés, a ajouté M.Benaba.

Sur un autre plan, les campa-

gnes de nettoiement et de désin-
fection, ainsi que les opérations
de sensibilisation aux risques du
nouveau coronavirus, se poursui-
vent activement.

Il a ainsi été procédé à la dés-
infection du Centre anticancé-
reux avec le concours de l'asso-
ciation "El-Gheith El-Kadem"
d'aide aux malades, ainsi que des
résidences universitaires, à l'ini-
tiative du bureau de wilaya du
Syndicat national des ensei-
gnants du supérieur.
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CORONAVIRUS AU
JAPON : 

État d'urgence et
injection de 920
milliards pour

relancer
l'économie

Face à l'accélération de l'épidémie
du coronavirus au Japon, le

Premier ministre Shinzo Abe a
décrété l'état d'urgence dans sept
régions du pays, dont Tokyo, à partir
de ce mardi 7 avril et ce, pour une
durée d'un mois. Le gouvernement
donne en parallèle le coup d'envoi
d'un grand plan de relance de l'éco-
nomie. Réaction vigoureuse du
Japon face au coronavirus. Un état
d'urgence sanitaire est déclaré dans
le pays avec en plus 920 milliards
d'euros qui seront injectés dans
l'économie de l'île. Il est vrai que le
Japon suivait jusqu'ici le modèle
suédois très libéral, essayant d'entra-
ver le moins possible l'activité éco-
nomique. Il comptait sur les habitu-
des d'hygiène très draconiennes de
la population japonaise. Avec un
bilan de 73 décès et 3650 personnes
contaminées par le Covid-19, le
Japon reste toujours moins touché
que d'autres pays comme la France,
la Suisse, l'Italie et les États-Unis.
Mais le Premier ministre est
contraint aujourd'hui par les médias
et ses experts de déclarer l'état d'ur-
gence notamment à Tokyo car la
capitale serait en train de perdre le
contrôle sur la progression de la
maladie. C'est, malgré tout, un état
d'urgence a minima que le Japon
impose à sa population. Il n'a pas le
pouvoir légal d'obliger les Tokyoïtes
de se confiner ni celui de les sanc-
tionner s'ils ne respectent pas les
consignes. Le gouvernement s'ap-
puie sur le civisme des Japonais et,
plus encore, sur une pression sociale
étouffante qui constitue une force de
dissuasion massive. Pour soutenir
son économie, le gouvernement
déploie plus de 920 milliards d'eu-
ros, le plus grand plan de relance
jamais lancé jusqu'ici, équivalant à
20% de son économie. 

OPEP+: 

Accord pour une réduction massive
de la production sur deux ans

Les pays de l'OPEP et
leurs alliés, à l'exception

du Mexique, ont
approuvé jeudi, tard

dans la nuit, un accord
portant sur une

réduction massive et
urgente de leur

production pétrolière,
s'étalant sur deux ans.

Après une réunion extraor-
dinaire via séminaire,
marquée par dix heures

(15h à 1h00 locale) de négocia-
tions serrées, les producteurs de
pétrole, dont l'Algérie, ont
convenu de réduire leur produc-
tion de 10 millions de
barils/jour (mb/j) durant les
deux prochains mois, à compter
du 1er mai et jusqu'à la fin juin
2020. Cette réduction devrait
ensuite se poursuivre, du 1er
juillet à la fin décembre 2020,
mais avec une cadence infé-
rieure, à savoir une baisse de 8
mb/j.

L'accord prévoit enfin que
les pays concernés par la décla-
ration de coopération de
l'Opep+, signée en 2016, conti-
nuent leurs efforts visant à équi-
librer un marché fortement
impacté par la pandémie de
coronavirus, en appliquant une
réduction de leur production de
l'ordre de 6 mb/j à compter du
1er janvier 2021 et jusqu'à la fin
avril 2022. Ainsi, cet accord his-
torique consiste en une réduc-
tion autour de 20% de la pro-
duction des 10 pays de l'Opep
non-exemptés de quotas (donc
l'Opep hors l'Iran, le Venezuela
et la Libye) et de leurs 10 parte-
naires de l'Opep+, à savir la
Russie, Azerbaïdjan, Brunei,

Bahreïn, Guinée équatoriale,
Kazakhstan, Malaisie, Oman,
Soudan et Sud Soudan et le
Mexique. Dans un communiqué
rendu public juste après la fin de
cette 9ème réunion ministérielle
extraordinaire, l'Opep a affirmé
que " toutes les décisions prises
lors de la réunion ont été accep-
tées par tous les pays produc-
teurs de pétrole de l'OPEP et
non-OPEP participant à la
Déclaration de coopération, à
l'exception du Mexique ".

Par conséquent, l'accord
conclu reste " subordonné au
consentement du Mexique ",
fait observer l'OPEP. Dans le
même communiqué, il est indi-
qué que la base de calcul pour
les ajustements est la produc-
tion pétrolière d'octobre 2018,
sauf pour lArabie saoudite et la
Russie, dont le niveau de réfé-
rence a été fixé à 11 mb / j.

UNE NOUVELLE
RÉUNION DE L'OPEP+ LE

10 JUIN
L'extension de cet accord,

au-delà du 30 avril 2020 sera
réexaminée en décembre 2021,
précise le communiqué de

l'OPEP qui avance que la pro-
chaine réunion de l'OPEP+ a été
fixée pour le 10 juin 2020 pour
" déterminer d'autres actions, si
nécessaire, pour équilibrer le
marché ". Commentant les
résultats de la réunion, le minis-
tre de l'Enregie, Mohamed
Arkab s'est réjoui, dans une
déclaration à l'APS à l'issue de
la visioconférence, des " réduc-
tions nécessaires et indispensa-
bles décidées pour aider à la sta-
bilité du marché pétrolier".

Il s'agit, selon le ministre qui
préside la conférence de l'OPEP,
de " décisions importantes" qui
vont " permettre d'absorber le
surplus de l'offre pétrolière dis-
ponible actuellement sur le mar-
ché et d'enrayer la chute des
cours du brut ". M.Arkab a pré-
cisé que la réduction du quota
de l'Algérie à compter du 1er
mai prochain a été fixée à
200.000 barils/jour. Pour le
second semestre 2020, cette
baisse passera à 145.000 bj. Les
plus grandes réductions seront
supportées par l'Arabie
Saoudite et la Russie qui vont
baisser leurs productions res-
pectives de 2,5 mb/j chacune à

partir du 1er mai prochain. Le
reste des réductions, soit 5 mb/j,
doivent être donc supportées
par les 18 autres pays
OPEP/non OPEP concernés par
l'accord. Les pays de l'OPEP+
ont convenu de convaincre, lors
de la conférence virtuelle des
ministres de l'Energie du G20,
qui se tient ce vendredi, les
autres producteurs pétroliers
mondiaux d'adhérer aux pré-
sents accords, selon M. Arkab.
L'objectif est de faire participer
les autres producteurs mon-
diaux à une réduction supplé-
mentaire de 5 millions barils par
jour de manière à soutenir les
efforts déployés pour la stabili-
sation du marché pétrolier, a
indiqué M. Arkab. Cependant,
les Etats-Unis, premier produc-
teur mondial de brut, revendi-
quent un frein juridique à tout
engagement au nom des compa-
gnies pétrolières du pays, lequel
risque de tomber sous le coup
de la réglementation antitrust
américaine. Dimanche dernier,
l'Algérie, en tant que présidente
de la Conférence de l'Opep,
avait appelé les producteurs de
pétrole à " saisir l'opportunité de
la réunion de jeudi pour privilé-
gier 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 �uvrera, comme
par le passé, à rapprocher les
points de vue, rechercher les
solutions consensuelles et
contribuer à tout effort qui per-
mettra de stabiliser le marché
pétrolier, pour le bénéfice des
pays producteurs et des pays
consommateurs", avait assuré
M. Arkab, cité dans un commu-
niqué du ministère.

UNION EUROPÉENNE :

L'UE se met d'accord sur une réponse économique
commune face à la crise

Les pays membres de
l'Union européenne ont
finalement trouvé un ter-

rain d'entente, notamment avec
les Pays-Bas. Aucune décision
n'a en revanche été prise sur les
"coronabonds".

Après une première réunion
infructueuse mardi, puis des
échanges tendus, les ministres
européens des Finances sont
finalement parvenus à s'entendre
jeudi sur une réponse économi-
que commune face au coronavi-
rus, trouvant un terrain d'entente
avec les Pays-Bas, longtemps
inflexibles. "La réunion s'est
achevée sous les applaudisse-
ments des ministres", a annoncé
sur Twitter le porte-parole du
président de l'Euro groupe aux
alentours de 22H00 (20H00
GMT). Le ministre français des
Finances, Bruno Le Maire, a lui
salué un "excellent accord",
incluant "500 milliards d'euros
disponibles immédiatement" et
"un fonds de relance à venir". Ce
consensus constitue un soulage-
ment pour les Européens qui par-
viennent à afficher une unité face
aux conséquences économiques

désastreuses du virus, après des
semaines d'atermoiements met-
tant en évidence une fracture
béante entre les pays du Nord et
ceux du Sud.

LA QUESTION DES
"CORONABONDS" PAS

TRANCHÉE
Face à la pandémie, la

réponse européenne doit s'orien-
ter sur trois axes principaux :
jusqu'à 240 milliards d'euros de
prêts du fonds de secours de la
zone euro, un fonds de garantie
de 200 milliards d'euros pour les
entreprises et jusqu'à 100 mil-
liards pour soutenir le chômage
partiel. La brûlante question des
"coronabonds", destinés à soute-
nir l'économie à plus long terme
après la crise, considérée comme
moins urgente, n'a pas été tran-
chée jeudi. Les chefs d'Etat et de
gouvernement, qui n'étaient eux-
mêmes pas parvenus à s'entendre
lors d'un sommet le 26 mars,
devront encore valider ces pro-
positions. Une réponse unitaire
était d'autant plus indispensable
que l'économie européenne se
dirige en 2020 vers une profonde

récession, le Fonds monétaire
international estimant même que
le coronavirus pourrait engen-
drer au niveau mondial "les pires
conséquences économiques
depuis la Grande Dépression" de
1929. Les contacts bilatéraux
s'étaient multipliés depuis deux
jours, avec la "volonté d'aboutir
à un compromis avant la réu-
nion" par visioconférence, initia-
lement programmée à 17H00
(15H00 GMT), mais qui n'a
débuté qu'à 21H30 (19H30).

LES PAYS-BAS POINTÉS
DU DOIGT

Mercredi matin, après seize
heures d'échanges stériles, La
Haye avait été unanimement cri-
tiquée pour son inflexibilité, un
blocage qualifié de "contrepro-
ductif" et "incompréhensible"
par la présidence française. Les
Etats membres reprochaient aux
Pays-Bas --soutenus, selon une
source européenne, par
l'Autriche, la Suède et le
Danemark-- de bloquer l'activa-
tion du Mécanisme européen de
stabilité (MES) en conditionnant
strictement les prêts que pourrait

octroyer ce fonds de secours de
la zone euro à des réformes éco-
nomiques. Une telle "condition-
nalité", qui renverrait à l'époque
où la Grèce a été contrainte de
mettre en �uvre des réformes
parfois douloureuses en échange
d'argent frais, aurait été vécue
comme une humiliation par
Rome et Madrid, les deux pays
européens pour l'instant les plus
touchés par l'épidémie. Créé en
2012 lors de la crise de la dette et
financé par les Etats membres, le
MES pourrait prêter aux Etats
jusqu'à 2% de leur PIB, soit
jusqu'à 240 milliards d'euros
pour l'ensemble de la zone euro.
L'ancien président de la
Commission européenne, Jean-
Claude Juncker, s'est invité jeudi
dans le débat, jugeant "irrespon-
sable" l'attitude des Pays-Bas,
dans le quotidien Libération

LA MUTUALISATION DES
DETTES, UNE LIGNE

ROUGE POUR BERLIN
Les pays les plus affectés par

le virus, en particulier l'Italie,
réclament la création d'un
"fonds" de relance qui puisse

être financé par de la dette com-
mune, sous la forme d'euro-obli-
gations parfois appelées "coro-
nabonds" ou "eurobonds". Parmi
ces pays figurent aussi l'Espagne
et la France, ainsi que la Grèce,
Malte, le Luxembourg ou
l'Irlande, selon des sources
concordantes. Or, la mutualisa-
tion des dettes constitue une
ligne rouge pour Berlin et La
Haye, qui refusent de s'inscrire
dans une démarche commune
avec les Etats très endettés du
Sud, jugés laxistes dans leur ges-
tion. Le texte final évoque un
"fonds de relance" dont "les
aspects juridiques et pratiques",
notamment le "financement"
devra encore être défini. Les
deux autres axes de réponse des
Européens face au virus étaient
plus consensuels: un fonds de
garantie de la Banque euro-
péenne d'investissement (BEI)
permettant de mobiliser jusqu'à
200 milliards d'euros pour les
entreprises et une garantie de
100 milliards d'euros maximum
de la Commission européenne
pour soutenir les plans nationaux
de chômage partiel.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
W1LAYA DE KHENCHELA

Numéro d'identification fiscale : 0013400190045/53
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N°22/2020

LE MAGHREB du 12 Avril 2020

Le wali de la wilaya de Khenchela représenté par le
Directeur Des Equipements Publics
Lance un avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de
capacités minimales concernant:
*PROJET : Réalisation D'un CEM base 04 /100) à El
oueldja

Les entreprises intéressées par cet appel d'offres peuvent
retirer le cahier des charges auprès de la Direction Des
Equipements Publics de Khenchela (à Coté du CEM
Hasrouri El aiche)
Les offres doivent contenir les documents en vigueur
suivants:
1- LE DOSSIER DE CANDIDATURE: contient
- une déclaration de candidature signée, paraphée et datée
- une déclaration de probité signée, paraphée et datée
- les statuts pour les sociétés à caractère moral.
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l'entreprise
- tout document permettant d'évaluer les capacités des
candidats, des soumissionnaires ou, le cas Échéant, des
sous-traitants
a/ Capacités professionnelles : certificat de qualification et
de classification, 
b/ Capacités financières : moyens financiers justifiés par
les bilans et les références Bancaires.
c/ Capacités techniques : moyens humains et matériels et
références professionnelles.
2-L'OFFRE TECHNIQUE contient :
- une déclaration à souscrire remplie, signée, paraphée et
datée.
- L'instruction aux soumissionnaires signés, paraphée et
datée.

- tout document permettant d'évaluer l'offre technique
- Le Cahier des charges paraphé, signé et daté, portant à la
dernière page, la mention Manuscrite " lu et accepté "
-planning d'avancement des travaux .

3. L'OFFRE FINANCIERE : contient
- La lettre de soumission dûment signée, paraphée et
datée.
- Le bordereau des prix unitaires rempli, paraphé, signé et
daté.
- Le devis quantitatif et estimatif rempli, paraphé, signé et
daté.
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre
financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la
référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention
" dossier de candidature ", " offre technique " ou " offre
financière ", selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans
une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la
mention: " à ne pas ouvrir que par la commission
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres- appel
d'offres n°.22 1'objet de l'appel d'offres".
PROJET : Réalisation D'un CEM base 04 /100) à El
oueldja
*Lot : 08 classes + 02 laboratoires+ restauration et
administration
Lot : aménagement extérieur et mur de
Soutènement+raccordement  à différents réseaux
+éclairage extérieur et raccordement des blocs + locaux
techniques avec équipement ( poste transformateur *1-
bâche -a- eau )
* réseaux extérieur de chauffage avec équipement au gaz
*Lot : clôture
-La date limite de préparation des offres est fixée à
QUINZE (15) jours, à compter de la Première Date de
parution du présent avis dans la presse nationale où le
BOMOP.
-Le dépôt des offres sera le dernier jour du délai de
préparation des offres Avant 12H 00 à Direction Des
Equipements Publics de Khenchela
- Si le dernier jour correspond à un jour férié le délai de
préparation des offres sera le premier jour Ouvrable qui
suit.
L'ouverture des plis techniques, financiers et dossier de
candidature se fera en séance publique au siège de la
Direction Des Equipements Publics de Khenchela (Salle
de réunion) à 14 H00 le dernier jour du délai de
préparation des offres.
-Cet avis est considéré comme une invitation aux
soumissionnaires pour assister à la séance D'ouverture des
plis techniques, financiers et dossier de candidature.
- Les soumissionnaires, resteront, engagés par leurs offres
pendant 3 mois plus la durée de préparation des offres à
compter de la date d'ouverture des plis.

ANEP N° 2025001563

Lots CERTIFICAT DE
QUALIFICATION ET DE
C L A S S I F I C A T I O N
PROFESSIONNELLE

Lot : 08 classes + 02
laboratoires+ restauration et
administration

Catégorie quatre (04) ou plus
en bâtiment (activité
principale),

Lot : Aménagement extérieur et
mur de
Soutènement+raccordement à
différents réseaux + éclairage
extérieur et raccordement des
blocs + locaux techniques avec
équipement ( poste
transformateur + bâche à eau )+
réseaux extérieurs de chauffage
central avec équipement et
amenée ou gaz naturel

Catégorie trois (03) ou plus en
bâtiment (activité principale),
Ayant code électricité 341-
(3911) ou 341-(3912). et le
code chauffage 335(3521) ou
335-(3522-l)

Lot : clôture Catégorie deux (02) ou plus en
bâtiment (activité principale),
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SAHARA OCCIDENTAL :

Le Front Polisario déplore l'"inaction"
et "le silence" du Conseil de sécurité

Le Front Polisario
a regretté jeudi

que le Conseil de
sécurité de l'ONU
n'ait pas envoyé

un signal clair
concernant son

soutien uni au
processus de paix

dirigé par l'ONU
sur le Sahara
occidental, et

réaffirmé que le
droit du peuple

sahraoui à
l'autodétermination

et à
l'indépendance

est inaliénable et
non négociable.

"Le Front Polisario
regrette profondé-
ment que le Conseil

de sécurité de l'ONU n'ait pas
envoyé aujourd'hui un signal
clair concernant son soutien uni
au processus de paix dirigé par
l'ONU sur le Sahara occidental",
a réagi le Front dans un commu-
niqué, indiquant que les consul-
tations d'aujourd'hui sur la
Mission des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental
(MINURSO) ont offert au
Conseil une nouvelle occasion
de soutenir fermement le droit
international et de relancer le
processus politique au point
mort".

"Au lieu de cela, le Conseil a
opté pour l'inaction et n'a produit
aucune action ni résultat
concret", a regretté le Front
Polisario dans son texte, à l'issue
de la séance du Conseil de sécu-
rité tenue aujourd'hui sous la
présidence de la République
dominicaine via vidéoconfé-
rence.

Depuis la démission de l'an-

cien envoyé personnel du
Secrétaire général pour le Sahara
occidental, Horst Kohler, en mai
2019, souligne le Polisario, le
Conseil de sécurité "n'a rien fait
pour réactiver" le processus de
paix dirigé par l'ONU ou empê-
cher le Maroc de saboter le pro-
cessus. "Au contraire, le Conseil
de sécurité est resté aux côtés du
Maroc, puissance occupante du
Sahara occidental, engagé
effrontément dans une série d'ac-
tions déstabilisatrices et provo-
catrices, y compris, l'ouverture
illégale de soi-disant "consulats"
par des entités étrangères dans
les territoires occupés du Sahara
occidental", a-t-il soutenu.

"Le Conseil n'a pas non plus
condamné les violations flagran-
tes de l'accord militaire n 1 par le
Maroc et a autorisé le Maroc à
fixer des conditions préalables
pour la nomination du prochain
envoyé personnel du Secrétaire
général de l'ONU", a encore
dénoncé le Front Polisario.

L'absence de progrès dans le
processus politique et le silence
et l'inaction du Secrétariat de
l'ONU et du Conseil de sécurité

face aux actions illégales et
déstabilisatrices du Maroc ont
encore aggravé la perte de
confiance au sein du peuple sah-
raoui dans le processus de paix,
déplore le Front.

"Ni le Secrétariat de l'ONU ni

le Conseil de sécurité n'ont pris
les mesures que nous avons
décrites dans notre lettre (S /
2020/66) en vue de restaurer la
confiance de notre peuple dans le
processus des Nations Unies", a-
t-il ajouté.

L'AUTODÉTERMINATION,
DROIT INALIÉNABLE ET

NON NÉGOCIABLE 
En conséquence, a souligné le

Polisario, "nous continuons à
reconsidérer notre engagement
dans le processus politique des
Nations unies sous sa forme
actuelle, que nous considérons
comme une sérieuse dérogation
au plan de paix mutuellement
convenu qui soutient le cessez-
le-feu existant et les accords
militaires connexes et détermine
le rôle et les responsabilités des
Nations Unies au Sahara occi-
dental".

Le Front Polisario a rappelé
que le mandat principal de la
MINURSO, tel qu'établi dans la
résolution 690 (1991) du Conseil
de sécurité et les résolutions ulté-
rieures, est d'organiser un réfé-
rendum libre et équitable sur

l'autodétermination du peuple du
Sahara occidental.

Le moment est venu pour le
Conseil de sécurité de soutenir le
mandat de la MINURSO et le
processus de paix des Nations
unies par des actes, pas seule-
ment des mots. Le Conseil
devrait donc prendre des mesu-
res concrètes pour permettre à
notre peuple d'exercer son droit
inaliénable à l'autodétermination
et à l'indépendance, conformé-
ment aux paramètres établis par
l'ONU en ce qui concerne la
question du Sahara occidental en
tant que cas de décolonisation.

Le Front Polisario a soutenu
qu'il "reste attaché à une résolu-
tion pacifique du conflit".
Cependant, souligne encore le
Front, "nous réaffirmons que
nous ne serons pas partenaires
dans tout processus qui ne res-
pecte pas et ne prévoit pas l'exer-
cice par le peuple du Sahara
occidental de son droit inaliéna-
ble à l'autodétermination et à
l'indépendance conformément
aux résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale et du
Conseil de sécurité".

"Le droit de notre peuple à
l'autodétermination et à l'indé-
pendance est inaliénable et non
négociable, et nous recherche-
rons tous les moyens légitimes
pour le défendre", a-t-il conclu.

LE PROCESSUS
POLITIQUE

COMPLÈTEMENT
PARALYSÉ

Selon le représentant du Front
Polisario aux Nations unies, Sidi
Mohamed Omar, cette session du
Conseil de sécurité se tient en
conformité avec la résolution
2494 (2019), adoptée par le
Conseil lors de sa séance, tenue
le 30 octobre 2019 et qui a
prolongé le mandat de la Mission
de l'ONU pour l'organisation du
référendum au Sahara occidental
(Minurso) jusqu'au 30 octobre
2020.

Après une intense médiation
qui a ravivé l'espoir de paix au
Sahara occidental, le processus
onusien se trouve depuis mai
2019 dans l'impasse depuis le
départ de l'envoyé personnel,
Horst Kohler, à qui l'ONU tarde
à nommer un successeur.

TUNISIE - CORONAVIRUS : 

Le chiffre qui laisse perplexe !
Avoir le ministre de la Santé pleurer,

hier, au cours d'une conférence de
presse, devant les objectifs des

caméras du monde entier et à l'entendre
dire que nous commençons à perdre ce
que nous avons construit et que nous
allons vers la catastrophe� Et sachant
que, du moment qu'il est " le général " qui
mène la guerre contre l'épidémie, il doit
savoir ce qu'il dit, et être dans le secret des
chiffres, On s'attendait, forcément, à une
augmentation vertigineuse des chiffres
des malades et des décès.

Mais voilà qu'on nous avance le chiffre
de cinq nouveaux cas. Oui, vous avez bien
lu, C I N Q nouveaux cas de coronavirus,
sur une série de plus de 600 tests effec-
tués. Sachant, par ailleurs que les tests ne
sont pas effectués à tout venant, mais

ciblés et distillés au compte gouttes, pour
ceux qui présentent tous les signes de la
maladie, au point qu'on est, pratiquement
sûr qu'ils sont malades.

Donc, cinq cas positifs sur 604 tests
qui ont intéressé des gens qui étaient,
presque certainement, malades, alors que
" le général " ne pouvait pas retenir ses
larmes de détresse� Çà a de quoi laisser
dubitatif. Et çà a de quoi susciter de nom-
breuses questions. D'ailleurs on se
demande, bien pourquoi, en ce moment
précisément, le ministère de la Santé a
arrêté de tenir des points de presse pour
répondre, justement, aux questions qui
aident à comprendre.

La première question qui n'a cessé,
depuis cet après midi de tarauder les
méninges des gens, c'est cette affaire des

27 tests positifs, mais qui concernent d'an-
ciens malades. Est-ce la première fois
qu'on effectue des tests de contrôle pour
les malades avérés ? Çà serait étonnant !
Puisque tous les responsables du minis-
tère de la Santé n'ont cessé de répéter que
le virus persistait très longtemps dans les
organismes des malades, ce qui suppose
qu'ils ont fait de nombreux tests de vérifi-
cation et qui sont revenus, à plusieurs
reprises, positifs après des périodes assez
longues. Donc, normalement, tous les
jours passés, il y avait, aussi, des tests
positifs qui concernaient les anciens
malades. Alors, est-ce qu'on ne les prenait
pas en compte, ou est-ce qu'on n'a pas pris
la peine de préciser ces cas, dans les tests
positifs des jours précédents ? Sinon, s'il
s'agit de la première fois que ces tests sur

d' anciens malades sont pris en compte, on
est en droit de se demander, pourquoi il
n'y a eu, aujourd'hui, que cinq nouveaux
cas, alors que tout le monde s'accordait à
dire qu'on entrait de plein pied dans la
phase du pic épidémique ? En l'absence
de réponses de la part du ministère de la
Santé, on serait tenté de se rabattre sur les
suppositions apportées par de nombreux
observateurs, qui pensent que la cause de
tous ces tests négatifs est en rapport avec
des kits de tests défectueux qui donnent
beaucoup trop de faux négatifs. D'ailleurs
certains tunisiens, égaux à leur humour
habituel, n'ont pas hésité, à la suite des
séries répétées de tests négatifs, à deman-
der aux responsables des laboratoires de
vérifier s'ils n'avaient pas omis de bran-
cher les machines d'analyse !

"Au lieu de cela,
le Conseil a opté
pour l'inaction et
n'a produit
aucune action ni
résultat
concret",
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PROTECTION DU
CORPS MÉDICAL
CONTRE LE
CORONAVIRUS : 
Plus de 600
tenues livrées
à Oran 
par l'Agence
nationale
des déchets
Un lot d'équipements de

protection sanitaire com-
portant plus de 600 tenues et
articles d'habillement spécifi-
que au corps médical a été
livré, mercredi, par l'Agence
nationale des déchets (AND),
au profit de l'Etablissement
hospitalier universitaire "1er
Novembre" d'Oran (EHUO).
"Cette opération intervient
dans le cadre du programme
tracé par le ministère de
l'Environnement et des
Energies renouvelables pour
soutenir les structures sanitai-
res engagées dans la lutte
contre le coronavirus", a pré-
cisé le directeur général de
l'AND, Karim Ouamane, en
marge de cette livraison, rap-
pelant que des actions simi-
laires ont été menées aux
hôpitaux de Blida et d'Alger
et bientôt dans d'autres
wilayas du pays. Le person-
nel affecté au nettoiement et
à la sécurité de l'hôpital est
lui aussi bénéficiaire de cette
initiative avec des produits de
protection et de stérilisation,
en plus d'une vingtaine de
bacs destinés à absorber la
quantité supplémentaire pro-
duite au quotidien en matière
de déchets d'activités de
soins, a souligné M.
Ouamane. Le DG de l'AND a
fait savoir par la même occa-
sion que la contribution du
ministère de l'Environnement
et des Energies renouvelables
comporte également des
tenues de protection au profit
des agents de nettoiement de
la commune (APC) d'Oran.
De son côté, le Directeur
général de l'EHU d'Oran,
Mohamed Mansouri a salué
l'aide de l'AND, rappelant
que son établissement figure
parmi les grandes structures
dédiées à la prise en charge
des patients atteints du coro-
navirus. Sur les 1.200 lits
dont dispose l'EHUO, 240
sont réservés à cette catégorie
de patients, a indiqué M.
Mansouri, ajoutant que cette
capacité est extensible à 600,
voire 700 lits, en plus des 15
lits de réanimation dont le
nombre peut être porté à 70
ou 80 places. S'agissant des
moyens matériels, l'EHUO
dispose d'une centaine de res-
pirateurs et d'un stock de
chloroquine pour un potentiel
de 3.000 malades, a-t-il
signalé, affirmant "que l'ap-
plication de ce produit théra-
peutique sur une vingtaine de
patients donne de bons résul-
tats". La livraison des équipe-
ments à l'EHUO s'est dérou-
lée en présence de la direc-
trice locale de l'environne-
ment, Samira Dahou qui a
annoncé, par l'occasion, le
lancement d'une nouvelle
campagne de désinfection à
travers les rues et quartiers à
forte densité de population.

CORONAVIRUS À CHLEF : 

Un médecin volontaire pour soigner
les paysans dans les zones reculées

Dr Atef Naàs Araba
est un médecin privé

de Chlef, qui a
décidé de se porter

volontaire pour
soigner les paysans

et leurs familles dans
les régions reculées
de la wilaya, afin de

leur éviter des
déplacements à

risques vers les
établissements
hospitaliers, et

partant, les
préserver d'une

contamination par le
nouveau coronavirus 

(Covid-19).

Cette idée d'assurer une
prise en charge médicale
aux familles des paysans,

a été dictée par la conjointure
sanitaire difficile, qui impose à
la population locale un confine-
ment partiel pour arrêter la pro-
pagation de ce virus. L'initiative
a été fort bien accueillie par les
malades de la région, dont parti-
culièrement ceux atteints de
maladies chroniques, dont l'état
requiert un suivi régulier.

Interrogé, par l'APS, sur la

raison qui l'a poussé à "choisir
les paysans", Dr Atef a affirmé
qu'elle est due à sa conviction
profonde, quant au fait que "le
paysan est un acteur essentiel
pour la continuité de la vie sur
terre et sa stabilité, grâce à sa
fonction productrice".

Expliquant, par là, l'impératif
de "lui assurer (au paysan) toutes
les conditions propices à la
pérennité de son activité, de
même que les mesures préventi-
ves à même de lui faciliter le res-
pect de la mesure de confine-
ment, et de ne pas risquer sa vie
par une contamination au Covid-
19", a-t-il souligné.

Ce médecin bénévole est sou-
tenu dans sa mission humani-

taire, par son ami Ouahab, délé-
gué agricole de son état, au
niveau de la commune d'Oum
Droue (6 km à l'Est de Chleff), et
son associé dans cette initiative
solidaire.

Ce dernier est chargé de coor-
donner les visites médicales avec
les paysans et leurs familles et
d'en fixer les rendez-vous, avant
de prendre contact avec le Dr
Atef Naàs Araba, qui n'hésite
jamais à se rendre au chevet des
malades, avec ses moyens pro-
pres. Une fois examinés, il leur
prescrit les ordonnances néces-
saires et leur offre même des
médicaments.

C'est ainsi que les deux com-
pères ont effectué de nombreux

déplacements et visites à des
familles de la région, dans le seul
souci de leur porter une assis-
tance médicale, et contribuer
ainsi à réduire la tension sur les
hôpitaux, en cette période diffi-
cile de propagation du Covid-19.

L'APS a eu le privilège d'ac-
compagner ces deux amis béné-
voles lors de l'une de leur sortie
vers "Bokààte Khelailia "de la
commune de Sendjas (14 km au
Sud- ouest de Chlef), suite à un
appel téléphonique d'un paysan
qui s'inquiétait de l'état de santé
de sa mère de 103 ans.

L'arrivée au Douar concerné,
fut vers 14 h00. Un calme plat
régnait sur les lieux, entrecoupé
par des jeux d'enfants. Une fois
arrivé au domicile de la malade,
le médecin fut accueilli avec une
joie non dissimulée, reflétant
l'immense générosité de c�ur
des gens de la campagne. Après
examen, il s'est avéré que la
vieille dame soufrait d'une hyper
tension artérielle. Le médecin
prodigua moult conseils à ses
enfants, en vue de sa bonne prise
en charge. Faisant d'une pierre
deux coups, il en profita pour les
sensibiliser aux règles préventi-
ves pour faire face au risque de
propagation du nouveau corona-
virus. Sur place, les habitants des
lieux se sont félicités de l'exis-
tence "de ce type de compéten-
ces juvéniles, qui ont élevé la
santé de proximité à son expres-
sion la plus noble".

OUARGLA/COVID-19 :

Réception d'un premier lot de matériel
médical de réanimation

Un premier lot de matériel médical de
réanimation, destiné à la lutte contre
le nouveau coronavirus (Covid-19), a

été réceptionné par la Chambre de commerce
et d'industrie CCI-Oasis d'Ouargla, a-t-on
appris jeudi du directeur de cet organisme.

Composé de treize appareils, don d'opéra-
teurs économiques activant dans la région,
en réponse à l'appel à solidarité lancé, via la
Cci-Oasis, par le wali d'Ouargla, Abou Bakr
Essedik Boucetta, ce lot est destiné au ren-
forcement des établissements hospitaliers,
notamment en matière d'équipements de réa-

nimation, pour une meilleure prise en charge
d'éventuels cas de malades du Covid-19, a
précisé Khelil Saddok. L'appel de la wilaya a
reçu un écho favorable de la part des opéra-
teurs économiques de la région, qui ont
contribué à l'acquisition d'un grand nombre
d'équipements médicaux qui seront répartis
par les services de la wilaya en fonction des
besoins des structures de santé, afin de
garantir leur exploitation rationnelle, en cette
conjoncture exceptionnelle de pandémie, a-t-
il ajouté. Les opérations d'acquisition de
matériel médical se poursuivent, et ces équi-

pements seront réceptionnés par lots, suivant
la concrétisation des promesses des opéra-
teurs ayant adhéré volontairement à la
démarche pour contribuer à la dotation des
hôpitaux en équipements médicaux, notam-
ment de réanimation, assure le directeur de la
CCI-Oasis. M.Saddok lance également un
appel à la fédération des efforts entre les dif-
férents secteurs et au raffermissement de la
coopération avec les opérateurs économi-
ques pour assurer une disponibilité des équi-
pements de santé nécessaires pour faire face
à la propagation du Covid-19.

ADRAR :
Confection de 45000 bavettes et 2000 masques de

protection par le secteur de la formation
professionnelle

Le Centre de la formation
professionnelle et de l'ap-
prentissage "20 août

1955" d'Adrar s'est lancé dans la
réalisation de 45.000 bavettes et
2.000 masques de protection
destinés notamment aux person-
nels de la santé, et ce, comme
contribution aux mesures de pré-
vention contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris jeudi des res-
ponsables du Centre.

La contribution est appelée à
être renforcée en fonction de la

disponibilité de la matière pre-
mière, a affirmé à l'APS le direc-
teur du CFPA,  Djelloul Benaba,
qui fait également état de la réa-
lisation de quatre (4) box pour
l'isolation des lits de cas suspects
ou malades atteints par le virus,
lors de leurs déplacements par
ambulances.

L'établissement de formation
a également réalisé quatre (4)
cabines d'aseptisation qui seront
mises à la disposition des servi-
ces d'urgences médicales des
hôpitaux "Ibn-Sina" et

"Bouderghouma", en attendant
la réalisation d'équipements
similaires pour les autres hôpi-
taux de la wilaya, a-t-il signalé.

Initiée en collaboration avec
un opérateur industriel local,
l'opération vise à accompagner
les efforts des différents secteurs
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du Covid-19, à travers
la fabrication d'équipements de
protection pour les structures de
santé et autres services concer-
nés, a ajouté M.Benaba.

Sur un autre plan, les campa-

gnes de nettoiement et de désin-
fection, ainsi que les opérations
de sensibilisation aux risques du
nouveau coronavirus, se poursui-
vent activement.

Il a ainsi été procédé à la dés-
infection du Centre anticancé-
reux avec le concours de l'asso-
ciation "El-Gheith El-Kadem"
d'aide aux malades, ainsi que des
résidences universitaires, à l'ini-
tiative du bureau de wilaya du
Syndicat national des ensei-
gnants du supérieur.
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CORONAVIRUS AU
JAPON : 

État d'urgence et
injection de 920
milliards pour

relancer
l'économie

Face à l'accélération de l'épidémie
du coronavirus au Japon, le

Premier ministre Shinzo Abe a
décrété l'état d'urgence dans sept
régions du pays, dont Tokyo, à partir
de ce mardi 7 avril et ce, pour une
durée d'un mois. Le gouvernement
donne en parallèle le coup d'envoi
d'un grand plan de relance de l'éco-
nomie. Réaction vigoureuse du
Japon face au coronavirus. Un état
d'urgence sanitaire est déclaré dans
le pays avec en plus 920 milliards
d'euros qui seront injectés dans
l'économie de l'île. Il est vrai que le
Japon suivait jusqu'ici le modèle
suédois très libéral, essayant d'entra-
ver le moins possible l'activité éco-
nomique. Il comptait sur les habitu-
des d'hygiène très draconiennes de
la population japonaise. Avec un
bilan de 73 décès et 3650 personnes
contaminées par le Covid-19, le
Japon reste toujours moins touché
que d'autres pays comme la France,
la Suisse, l'Italie et les États-Unis.
Mais le Premier ministre est
contraint aujourd'hui par les médias
et ses experts de déclarer l'état d'ur-
gence notamment à Tokyo car la
capitale serait en train de perdre le
contrôle sur la progression de la
maladie. C'est, malgré tout, un état
d'urgence a minima que le Japon
impose à sa population. Il n'a pas le
pouvoir légal d'obliger les Tokyoïtes
de se confiner ni celui de les sanc-
tionner s'ils ne respectent pas les
consignes. Le gouvernement s'ap-
puie sur le civisme des Japonais et,
plus encore, sur une pression sociale
étouffante qui constitue une force de
dissuasion massive. Pour soutenir
son économie, le gouvernement
déploie plus de 920 milliards d'eu-
ros, le plus grand plan de relance
jamais lancé jusqu'ici, équivalant à
20% de son économie. 

OPEP+: 

Accord pour une réduction massive
de la production sur deux ans

Les pays de l'OPEP et
leurs alliés, à l'exception

du Mexique, ont
approuvé jeudi, tard

dans la nuit, un accord
portant sur une

réduction massive et
urgente de leur

production pétrolière,
s'étalant sur deux ans.

Après une réunion extraor-
dinaire via séminaire,
marquée par dix heures

(15h à 1h00 locale) de négocia-
tions serrées, les producteurs de
pétrole, dont l'Algérie, ont
convenu de réduire leur produc-
tion de 10 millions de
barils/jour (mb/j) durant les
deux prochains mois, à compter
du 1er mai et jusqu'à la fin juin
2020. Cette réduction devrait
ensuite se poursuivre, du 1er
juillet à la fin décembre 2020,
mais avec une cadence infé-
rieure, à savoir une baisse de 8
mb/j.

L'accord prévoit enfin que
les pays concernés par la décla-
ration de coopération de
l'Opep+, signée en 2016, conti-
nuent leurs efforts visant à équi-
librer un marché fortement
impacté par la pandémie de
coronavirus, en appliquant une
réduction de leur production de
l'ordre de 6 mb/j à compter du
1er janvier 2021 et jusqu'à la fin
avril 2022. Ainsi, cet accord his-
torique consiste en une réduc-
tion autour de 20% de la pro-
duction des 10 pays de l'Opep
non-exemptés de quotas (donc
l'Opep hors l'Iran, le Venezuela
et la Libye) et de leurs 10 parte-
naires de l'Opep+, à savir la
Russie, Azerbaïdjan, Brunei,

Bahreïn, Guinée équatoriale,
Kazakhstan, Malaisie, Oman,
Soudan et Sud Soudan et le
Mexique. Dans un communiqué
rendu public juste après la fin de
cette 9ème réunion ministérielle
extraordinaire, l'Opep a affirmé
que " toutes les décisions prises
lors de la réunion ont été accep-
tées par tous les pays produc-
teurs de pétrole de l'OPEP et
non-OPEP participant à la
Déclaration de coopération, à
l'exception du Mexique ".

Par conséquent, l'accord
conclu reste " subordonné au
consentement du Mexique ",
fait observer l'OPEP. Dans le
même communiqué, il est indi-
qué que la base de calcul pour
les ajustements est la produc-
tion pétrolière d'octobre 2018,
sauf pour lArabie saoudite et la
Russie, dont le niveau de réfé-
rence a été fixé à 11 mb / j.

UNE NOUVELLE
RÉUNION DE L'OPEP+ LE

10 JUIN
L'extension de cet accord,

au-delà du 30 avril 2020 sera
réexaminée en décembre 2021,
précise le communiqué de

l'OPEP qui avance que la pro-
chaine réunion de l'OPEP+ a été
fixée pour le 10 juin 2020 pour
" déterminer d'autres actions, si
nécessaire, pour équilibrer le
marché ". Commentant les
résultats de la réunion, le minis-
tre de l'Enregie, Mohamed
Arkab s'est réjoui, dans une
déclaration à l'APS à l'issue de
la visioconférence, des " réduc-
tions nécessaires et indispensa-
bles décidées pour aider à la sta-
bilité du marché pétrolier".

Il s'agit, selon le ministre qui
préside la conférence de l'OPEP,
de " décisions importantes" qui
vont " permettre d'absorber le
surplus de l'offre pétrolière dis-
ponible actuellement sur le mar-
ché et d'enrayer la chute des
cours du brut ". M.Arkab a pré-
cisé que la réduction du quota
de l'Algérie à compter du 1er
mai prochain a été fixée à
200.000 barils/jour. Pour le
second semestre 2020, cette
baisse passera à 145.000 bj. Les
plus grandes réductions seront
supportées par l'Arabie
Saoudite et la Russie qui vont
baisser leurs productions res-
pectives de 2,5 mb/j chacune à

partir du 1er mai prochain. Le
reste des réductions, soit 5 mb/j,
doivent être donc supportées
par les 18 autres pays
OPEP/non OPEP concernés par
l'accord. Les pays de l'OPEP+
ont convenu de convaincre, lors
de la conférence virtuelle des
ministres de l'Energie du G20,
qui se tient ce vendredi, les
autres producteurs pétroliers
mondiaux d'adhérer aux pré-
sents accords, selon M. Arkab.
L'objectif est de faire participer
les autres producteurs mon-
diaux à une réduction supplé-
mentaire de 5 millions barils par
jour de manière à soutenir les
efforts déployés pour la stabili-
sation du marché pétrolier, a
indiqué M. Arkab. Cependant,
les Etats-Unis, premier produc-
teur mondial de brut, revendi-
quent un frein juridique à tout
engagement au nom des compa-
gnies pétrolières du pays, lequel
risque de tomber sous le coup
de la réglementation antitrust
américaine. Dimanche dernier,
l'Algérie, en tant que présidente
de la Conférence de l'Opep,
avait appelé les producteurs de
pétrole à " saisir l'opportunité de
la réunion de jeudi pour privilé-
gier 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 �uvrera, comme
par le passé, à rapprocher les
points de vue, rechercher les
solutions consensuelles et
contribuer à tout effort qui per-
mettra de stabiliser le marché
pétrolier, pour le bénéfice des
pays producteurs et des pays
consommateurs", avait assuré
M. Arkab, cité dans un commu-
niqué du ministère.

UNION EUROPÉENNE :

L'UE se met d'accord sur une réponse économique
commune face à la crise

Les pays membres de
l'Union européenne ont
finalement trouvé un ter-

rain d'entente, notamment avec
les Pays-Bas. Aucune décision
n'a en revanche été prise sur les
"coronabonds".

Après une première réunion
infructueuse mardi, puis des
échanges tendus, les ministres
européens des Finances sont
finalement parvenus à s'entendre
jeudi sur une réponse économi-
que commune face au coronavi-
rus, trouvant un terrain d'entente
avec les Pays-Bas, longtemps
inflexibles. "La réunion s'est
achevée sous les applaudisse-
ments des ministres", a annoncé
sur Twitter le porte-parole du
président de l'Euro groupe aux
alentours de 22H00 (20H00
GMT). Le ministre français des
Finances, Bruno Le Maire, a lui
salué un "excellent accord",
incluant "500 milliards d'euros
disponibles immédiatement" et
"un fonds de relance à venir". Ce
consensus constitue un soulage-
ment pour les Européens qui par-
viennent à afficher une unité face
aux conséquences économiques

désastreuses du virus, après des
semaines d'atermoiements met-
tant en évidence une fracture
béante entre les pays du Nord et
ceux du Sud.

LA QUESTION DES
"CORONABONDS" PAS

TRANCHÉE
Face à la pandémie, la

réponse européenne doit s'orien-
ter sur trois axes principaux :
jusqu'à 240 milliards d'euros de
prêts du fonds de secours de la
zone euro, un fonds de garantie
de 200 milliards d'euros pour les
entreprises et jusqu'à 100 mil-
liards pour soutenir le chômage
partiel. La brûlante question des
"coronabonds", destinés à soute-
nir l'économie à plus long terme
après la crise, considérée comme
moins urgente, n'a pas été tran-
chée jeudi. Les chefs d'Etat et de
gouvernement, qui n'étaient eux-
mêmes pas parvenus à s'entendre
lors d'un sommet le 26 mars,
devront encore valider ces pro-
positions. Une réponse unitaire
était d'autant plus indispensable
que l'économie européenne se
dirige en 2020 vers une profonde

récession, le Fonds monétaire
international estimant même que
le coronavirus pourrait engen-
drer au niveau mondial "les pires
conséquences économiques
depuis la Grande Dépression" de
1929. Les contacts bilatéraux
s'étaient multipliés depuis deux
jours, avec la "volonté d'aboutir
à un compromis avant la réu-
nion" par visioconférence, initia-
lement programmée à 17H00
(15H00 GMT), mais qui n'a
débuté qu'à 21H30 (19H30).

LES PAYS-BAS POINTÉS
DU DOIGT

Mercredi matin, après seize
heures d'échanges stériles, La
Haye avait été unanimement cri-
tiquée pour son inflexibilité, un
blocage qualifié de "contrepro-
ductif" et "incompréhensible"
par la présidence française. Les
Etats membres reprochaient aux
Pays-Bas --soutenus, selon une
source européenne, par
l'Autriche, la Suède et le
Danemark-- de bloquer l'activa-
tion du Mécanisme européen de
stabilité (MES) en conditionnant
strictement les prêts que pourrait

octroyer ce fonds de secours de
la zone euro à des réformes éco-
nomiques. Une telle "condition-
nalité", qui renverrait à l'époque
où la Grèce a été contrainte de
mettre en �uvre des réformes
parfois douloureuses en échange
d'argent frais, aurait été vécue
comme une humiliation par
Rome et Madrid, les deux pays
européens pour l'instant les plus
touchés par l'épidémie. Créé en
2012 lors de la crise de la dette et
financé par les Etats membres, le
MES pourrait prêter aux Etats
jusqu'à 2% de leur PIB, soit
jusqu'à 240 milliards d'euros
pour l'ensemble de la zone euro.
L'ancien président de la
Commission européenne, Jean-
Claude Juncker, s'est invité jeudi
dans le débat, jugeant "irrespon-
sable" l'attitude des Pays-Bas,
dans le quotidien Libération

LA MUTUALISATION DES
DETTES, UNE LIGNE

ROUGE POUR BERLIN
Les pays les plus affectés par

le virus, en particulier l'Italie,
réclament la création d'un
"fonds" de relance qui puisse

être financé par de la dette com-
mune, sous la forme d'euro-obli-
gations parfois appelées "coro-
nabonds" ou "eurobonds". Parmi
ces pays figurent aussi l'Espagne
et la France, ainsi que la Grèce,
Malte, le Luxembourg ou
l'Irlande, selon des sources
concordantes. Or, la mutualisa-
tion des dettes constitue une
ligne rouge pour Berlin et La
Haye, qui refusent de s'inscrire
dans une démarche commune
avec les Etats très endettés du
Sud, jugés laxistes dans leur ges-
tion. Le texte final évoque un
"fonds de relance" dont "les
aspects juridiques et pratiques",
notamment le "financement"
devra encore être défini. Les
deux autres axes de réponse des
Européens face au virus étaient
plus consensuels: un fonds de
garantie de la Banque euro-
péenne d'investissement (BEI)
permettant de mobiliser jusqu'à
200 milliards d'euros pour les
entreprises et une garantie de
100 milliards d'euros maximum
de la Commission européenne
pour soutenir les plans nationaux
de chômage partiel.
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Le système de protection sociale pour
les activités informelles  

Toutes les études
internationales
notamment celles
de la Banque
mondiale, du FMI ,
du PNUD  et de
l'OCDE montrent
clairement que la
sphère informelle
notamment dans les
pays en voie de
développement  sert
de soupape de
sécurité , permettant
une relative
cohésion sociale,
face à une pression
démographique
galopante  et le
faible taux de
croissance qui ne
permet pas de créer
au niveau de la
sphère réelle le
maximum d'emplois
durables , certains
pays se réfugiant
dans des emplois
improductifs dans
l'administration
pléthorique.

C omment dès lors,  avec
la crise actuelle  avec le
confinement assurer la

protection sociale de ces mil-
lions de personnes travaillant
dans la  sphère informelle au
moment où le pays traverse une
très grave crise économique, les
réserves de change  pouvant
assurer 18 mois  de tampon
social. Aucun gouvernement
depuis l'indépendance politique
malgré des discours n'a pu inté-
grer cette sphère au sein de la
sphère réelle, comme démontré
dans deux études "  le poids de la
sphère informelle au Maghreb
face aux enjeux géostratégiques
" pour l'Institut Français des
Relations Internationales IFRI
(Paris France décembre 2013) et
dans une contribution parue en
décembre 2019 au niveau de la
revue stratégie de  l'IMPED-
Ministère de la Défense
Nationale , existant plusieurs
méthodes de calculs, chaque
méthode donnant un montant
différent, avec un écart de
10/20%. Nos enquêtes ont pu
démontrer notamment au
Maghreb et  en Afrique où cette
sphère est dominante, un lien
dialectique  entre la corruption et
l'extension de cette sphère, avec
de surcroit l'effritement du sys-
tème d'information qui  rend dif-
ficile sa mesure et toute régula-
tion économique, politique et
sociale
1.-La loi de finances 2020 élabo-
rée en décembre 2019  avant

crise  économique qui a vu le
cours des hydrocarbures
(pétrole et gaz )   divisé par deux
doit être repensée tant pour limi-
ter la baisse des   réserves de
change que limiter le déficit bud-
gétaire et l'Algérie devra en tirer
les leçons pour ne pas dépendre
éternellement d'une rente éphé-
mère. Le cadrage macro-écono-
mique de la loi  de finances 2020
a été établi sur la base  d'un  baril
de pétrole à 50 dollars et un prix
de marché à 60 dollars, un taux
de change de 123 DA/dollar, un
taux d'inflation de 4,08 %  et  un
taux de croissance de 1,8%
(contre 2,6% dans les prévisions
de 2019).Ce taux de croissance
risque d'être négatif pour 2020.  

Sous réserve d'une production
hydrocarbures en volume physi-
que identique à celle de 2019, ce
qui n'est pas évident puisque le
principal marché est l'Europe en
crise,   pour le chiffre d'affaire (
recettes de Sonatrach)    à  40
dollars le chiffre d'affaire, serait
de 20,6 milliards de dollars et le
profit net de Sonatrach se situe-
rait autour de 15,5 milliards de
dollars, 30/40/% des gisements
marginaux n'étant plus rentables
et à  30 dollars le chiffre d'af-
faire, serait  de 15,5  milliards de
dollars et  le profit net de
Sonatrach se situerait autour de
11,5 milliards de dollars, 70%
des gisements ne seront plus ren-
tables et à   25 dollars le chiffre
d'affaire, de Sonatrach serait de
près de 12,9 milliards de dollars
et le profit net 9,6 milliards de
dollars devant fermer 80% des
puits. C'est que les  prévisions
de la loi de finances  2020  qui
fonctionnent en réalité selon le
FMI sur la base d'un cours  de
95/100 dollars ( 50/60 dollars
étant des artifices comptables)
ainsi  que des prévisions de
recettes de Sonatrach de  35 mil-
liards de dollars  pour 2020 ainsi
que d'un montant des réserves de
change  de 51,6 milliards de dol-
lars fin 2020 seront difficiles à
atteindre  avec la crise actuelle
qui a vu le cours de pétrole et du
gaz s'effondrer de plus de 50%. 
Dans la présentation de la loi de
finances 2019, l'ex Ministre
chargé du secteur avait annoncé
fin 2020,  un niveau de réserves
de change de 51,6 milliards de
dollars. Les recettes se sont
basées sur une augmentation des
revenus des exportations des
hydrocarbures en 2020 de 2%
par rapport à 2019 pour loi
atteindre 35,2 milliards de dol-
lars, contre 34,5 milliards de dol-

lars en 2019,  en raison d'une
augmentation de 2,06 % des
quantités des hydrocarbures
devant être exportées. Le niveau
des réserves de change a été cal-
culé avec l'hypothèse d'un
accroissement des recettes de
Sonatrach  et d'un  niveau des
importations de biens, de 38,6
milliards de dollars en
2020,devant tenir compte des
services, souvent oubliés entre
9/11 milliards de dollars par  an
entre 2010/2019.  
2.-Comment dès lors créer entre
350.000/400.000 empois par an
entre 2020/2025, qui s'ajoutent
au taux de chômage actuel
nécessitant un taux de croissance
de 8/9% par an  pour éviter de
vives tensions sociales ? La
sphère informelle  contrôle
selon la banque d'Algérie plus de
33% de la masse monétaire en
circulation,  et plus de 50% dd la
valeur ajoutée hoirs hydrocarbu-
res. 
Et  sur environ 12,5 millions de
la population active sur plus de
44 millions d'habitant  en mars
2020 environ 40% de la popula-
tion active 5 millions sont  sans
protection sociale rendant diffi-
cile leurs prises en charge. Ils
sont  sans revenus pour bon
nombre qui ont cessé leurs acti-
vités, sans   compter que bon
nombres de  ménages vivent
dans deux trois pièces plus de
5/8 personnes avec des impacts
psychologiques A cela s'ajoute,
selon  certaines organisations
patronales qui évoquent plus de
1,5 millions de pertes d'emplois
dans la sphère réelle Cela a un
impact négatif sur le taux de chô-
mage avec une population de 44
millions d'habitants au 01 janvier
2020, une population active d'en-
viron 12,5 millions où selon le
FMI ,en raison du ralentissement
du taux de croissance, dominée
par l'impact de la dépense publi-
que via la rente Sonatrach, avant
la crise, prévoyait  12% de taux
de chômage  en 2020  et  13,5%
en 2021, ce taux ne tenant pas
compte des emplois rente, faire
et refaire les trottoirs . Et l'on
devra prendre en compte, en
attendant la réforme du  système
des retraites qui sera le grand
défi des années à venir ;  le vieil-
lissement de la population, où la
moyenne d'âge des deux sexes
selon le rapport de l'ONU, 2018,
est à  environ 78 ans de durée de
vie. Car pour la situation sani-
taire, l'on doit  rendre un grand
hommage au  corps médical ,
malgré la faiblesse des moyens,
fait de son mieux.. Cela pose

d'ailleurs la problématique des
subventions qui ne profitent pas
toujours aux plus défavorisées
(parce généralisables à toutes les
couches) rendant opaques la ges-
tion de certaines entreprises
publiques et nécessitant à l'ave-
nir que ces subventions soient
prises en charges non plus par les
entreprises mais budgétisées au
niveau du parlement pour plus de
transparence..  
3.- J'ai beaucoup appris , étant
simplement un modeste écono-
miste, le plus grand ignorant
étant celui qui prétend tout
savoir,  avec des experts interna-
tionaux médecins de différentes
spécialités, biologistes, psychia-
tres, venant d'une rencontre
internationale à Paris sur la ques-
tion " des relations médecin-
malade " et l'impact de la crise
sur le système sanitaire et écono-
mique   le  mardi 10 mars 2020.
Cette rencontre a été animé  en
sans être exhaustif, par le  pro-
fesseur Pierre Corvol, Président
de l'Académie des sciences, le
Professeur Jean-François
Allilaire, Secrétaire perpétuel de
l'Académie nationale de
Médecine, Emile H. Malet,
directeur de la revue Passages, et
les professeurs Monique
Adolphe, Francis Michot et
Jacques Milliez, membres de
l'Académie nationale de
Médecine. La conclusion est
qu'il faille revoir le ssytème de
santé au niveau mondial, n'tant
pas antinomique avec l'économi-
que, une personne saine créant
plus de valeur  et que personne
ne peut prédire ni la durée de
l'épidémie  et que n'existent pas
de médicaments miracles pour
une guérison totale, certaines
molécules donnant seulement
plus d'effets positifs que d'autres.
Pour les différents remèdes, en
attendant un vaccin qui deman-
dera pour son efficacité  plus
d'une année, si les tests sont
concluants. L'on agit actuelle-
ment par tâtonnement devant
différencier le sexe, la structure
d'âges et les spécificités humai-
nes saines ou atteintes de diffé-
rentes maladies antérieures,
nécessitant un remède spécifi-
que.  
La plus grande inquiétude de ces
éminents experts que j'ai rencon-
trés, étant l'Afrique (des  scienti-
fiques britanniques prévoient
l'explosion des cas de contami-
nations par le coronavirus
(covid-19) en Afrique à 450 000
seulement pour le mois de mai
2020 qui seront affectés par le
virus), avec des incidences dra-
matiques, ayant un système sani-
taire déficient malgré les nom-
breuses compétences individuel-
les avec un exode  de cerveaux
massifs  et pas de protection
sociale, pour certains pays la
sphère informelle représentant
plus de 70/80% de la population
occupée. Les incidences seront
donc sanitaires, sociales  et éco-
nomiques.
4.-Pour l'Algérie,  la crise
actuelle de 2020 a donc montré
toute sa vulnérabilité reposant
sur une ressource éphémère dont
le prix  dépend de facteurs exo-
gènes échappant, à toutes déci-
sions  internes posant la problé-

matique de sa sécurité nationale
Face 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 nou-
velle architecture  des relations
entre l'Etat régulateur et le
Marché  encadré pour certains
services collectifs (santé, éduca-
tion),  et  d'importants  impacts
sur les  relations  politiques et
économiques internationales.
Pour l'Algérie, en cette période
de crise,  s'impose la solidarité
nationale,  passant par  une
moralité sans faille des diri-
geants,  la compétence  et l'expé-
rience  de la gestion nouvelle du
management politique et écono-
mique  . Ce n'est qu'une première
épreuve, l'Algérie étant indisso-
ciable de l'évolution du monde.
Le  XXIème siècle sera
confronté à  de  profonds boule-
versements et à relever de nom-
breux défis  imposant une nou-
velle gouvernance locale et mon-
diale, liées à la pression démo-
graphique,  (l'Afrique le  quart de
la population mondiale horizon
2040/2050  avec 2,4 milliards
sur 9,7) :  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
due au réchauffement climatique
(sécheresse, inondation, vents
violents, cyclones)   avec des
recompositions territoriales, ces
quatre guerres, ayant des inci-
dences sanitaires, économiques
et sécuritaires. L'on devra repen-
ser notre modèle de développe-
ment fondé impérativement  sur
une  meilleure gouvernance cen-
trale et locale,  la valorisation
des compétences loin des rela-
tions de clientèles  et la néces-
saire transition énergétique. Le
ponde devra changer de para-
digme ,  évitant  des calculs
micro-économiques étroits de
l'entreprise appliqués sans tenir
compte du contexte social aux
services collectifs  et donc  réha-
biliter la fonction de bien-être
collectif.  L'Algérie doit donc se
préparer à de nombreux 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. 
Mails faut etre réalsite et
modeste : que représente ce
montant, résultat de la rente des
hydocarbures à plus de 98% d'un
PIB moins de 200 milliards  de
dollars, irrigué par la rente, en
comparaison  de pays cent fois
plus riches que nous , face aux
montant faramineux débloqués
entre mars et avril 2020,  de  plus
de 2000 milliards  de dollars
USA et 1000 milliards de dollars
par la BCE auxquels, il faut
ajouter 500 milliards de dollars
par les institutions annexes euro-
péennes , sans compter les pays
riches d'Asie comme la Chine,
le Japon et la Corée du Sud.pour
assurer  à la fois la protection
socaile et les activités économi-
ques. 

A. B.

PAR : ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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USA:

Bernie Sanders se retire de la course
à la Maison-Blanche

En jetant
l'éponge, le

sénateur
indépendant

offre la victoire
à la primaire
démocrate à

son rival direct
Joe Biden, qui

devrait
affronter

Donald Trump
lors de la

présidentielle
américaine de

novembre
prochain.

Le sénateur américain,
représentant de l'aile
gauche du Parti démo-

crate, a annoncé ce mercredi à
son équipe qu'il abandonnait la
course à la présidence, selon un
communiqué.

" Le sénateur Bernie
Sanders a annoncé mercredi,
lors d'un appel avec toute son
équipe, qu'il suspendait sa cam-
pagne pour devenir président ",
a écrit son équipe de campagne

dans ce communiqué. " La
campagne se termine, la lutte
continue ", ajoute le celui-ci.

L'ancien vice-président Joe
Biden, 77 ans, est désormais
assuré d'affronter le président
républicain Donald Trump, le 3
novembre prochain. Mais il
doit encore être désigné offi-
ciellement candidat par le parti
lors d'une convention, qui a été
reporté au mois d'août à cause
de la pandémie de coronavirus.

BIDEN SEUL FACE À
TRUMP

" Alors que je vois cette
crise frapper notre nation, exa-
cerbée par un président incapa-
ble d'incarner sa fonction, ma
conscience m'interdit de pour-
suivre une campagne vouée à
l'échec et qui risque d'interférer
avec le travail que nous tous
devons mener en ces temps dif-
ficiles ", a déclaré le sénateur
indépendant, lors d'un discours
retransmis en ligne depuis sa

maison de Burlington, dans le
Vermont.

Bernie Sanders a promis de
" travailler avec " Joe Biden, un
" homme très respectable ",
afin de faire avancer son pro-
gramme résolument ancré à
gauche dans la course à la
Maison Blanche, après avoir
annoncé qu'il abandonnait la
primaire démocrate. "
Aujourd'hui, je félicite Joe
Biden, un homme très respecta-
ble, avec qui je vais travailler

pour faire avancer nos idées
progressistes ".

Tout en reconnaissant que "
Joe Biden sera le candidat
choisi " par les démocrates
pour affronter Donald Trump
lors de la présidentielle du 3
novembre, Bernie Sanders a
annoncé qu'il resterait en lice
dans les primaires restantes,
afin d'accumuler plus de délé-
gués qui lui permettront "
d'exercer une influence signifi-
cative sur le programme du
parti " lors de la convention
démocrate, en août.

SANDERS VEUT
PROMOUVOIR LA

COUVERTURE MALADIE
UNIVERSELLE

Bernie Sanders a parlé d'une
décision pénible et difficile,
mais il a reconnu qu'avec 300
délégués de retard sur son
concurrent, il n'avait aucune
chance de remporter la course,
rapporte notre correspondante à
Washington, Anne Corpet. Le
sénateur du Vermont a cepen-
dant affirmé avoir remporté la
bataille idéologique et entend
peser de tout son poids dans la
rédaction de la plateforme
démocrate. Bernie Sanders
entend notamment promouvoir
son projet phare : la couverture
maladie universelle, plus que
jamais d'actualité avec la pan-
démie qui ravage les Etats-
Unis. Il a également rappelé
que l'essentiel pour lui est de
battre Donald Trump, " le pré-
sident le plus dangereux de
l'histoire " selon ses propres
termes.

YÉMEN : 

Cessez-le-feu unilatéral pour prévenir
une propagation du Covid-19

Un cessez-le-feu unilatéral décrété
par la coalition militaire menée par
l'Arabie saoudite, est en vigueur

depuis jeudi au Yémen, pour faire face à
la pandémie de nouveau coronavirus, qui
risque de ravager le pays le plus pauvre de
la péninsule arabique.

Pour la coalition menée par Ryadh qui
intervient au Yémen en soutien aux forces
gouvernementales, cette trêve de deux
semaines a été annoncée pour lutter
contre la pandémie de Covid-19 qui sévit
à travers le monde mais qui n'a jusqu'ici
pas affecté le Yémen. En dépit d'un appel
au cessez-le-feu promu par les Nations
unies en mars dernier pour protéger les
civils du pays de la pandémie, les violen-
ces s'étaient récemment accrues au
Yémen.

"Nous annonçons un cessez-le-feu à
partir de (jeudi) pour deux semaines.
Nous nous attendons à ce que les éléments
armés des Houthis acceptent. Nous prépa-
rons le terrain pour lutter contre la mala-
die du Covid-19", a déclaré mercredi un
responsable saoudien. La coalition a la
ferme intention de respecter ces deux
semaines de cessez-le-feu, tout en se
réservant le droit de se défendre en cas
d'attaque, a encore rapporté le responsable
saoudien. Le cessez-le-feu peut être pro-
longé si les Houthis répondent "de
manière positive" au geste de la coalition,

a-t-il ajouté qui a dit souhaiter une ren-
contre avec les Houthis, parrainée par les
Nations unies, afin de parvenir à un ces-
sez-le-feu permanent.

Ryadh espère voir le cessez-le feu
aboutir à une fin du conflit de cinq ans qui
oppose les forces gouvernementales
yéménites aux Houthis, mouvement armé
appelé aussi Ansarullah.

Pour le moment, les Houthis, n'ont pas
réagi à l'annonce de Ryadh. D'après les
observateurs, si la trêve tient, ce serait la
première percée depuis que les belligé-
rants ont accepté un cessez-le-feu négocié
par les Nations unies dans la ville por-
tuaire stratégique de Hodeida (sud-ouest)
lors de pourparlers interyéménites en
Suède fin 2018.

LA TRÊVE, UNE OCCASION POUR
FAIRE AVANCER LES EFFORTS DE

PAIX
Aussitôt annoncé, le cessez-le-feu uni-

latéral a été salué par le secrétaire général
de l'ONU Antonio Guterres estimant que
cette décision "peut aider à faire avancer
les efforts de paix ainsi que la réponse du
pays à la pandémie de Covid-19".

Guterres a ajouté: "ce n'est que par le
dialogue que les parties (au conflit) pour-
ront se mettre d'accord sur un mécanisme
permettant de maintenir un cessez-le-feu
à l'échelle nationale" et sur "la reprise

d'un processus politique pour parvenir à
un règlement global" du conflit".

Le patron de l'ONU avait lancé, le 23
mars, un appel "à un cessez-le-feu immé-
diat, partout dans le monde" afin de pré-
server, face à la "furie" du Covid-19, les
civils les plus vulnérables dans les pays en
guerre. Un appel favorablement accueilli
par les parties prenantes au conflit yémé-
nite.

Il a invité mercredi dans un communi-
qué "le gouvernement et les Houthis à
s'engager, de bonne foi et sans conditions
préalables, dans des négociations" facili-
tées par l'émissaire spécial de l'ONU pour
le Yémen, Martin Griffiths. Ce dernier a,
pour sa part, salué lui aussi l'annonce de la
trêve et appelé les belligérants à "saisir
cette occasion et cesser immédiatement
toutes les hostilités". De leur côté, les
Emirats arabes unis, membre de la coali-
tion militaire qui a retiré ses troupes l'an-
née dernière du Yémen, ont salué la déci-
sion de Ryadh de décréter un cessez-le-
feu la qualifiant de "sage et responsable".

Peu avant l'annonce de la coalition
militaire, les Houthis ont publié un docu-
ment résumant leur vision de la manière
de mettre fin au conflit. Ils ont appelé au
retrait des troupes étrangères et à la fin du
blocus de la coalition sur les ports et l'es-
pace aérien du Yémen. Ils ont également
exigé que la coalition paie les salaires des

fonctionnaires pour la prochaine décen-
nie, et finance la reconstruction du pays, y
compris celle des maisons détruites lors
des frappes aériennes.

Pour rappel, les Houthis ont déferlé en
septembre 2014 sur la capitale Sanaa
depuis leur fief du Nord. Avec l'aide de
l'ex-président Ali Abdallah Saleh, ils sont
entrés dans Sanaa et se sont emparés de
vastes territoires du pays. Le 26 mars
2015, une coalition menée par Ryadh, a
lancé une opération aérienne pour bloquer
l'avancée du mouvement armé vers le
Sud. Depuis, le pays vit au rythme de
combats et de violences entre les camps
rivaux sur fond de crise humanitaire, la
pire au monde. Même si le Yémen n'a
enregistré jusqu'ici aucun cas d'infection à
la maladie Covid-19, les organisations
humanitaires craignent une catastrophe si
le pays était touché par le nouveau coro-
navirus. Avec un système de santé exsan-
gue et une pénurie d'eau potable, le
Yémen a déjà été frappé par des épidé-
mies comme la dengue ou le choléra.

Le conflit au Yémen aurait fait des
dizaines de milliers de morts, essentielle-
ment des civils, d'après diverses ONG, et
environ 24 millions de Yéménites, soit
plus des deux tiers de la population, ont
besoin d'aide humanitaire, selon les
Nations unies.
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Totale cohérence entre le président de
la République et l'ANP

Au moment où
l'Algérie traverse des
moments difficiles
sur le plan
économique en
raison de la
persistance de la
chute drastique du
baril de pétrole sur
le marché mondial à
laquelle vient
s'ajouter l'imprévu
de la pandémie du
coronavirus (Covid-
19), la préservation
de la stabilité
politique du pays, la
stabilité des
institutions de l'Etat
viennent encore une
fois d'être réitérées
par l'état-major de
l'ANP dans l'éditorial
de la revue El-Djeich
" dans sa livraison du
mois d'avril. Une
garantie sur laquelle
repose la force de
l'Etat qui est en train
d'acquérir en termes
de développement
et de changement
sûrs auxquels le
peuple adhère
pleinement. 

U ne prise de conscience
qui se généralise quant
aux défis qui s'imposent

chaque jour à la nation. L'auteur
de l'édito a trouvé les mots justes
pour assurer à la fois le peuple et
le Président Abdelmadjid
Tebboune et pour rappeler une
fois de plus l'ambition, la mis-
sion et le rôle de l'ANP dans la
préservation des institutions de
l'Etat ainsi que la sauvegarde de
l'Algérie de toutes tentatives de
déstabilisation. La position et

l'engagement de l'état-major de
l'ANP en ces moments difficiles
que traverse le pays fait force de
l' " investiture " d'une nouvelle
ère, d'une nouvelle Algérie : il
s'agit de transmettre une parole
républicaine, la tradition d'un
souffle novembriste. Un souffle
novembriste qui excelle d'ail-
leurs dans la confirmation du
respect des prérogatives consti-
tutionnelles de l'ANP et de sa
force inébranlable à ne jamais se
départir de son statut républi-
cain. C'est là également une
affirmation de manière claire et
convaincante de la parfaite
convergence au sommet de l'Etat
à savoir : " la cohérence totale "
entre le président de la
République, et l'ANP.
Dans cet esprit, l'ANP n'ayant
d'autre soucis que le présent et
l'avenir de l'Algérie rappelle la "
cohérence totale " entre le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, et
l'Armée nationale populaire
(ANP) ainsi que la " totale
confiance " qu'il a exprimée
envers l'institution militaire, en
sa qualité de chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, ont été souli-
gnées dans l'éditorial du dernier
numéro de la revue El-Djeich. "
Depuis son élection à la tête de la
République algérienne, le
Président Abdelmadjid
Tebboune a démontré sa totale
confiance à l'institution militaire
en saluant à maintes reprises le
rôle de l'ANP dans la préserva-
tion des institutions de l'Etat
ainsi que la sauvegarde du pays
de toutes tentatives de déstabili-
sation ", est-il écrit encore.
L'auteur de l'édito précise  que "
le témoignage du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, reflète la
confiance et la cohérence totale
entre le président et l'ANP ",
soulignant que " notre Armée
jouit de la pleine confiance de
Monsieur le Président, étant le
meilleur gardien de cette
confiance dans le passé, le pré-
sent et l'avenir ". " Nous disons
que la cohérence totale entre le
président et l'ANP et l'intérêt
qu'accorde le premier magistrat
du pays à la sécurité et à la
défense nationales s'inspire de sa
totale conviction de la nécessité
de moderniser nos Forces
armées pour qu'elles puissent
mener leurs missions constitu-

tionnelles et atteindre une dispo-
nibilité permanente pour faire
face à toutes menaces possibles
et relever tous les défis sécuritai-
res afin que notre pays sorte vic-
torieux ", commente encore la
publication.
En effet, le renforcement de la
sécurité et de la défense natio-
nale tiennent une place priori-
taire dans le programme  du chef
de l'Etat, si ce n'est une priorité
qui permet à l'ANP d'agir en per-
manence dans le cadre de ses
missions constitutionnelles de
défense et de souveraineté natio-
nales ainsi que de préservation
de l'intégrité du territoire natio-
nale. Faisant de cette priorité sa
principale préoccupation et
tenant compte des événements
qui affectent certains pays fron-
taliers, l'état-major de l'ANP a
mis en place un plan renforçant
la sécurisation des frontières ter-
restres du pays, notamment cel-
les du Sud et du Sud-Est et des
espaces maritime et aérien, à tra-
vers la mise en �uvre de plans
d'action appropriés et une mon-
tée en puissance des moyens
humains et matériels, propor-
tionnelle à l'ampleur de la
menace, de manière à pouvoir
faire face à toute éventualité.
Pour s'y faire, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad conformé-
ment aux instructions du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune s'est
engagé dans le Plan d'action du
gouvernement à soutenir l'ANP,
appuyée par les autres services
de sécurité, dans l'intensifica-
tion, sans relâche, de la lutte
contre les résidus du terrorisme
jusqu'à l'éradication définitive de
ce phénomène étranger à nos
coutumes et valeurs ancestrales
ainsi que contre le crime trans-
frontalier, le trafic de drogue, la
contrebande et l'immigration
clandestine et ce, dans le strict
respect des engagements de
l'Algérie et de son attachement à
la promotion de la paix aux
niveaux régional et international.
Faisant le lien entre les événe-
ments qu'a connus le pays durant
ces dernières années, l'éditorial
de la revue El-Djeich rappelle
que l'ANP a su, dans les
moments  les plus sombres de la
tragédie nationale, lorsque l'Etat
s'écroulait, préserver ses fonde-
ments et ses piliers en renforcer
son existence ". " Parallèlement,
dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme et les forces de la cri-

minalité, de les pousser et de les
éliminer et de débarrasser le peu-
ple de leurs exactions et de leurs
horreurs ", note l'auteur de l'édi-
torial, ajoutant dans le même
sens que " les éléments de notre
Armée se sont tenus également
aux côtés de leurs concitoyens
pendant les diverses crises et
catastrophes naturelles qui ont
frappé le pays ". 
A ce titre la revue cite les exem-
ples du tremblement de terre de
Boumerdes, les inondations de
Bab El Oued, les intempéries
d'Arris et de Tizou Ouzou, souli-
gnant qu'il s'agit d'autant
d'échantillons reflétant le rôle
joué par les éléments de l'ANP
en matière d'aide et d'assistance
à leurs frères afin de sauver les
vies de milliers de citoyens ".
Pétrie de son devoir national à
être au c�ur de la société algé-
rienne dans les moments som-
bres, le cas aujourd'hui de la pan-
démie du coronavirus, évoquant
cette pandémie qui touche
l'Algérie à l'instar d'autres pays
du monde, El-Djeich relève que
" la détermination de l'Etat algé-
rien à faire face à cette épidémie
à travers les mesures prises par le
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
a épargné à notre pays une véri-
table tragédie ". 
L'essentiel est ceci : la revue met
en avant la " disponibilité opéra-
tionnelle de l'ANP en demeurant
prête en permanence à faire face
à toute situation d'urgence, quel

que  soit son niveau de gravité,
car pleinement consciente que la
sécurité du citoyen est la pre-
mière et la plus importante de ses
préoccupations et de ses mis-
sions ". C'est là un fort message
de " tranquillité " adressé aux
Algériennes et aux Algériens
afin de leur clarifier davantage la
mission et le rôle de l'ANP et sa
stratégie d'intervention, de déci-
sions et d'engagements concrets.
Dans ce contexte, il est rappelé
que " le Haut commandement  de
notre armée suit l'évolution de la
situation quotidiennement et
veille à ce que toutes les instruc-
tions et orientations soient four-
nies aux éléments et à communi-
quer constamment par le biais de
campagne de sensibilisation et
de prise de conscience lors de
visites de travail et d'inspection
sur le terrain et à travers les
moyens de communication
nationaux ", est-il fait mention
dans l'éditorial 
Sur la base de ce qui précède, la
revue El-Djeich a conclu que
l'ANP "  a mobilisé tout son
potentiel dans le cadre d'une
coordination étroite avec divers
secteurs ministériels, compte
tenu du fait que la situation diffi-
cile actuelle nécessite la mobili-
sation de toutes les capacités du
pays, humaines et matérielles, et
à relever le niveau de coordina-
tion entre toutes les institutions
de l'Etat dans le cadre de la stra-
tégie nationale visant à réduire la
propagation de cette pandémie ". 

A. Z.

L'ACCORD OPEP+ : 

Les prix seront augmentés pour "une courte durée"
L' accord portant réduction de la

production à 10 millions de
barils/ jour, à partir du mois de

mai prochain, ayant sanctionné la réunion
OPEP+, permettra d'augmenter les prix
pour "une courte durée", la baisse de la
demande sur l'énergie due à la pandémie
de nouveau coronavirus étant maintenue,
a indiqué Nazim Zouioueche, expert en
pétrole et ancien Président-directeur
général de la Sonatrach.
"L'accord annoncé par les membres de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole et autres producteurs hors OPEP,
soit l'alliance OPEP+ aura un impact de
courte durée sur les prix de l'or noir qui
baisseront à nouveau suite à la crise sani-

taire de la pandémie du coronavirus qui
continuera d'influer sur l'activité écono-
mique mondiale, d'où le maintien de la
baisse sur la demande pétrolière ", a
déclaré M. Zouioueche à l'APS.
Les cours de pétrole reposent essentiel-
lement sur la règle de l'offre et la
demande qui fixe la fluctuation des
cours en bourse. Par conséquent, il n'y
aura pas d'équilibre des prix internatio-
naux de l'or noir sur le marché, sauf en
cas de réduction du stock mondial et de
reprise de l'activité et de la croissance
économique à travers le monde à une
cadence normale.
La réduction de la demande mondiale sur
les produits énergétiques fait suite au

ralentissement de la cadence de l'activité
économique, dans le cadre des mesures
prises par les pays à travers le monde pour
endiguer la propagation du Covid-19,
notamment l'arrêt des transports aérien,
maritime et autres moyens de transport
collectif et individuel, a rappelé l'expert,
ajoutant que le secteur des transports est
le plus grand consommateur de pétrole
à travers le monde avec un taux de 52%.
Sur cette base, l'expert a prédit un
rebondissement "momentané" des prix
du pétrole vu la persistance des mêmes
facteurs et causes ayant conduit à la
chute libre du prix du baril, notamment
avec la propagation de la pandémie de
Covid-19 dans de nombreux pays du

monde et ses répercussions sur les acti-
vités économiques. Dans ce cadre, l'an-
cien P-dg de Sonatrach a mis l'accent
sur l'importance de l'adhésion des Etats-
Unis à l'accord de réduction de la pro-
duction dans le cadre de ce qu'il a
appelé "OPEP++".
S'agissant de la désapprobation par le
Mexique de l'accord de réduction de la
production, il a expliqué que l'approba-
tion de ce pays qui n'est pas membre de
l'Organisation "n'est pas une priorité",
soulignant que l'accord de réduction de la
production peut entrer en vigueur à partir
de la date qui a été décidée lors de la réu-
nion de l'OPEP+.

Malika R.

PAR : AMMAR ZITOUNI

SANTÉ LE MAGHREB du 12 Avril 2020 - 13

ETUDE À WUHAN : 

Le coronavirus pourrait voyager
jusqu'à 4 mètres d'un malade 
Le nouveau
coronavirus

contamine à la fois
les surfaces et l'air à

proximité des
patients, et jusqu'à

quatre mètres d'eux,
selon une étude
réalisée dans un

hôpital de
campagne de

Wuhan et publiée
par les Centres
américains de

prévention et de
contrôle des

maladies (CDC).

Une limite importante de
l'étude, publiée par la
revue des CDC

EmergingInfectiousDiseases, est
que le test employé permet de
détecter la présence du virus,
mais pas la quantité de virus via-
ble. Autrement dit, ce n'est pas
parce que le virus éjecté dans
l'air par les éternuements ou res-
pirations des patients peut voler
jusqu'à quatre mètres, que ces
particules seront en quantité suf-
fisante pour infecter quelqu'un.

Les chercheurs chinois ont
réalisé des prélèvements dans un
service de réanimation (15
patients) de l'hôpital de campa-
gne Huoshenshan de Wuhan
entre le 19 février et le 2 mars,
ainsi que dans un service de
soins généraux avec des malades
moins graves (24 patients).

Il s'agit de l'hôpital préfabri-

qué qui avait été construit en 10
jours par une armée d'ouvriers au
début de l'épidémie dans la ville.

Les prélèvements ont été faits
sur les sols, les souris d'ordina-
teurs, les poubelles, les rambar-
des des lits, les masques des
patients, les équipements de pro-
tection des soignants, les bou-
ches d'aération, ainsi que dans
l'air des chambres à plusieurs
endroits.

"Le SARS-CoV-2 était large-
ment distribué dans l'air et sur la
surface d'objets dans les services
de réanimation et de soins géné-
raux, ce qui implique un risque
potentiellement élevé de conta-
mination pour les personnels soi-
gnants et les autres contacts pro-
ches", écrivent les chercheurs.

Les zones les plus contami-
nées étaient près des patients en
soins intensifs. Les objets les
plus contaminés étaient les sou-
ris, suivies des poubelles et des
lits et poignées de portes.

Mais la moitié des semelles
des chaussures du personnel soi-
gnant avait également des traces
de virus. "Nous recommandons
fortement aux personnes de dés-
infecter les semelles de leurs
chaussures avant de sortir de ser-
vices où se trouvent des patients
du Covid-19", en concluent les
chercheurs.

Ils conseillent aussi de désin-
fecter les masques après utilisa-
tion, avant de les jeter.

Le virus a aussi été détecté
dans l'air: plus souvent près du
lit du patient que près des sta-
tions de travail des médecins.

Mais ils en ont trouvé une fois
à quatre mètres du malade, ce
qui leur fait écrire que "la dis-
tance maximale de transmission
d'un aérosol de SARS-CoV-2
pourrait être de quatre mètres".

Le virus a aussi été trouvé sur
la bouche d'aération par où l'air
des chambres est évacué.

Etant donnée la contamina-

tion importante de l'environne-
ment des patients, les chercheurs
estiment que "l'isolement à
domicile des personnes avec un
Covid-19 suspecté pourrait ne
pas être une stratégie efficace de
contrôle". Le mode principal de
contagion du nouveau coronavi-
rus est les gouttelettes relative-
ment grandes produites quand on
tousse ou éternue.

Mais nous émettons aussi des
gouttelettes microscopiques en
parlant et en respirant, et la pré-
sence du coronavirus en quanti-
tés suffisantes à l'intérieur de ces
gouttelettes (aérosols) fait l'objet
d'un débat scientifique intense.

Par précaution, les Etats-Unis
ont recommandé de se couvrir le
visage, pour éviter que des per-
sonnes porteuses du virus mais
sans symptômes ne contaminent
d'autres gens en parlant ou en
respirant. 

TRAITEMENT : 

Pas de complications chez les patients
traités à la Chloroquine 

Les patients atteints de coronavirus et
soumis au protocole à base de
Chloroquine n'ont pas présenté de

complications, a indiqué le Pr. Réda
Mahiaoui, membre du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus.

Le traitement à la Chloroquine préconisé
avec le Zithromax par le ministère de la
Santé depuis le 23 mars dernier "a prouvé
son efficacité et permis l'amélioration de
l'état de santé des patients, selon les premiè-

res constatations", a déclaré Pr. Mahiaoui
vendredi à la presse en marge de l'annonce
du bilan quotidien de la pandémie du
Coronavirus en Algérie.

De son côté, Pr. Nassima Achour, chef de
service des maladies infectieuses d'El Kettar
(Alger) a fait état du rétablissement total de
17 cas sur 42 traités à la Chloroquine.

Dans le même contexte, le membre du
Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr. Mohamed
BekkatBerkani a évoqué "des cas de guéri-

son parmi les malades traités à la
Chloroquine". 

Néanmoins, a-t-il estimé "il est encore tôt
d'avancer un chiffre global car chaque cas
nécessite au moins 10 jours de traitement".

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière avait déclaré
que le traitement de la Chloroquine donnait
"des résultats encourageants" et qu'une étude
nationale globale allait être présentée après
l'administration de ce traitement à un plus
grand nombre de malades". 

PRÉVENTION : 
La Chine

raccourcit la
durée du test

d'acide
nucléique du

COVID-19 à 45
minutes

Des chercheurs chinois ont
développé un nouveau kit

de test d'acide nucléique du
COVID-19, permettant de
confirmer les cas en 45 minutes
en moyenne, rapporte l'agence
Chine Nouvelle citant l'Institut
de l'ingénierie et des technolo-
gies biomédicales de Suzhou
relevant de l'Académie des
sciences de Chine. Ce nouveau
kit de test rapide est également
petit et facile à transporter. Il est
adapté à un usage sur place en
temps réel, précise la même
source. A l'aide d'un fluide spé-
cial, le kit de test est capable de
lyser directement les pathogènes
dans les échantillons et de relâ-
cher l'acide nucléique cible, ce
qui signifie qu'il peut obtenir le
résultat de test qualitatif sans
extraction, purification et ampli-
fication par PCR de l'acide
nucléique, une technique utilisée
pour obtenir de nombreuses
copies d'un segment spécifique
de l'ADN de manière rapide et
précise. Le kit de test peut être
stocké et transporté dans des
températures normales, selon
l'institut. Il a réalisé des essais
cliniques sur plus de 600 échan-
tillons avec un taux de précision
de plus de 99% et a été approuvé
par l'Administration nationale
des produits médicaux pour
vente et usage clinique, a indi-
qué l'institut. 

RUSSIE :
Trois types de

vaccin contre le
COVID-19

testés en Russie
L'élaboration de trois proto-

types de vaccin contre le
nouveau coronavirus est en
cours en Russie, a déclaré ven-
dredi à la télévision russe Anna
Popova, directrice du Service
fédéral de surveillance de la pro-
tection des droits des consom-
mateurs et du bien-être humain
(Rospotrebnadzor). Selon Anna
Popova, a précisé à Rossiya 24
qu'il ne s'agissait pas d'une nou-
veauté (que la Russie travaille
sur les prototypes d'un vaccin
contre la nouvelle maladie), tou-
tefois, le nombre de prototypes a
désormais largement diminué. Il
avait été annoncé plus tôt que le
laboratoire gouvernemental
russe Vector avait développé six
prototypes de vaccin contre le
coronavirus, dont deux passaient
des essais sur des primates.
Anna Popova, dans un docu-
mentaire diffusé à la télévision
russe, avait insisté sur le fait que
la phase de tests cliniques sur les
humains risquait d'être difficile
et allait probablement prendre
du temps. D'après les derniers
chiffres officiels, 11.917 cas de
contamination au coronavirus
ont été à ce jour confirmés en
Russie, dont 1.786 au cours de
ces dernières 24 heures. La capi-
tale russe est actuellement la
zone la plus touchée au sein de
la Fédération. 

NTIC/INTERNET : 
Apple et Google s'allient pour le suivi des données

Les géants du multimédia
et têtes de file du GAFA
Apple et Google ont

annoncé vendredi un partenariat
pour permettre le suivi numéri-
que des individus ayant été à
proximité des personnes infec-
tées par le coronavirus afin de
limiter la propagation de la
maladie.

"Google et Apple annoncent
un effort conjoint pour permettre
l'utilisation de la technologie
Bluetooth dans le but d'aider les

gouvernements et les agences de
santé à réduire la propagation du
virus, en intégrant la confidentia-
lité et la sécurité des utilisateurs
au coeur de la conception", ont
indiqué les deux géants techno-
logiques dans un billet de blog.

Des smartphones équipés du
logiciel iOS d'Apple ou Android
de Google pourront ainsi échan-
ger des informations via
Bluetooth, afin d'assurer le suivi
des contacts humains ("contact
tracing") et d'alerter les autres

utilisateurs. A partir de mai, les
utilisateurs d'appareils iOS et
Android seront en mesure de
partager des contenus issus d'ap-
plications officielles d'autorités
de santé publique, téléchargea-
bles depuis les boutiques en
ligne des deux groupes.

Apple et Google prévoient,
dans un second temps, de déve-
lopper "une plate-forme de suivi
des contacts plus large [...] qui
permettrait à davantage de per-
sonnes d'y participer, si elles

choisissent d'y adhérer." 
Les systèmes d'exploitation

des deux groupes rivaux sont les
plus utilisés sur les smartphones
à travers la planète. "Compte
tenu de l'urgence du besoin, l'ob-
jectif est de mettre en oeuvre
cette solution en deux étapes tout
en maintenant de solides protec-
tions pour assurer le respect de la
vie privée des utilisateurs", ont
promis Apple et Google.



Un don de 200.000 masques chirurgicaux de protection a été remis jeudi soir
par le Groupe du transport maritime et de la logistique (CMA CGM -
Algérie) au profit du Croissant rouge algérien (CRA) afin de faire face à la

crise sanitaire actuelle provoquée par le coronavirus, a indiqué vendredi la compagnie dans un commu-
niqué.

LE CHIFFRE DU JOUR

200 000

L es nostalgiques des catastrophes
politiques ne devraient-ils pas
pour le bien de la Nation, prendre

parti et se ressaisir au moins, dans leurs
faux parcours pour reconnaître qu'ils sont
dans l'erreur et à contre-courant des aspi-
rations populaires.  Alors que les ravages
causés par la décennie noire, les divi-
sions, la fitna ne sont pas encore pansées
ni oubliées, c'est le citoyen qui découvre
de lui-même dans ce grand marécage
politique et social des nains " de la politi-
que qui tentent d'enflammer le pays et la
société tout en procurant à une multitude
de marchands de rêves d'appréciables
gains. " Joindre l'utile à l'agréable ", un
refrain bien connu utile mais à qui ? A des
parties extérieures ayant leurs taupes à
l'intérieur du pays allant de l'opposant fic-
tif à l'islamisme-salafistes, aux cercles
obscurs en passant par les faux démocra-
tes qui exploitent et utilisent le Hirak à
des fins inavouées visant la dislocation de

la société algérienne. Des " trusts " de la
propagande et l'intox contre les facteurs
de la stabilité, le redressement du pays, le
redémarrage de l'économie nationale, la
préservation de la paix, de la sécurité, la
revalorisation de la démocratie que d'au-
cuns osent malmener et à transformer en
" méfaits "  en se parant de la démocratie
et de la liberté d'expression
A ce propos, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, M Kamel
Beldjoud, a affirmé lors de sa récente
visite à la wilaya de Biskra que des par-
ties extérieures soutiennent des éléments
connus qui �uvrent à la destruction du
pays. 
"Ces parties étrangères soutiennent des
éléments connus aux intentions claires et
�uvrent par leur biais à détruire le pays,
le faire retourner aux années précédentes
et le plonger dans des problèmes " Le
ministre a également ajouté qu' " il existe

encore des éléments qui veulent détruire
ce à quoi est parvenu le Hirak populaire
et sortent les mardi et vendredi avec les
manifestants �uvrant pour l'escalade ",
tout en soulignant que l'Algérie est entrée
dans l'ère de la nouvelle République dans
laquelle le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune s'est
engagé à concrétiser toutes les revendica-
tions du Hirak.
Il se trouvera toujours  une très grande et
massive majorité d'Algériennes et
d'Algériens pour affirmer que loin d'en-
gendrer des " méfaits " le programme
politique du Président Abdelmadjid
Tebboune particulièrement dans son volet
relatif à l'instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspirations du
peuple, un nouveau modèle  économique
basé sur la diversification de la croissance
et de l'économie de la connaissance est la
voie royale pour que le pays reprenne son
souffle et se détache définitivement des

mauvaises pratiques du passé. Ce qui a
été concrétisé par le chef de l'Etat depuis
décembre dernier est déjà un acquis, une
pierre angulaire pour la construction de
l'Etat de droit dans un vaste espace qui
démontre son potentiel politique, écono-
mique, social et culturel élevé et assez
consistant, réconfortant pour l'avenir de
la Nation  et des générations futures. 
Aussi, les nostalgiques des catastrophes
politiques, ceux qui ont vendu leurs âmes
à certains services secrets étrangers, ne
devraient-ils pas pour le bien de la Nation
prendre parti et se ressaisir au moins une
fois dans leur faux parcours pour recon-
naître qu'ils sont dans l'erreur et à contre-
courant des aspirations légitimes du peu-
ple, de la jeunesse. 
D'être logiques avec eux-mêmes, de libé-
rer leur conscience envers l'écrasante
majorité des citoyens.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Attention aux séquelles de la décennie noire
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Fascinante Algérie aux Mille Trésors
Destination confidentielle, acte
V. Terre de contrastes, chef-
d'�uvres patrimoniaux, civilisa-
tion millénaire, l'Algérie regorge
de trésors et de legs culturels.
Dans la gastronomie (cérémonie
du thé, couscous), la musique
(Raï), l'art de vivre (Karakou
maintes fois  revisités par Yves
Saint Laurent, Henné, Hammam,
huiles vertueuses�). Le pays se
plaît aussi à entretenir un voile
de mystère dont il ne livre les
secrets qu'à ses amoureux. Et ils
sont nombreux : Albert Camus,
Nelson Mandela, Frantz Fanon,
Jean-Paul Sartre, Eric Cantona,
Yann-Arthus Bertrand� De tous
temps, la destination a attiré dans
son sillage les plus grands explo-
rateurs et inspiré d'éminents
artistes. Plus grand pays
d'Afrique, à l'âme si méditerra-
néenne, l'Algérie est aujourd'hui
le spot qui monte chez les insta-
grammeurs. 
Du Nord moderne dominé par
Alger, Oran, Constantine, Sétif,
en passant par le Sud, royaume
du désert majestueux, l'Algérie
est un patchwork de merveilles.
Au dixième rang des pays les
plus vastes du monde, le pays
appartient à ces rares destina-
tions marquées par une diversité
de paysages, d'écosystèmes et de
fortes identités : son littoral court
sur 1 600 kilomètres, ses monta-
gnes enneigées sculptent les
régions de Kabylie et des Aurès
avec les stations de sports d'hiver
de Tikjda ou de Chréa, surnom-
mée le "Chamonix algérien", des
sommets où se nichent de magni-
fiques gorges thermales, son
défilé de forêts verdoyantes
tapissent les hauts-plateaux du
nord offrant un spectacle plus
septentrional que méditerranéen.
Au centre, la sophistication des
palmeraies millénaires de
Béchar, Ghardaïa a inspiré les
urbanistes Le Corbusier,
Fernand Pouillon. Dans le grand
sud, le Sahara : fascinant désert à
l'attraction sans pareille.
Dans cette immensité de 2 381
741 km2, des villes à l'offre tou-
ristique balnéaire, thermale, cul-
turelle, archéologique, gastrono-
mique, festive, sportive, saha-

rienne, mémorielle. L'Algérie
répond à chaque aspiration pour
qui veut sortir des sentiers bat-
tus. " L'Algérie n'est rien d'autre
que l'un des plus beaux pays qu'il

m'ait été donné de visiter, photo-
graphier et filmer ! ", partagera
Yann Arthus-Bertrand à l'occa-
sion de son documentaire
exhaustif : L'Algérie Vue du

Ciel, co-réalisé avec Yazid Tizi.
Entre villes de caractère et sites
touristiques incontournables,
Forbes vous propose une balade
enivrante :

GHOUFI, L'AUTRE GRAND
CANYON 

Classés au patrimoine de
l'UNESCO, les balcons de
Ghoufi ont été érigés au rang de
merveilles naturelles et architec-
turales pour ses habitations tro-
glodytes taillées en cascade dans
la roche. Ce site ancestral ancré
dans la région des Aurès dessine
la frontière entre le nord urbain
(Biskra, Batna) et le Sahara nais-
sant. Sur quatre kilomètres de
long, les balcons de Ghoufi
offrent une vue plongeante sur
de luxuriantes oasis au fond d'un

profond canyon de 500 à 1 200
mètres creusé par l'oued Ighzer
Amellal. Les gorges du Ghoufi
partagent des caractéristiques
géologiques communes avec les
Montagnes Rocheuses et le
Grand Canyon aux Etats-Unis,
composés de roches métamor-
phiques et sédimentaires, d'où la
comparaison fréquente.
A un détail près, le site algérien
témoigne d'une richesse civilisa-
tionnelle remarquable à travers
ses aménagements architectu-
raux ayant permis de convertir la
roche en véritable habitat.
Villages en pierre vieux de qua-
tre siècles à flanc de falaise, cul-
ture de pommiers, abricotiers,
dattiers ou figuiers, système d'ir-
rigation�

Forbes.fr

A près un retard de plus de quatorze
(14) ans du projet de réalisation de
l'hôpital spécialisé d'orthopédie

converti pour les urgences médico- chirurgi-
cales avec l'élargissement de ses prestations à
d'autres spécialités (chirurgie générale-pédia-
trie-neurologie, anesthésie et réanimation),
ce n'est que le 9 avril 2O20 que cet établisse-
ment est entré en fonction avec un rez-de-
chaussée totalement réservé aux urgences
médicales chirurgicales dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du Covid-19. Ce
projet de presque un quart de siècle de retard
et qui a vu se succéder  à sa réalisation sept
(7) ministres de la Santé, sept (7) walis, a été
relancé par l'intervention directe du président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune qui a exigé l'achèvement des tra-
vaux et la clôture de cette opération.
-Au début du mois de février dernier, le prési-
dent de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a dépêché en " urgence " le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, M. Abderrahmane Benbouzid à
l'effet de s'enquérir sur place du grand retard
qu'accuse le projet de construction de l'hôpital
spécialisé d'orthopédie-traumatologie dont les
chantiers accusent un retard de plus de quatorze
(14) années. Il s'agit d'un dossier qui a préoc-
cupé le chef de l'Etat qui a ordonné au plus vite
la levée de toutes les réserves techniques et
administratives pour l'ouverture de cet établis-
sement de santé dont les travaux ont été esti-

més à 95 % par la commission d'évaluation
dépêchée par la suite par le ministre de la
Santé. La relance de ce projet a coïncidé avec
l'installation du nouveau wali de Bordj-Bou-
Arreridj, M. Mohamed Benmalek qui s'est de
son côté impliqué pour répondre aux exigen-
ces d'ouverture de l'hôpital à travers le suivi
quotidien de sa situation générale d'avance-
ment des travaux. D'où le respect de deux
mois prescrit par le ministre de la Santé.
Jeudi 9 avril, le Chef de l'exécutif de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj au cours d'une
cérémonie à laquelle ont pris part les mem-
bres du Conseil de sécurité de la wilaya a
procédé à l'opérationnalisation des presta-
tions médicales de cet établissement qui a été
baptisé " Docteur Ahmed Bennabid ". 
Selon le DSP de la wilaya, M. Kaci Abdallah
il s'agit d'une ouverture des Urgences médi-
caux chirurgicales (UMC) destinée à la prise
en charge des malades atteints par le virus du
Covid-19 et en même ce nouvel établisse-
ment sera aussi une extension de l'hôpital
Lakhdar Bouzidi  et de l'école paramédicale.
Le premier étage  qui a été totalement réservé
aux urgences dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus est équipé de 14 lits de réani-
mation,  100 lits réservés aux cas  jugés posi-
tifs, d'un matériel et instruments de dernière
génération, une équipe médicale de 36 méde-
cins spécialisés, 36 médecins généralistes et
183 agents paramédicaux qui travaillent en
permanence aux côtés de 48 paramédicaux

volontaires. Selon le même responsable, la
commission de wilaya de suivi de la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19 avait décidé
d'affecter tous les services de l'hôpital
Lakhdar Bouzidi du chef-lieu de wilaya à
l'accueil exclusif des patients atteints du
coronavirus, à l'instar de ceux hospitalisés
actuellement dans les hôpitaux de Rass El
Oued, Mansourah, Medjana et Bordj-Ghedir
en les transférant dans cet établissement hos-
pitalier, spécialement réservé aux malades
atteints du virus du Covid-19  dont la totalité
du rez-de-chaussée de l'UMC de l'ancien pro-
jet spécialisé en orthopédie a été doté de
l'équipement médical nécessaire pour
accueillir les patients atteints du virus. Là où
sept (7) walis qui se sont succédé à la tête de
l'exécutif de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj,
le jeune wali Mohamed Benmalek vient de
réussir là où ses prédécesseurs ont échoué
après que le projet de construction avait
consommé une enveloppe financière de 40
milliards de dinars. En visitant les lieux, le
wali M. Mohamed Benmalek a rencontré les
équipes pluridisciplinaires affectées au suivi
des personnes placées en quarantaine tout en
se félicitant de l'apport des volontaires et de
la contribution des personne de bonnes
volonté qui ont contribué à doter l'UMC de
matériel et d'instruments les plus sophisti-
qués en la matière en sus des équipements
ramenés de l'Institut pasteur d'Alger.

Ammar Zitouni

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ : 

Ouverture d'un Centre d'urgences médico-chirurgicales 
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RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS AUX EMIRATS ARABES UNIS : 

Arrivage de
Chine de la 2e

commande de
moyens de
protection

(P3)

Dernier vol aujourd'hui

Totale cohérence entre le président
de la République et l'ANP (P4)

Suite aux instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, les
opérations de rapatriement
des Algériens bloqués à
l'étranger se poursuivent
avec ceux se trouvant aux
Emirats Arabes Unis.
Cette nouvelle opération de
rapatriement des Algériens
bloqués aux Emirats Arabes
Unis a débuté, hier, et se
poursuivra aujourd'hui
selon un planning de quatre
vols, à bord d'avions d'Air
Algérie et de la compagnie
Fly Emirates.
Ainsi les trois premiers vols
ont été programmés hier par
Air Algérie pour rapatrier
des ressortissants algériens
bloqués aux Emirats suite à
la fermeture de l'espace
aérien à cause de la
propagation de la pandémie
de coronavirus, alors que le
dernier vol de la compagnie
Fly Emirates est prévu pour
ce dimanche.

(Lire en Page 3)
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