
LE COMPTE spécial d'aide et de solidarité ouvert par la
Fédération algérienne de football (FAF) dans le cadre de la lutte

contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a récolté plus d'un million d'euros de dons, a
annoncé le responsable de communication de l'instance fédérale Salah-Bey Aboud.
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1 000 000

S us aux préjugés. Il est temps de
faire un sort aux stéréotypes qui
stigmatisent la religion musul-

mane comme extrémiste et réaction-
naire.Depuis le 11 septembre 2001, juge-
ments de valeur négatifs et propos mal-
veillants accablent le monde musulman,
le stigmatisant comme le nouvel ennemi à
abattre. Le débat concernant la relation
entre islam et modernité semble être clos.
L'islam est défini, a priori, comme anti-
moderne. Selon certains idéologues occi-
dentaux, l'avenir se dessine sous la forme
du choc des civilisations, avait écrit dans
une tribune en 2OO3, Mustapha Cherif,
ancien ministre. Le pire est annoncé, le
monde musulman serait le " mal " face à
l'Occident qui représenterait le " bien ".
Falsification de l'Histoire, que nous
devons contredire autant par nos actes
que par nos paroles. Comme, par exemple
: l'islamisme n'est pas l'islam, le terro-
risme est un phénomène international et
non point propre à une religion ou à une
région. Méconnue, la religion musulmane

est de plus en plus défigurée, même par
certains des siens. Mais qu'est devenu
l'authentique savoir en islamologie,
comme au temps du grand orientalisme et
des savants comme Jacques Berque ? Il
est urgent d'analyser sereinement le rap-
port islam-Occident. Il y va de l'avenir de
notre identité, de notre dignité et donc de
notre existence même.
L'islam fait face aux défis du monde
moderne, qui impose de plus en plus une
seule manière de vivre.  Laquelle contre-
dit nombre de nos valeurs et principes.
Difficultés alourdies par des causes exter-
nes : l'ignorance, les aléas de l'Histoire -
des croisades aux guerres de colonisation
et de décolonisation -, le conflit israélo-
arabe, les préjugés sur le Coran, autant de
choses qui contribuent à l'incompréhen-
sion de l'islam. Des causes " internes ",
ensuite, qui impliquent la - grande - res-
ponsabilité des sociétés musulmanes :
atteintes aux libertés, incompétence de la
majorité des régimes coupés de leurs peu-
ples, sous-développement, persistance de
modes de vie rétrogrades, violence de

groupes archiminoritaires qui utilisent la
religion et nuisent à l'islam en aggravant
ses difficultés.
Aujourd'hui, y a-t-il une différence entre
l'islam, le christianisme ou le bouddhisme
face à la modernité ? Nombreuses sont les
religions qui ont renoncé progressive-
ment à participer au mouvement de
l'Histoire, à la formation de l'humain et à
la mise en �uvre d'un projet de société.
Elles ont largement succombé
aujourd'hui pour se transformer en fol-
klore ou en objets de musée. L'islam, en
revanche, continue à orienter de manière
vivante et plurielle le comportement
d'une personne sur cinq dans le monde.
Une part de l'humanité persiste à vivre
sans renier ses valeurs religieuses.
Déformé par les siens et par les autres,
l'islam se cherche un avenir face aux déri-
ves actuelles. Combattus, humiliés, cari-
caturés, les musulmans sont appelés à
répondre aux agressions non pas en cher-
chant un retour illusoire à l'âge d'or, mais
en évoluant dans le sens de la liberté et du
développement, que le monde moderne

prétend seul réaliser. Dépassons ce dan-
gereux et faux dilemme d'un choix entre
islam et modernité. Il n'y a pas, d'un côté,
un monde musulman sclérosé et archaï-
que, et, de l'autre, un Occident éclairé. A
contrario, l'islam n'a pas la solution à tous
les problèmes face à un modernisme dans
l'impasse.
À l'heure actuelle, la mondialisation pré-
sente plus d'inconvénients que d'avanta-
ges. Elle assujettit les peuples à la logique
du marché - qui crée le chômage et l'in-
justice sociale -, fragilise gravement les
souverainetés nationales et contredit les
identités et les valeurs spécifiques. Si la
mondialisation libère des énergies et crée
des richesses, elle impose en même temps
des normes qui remettent en question
l'équité entre les peuples sur le plan éco-
nomique, et la possibilité de penser diffé-
remment et d'être autrement sur le plan
culturel. Il y a lieu de travailler pour une
mondialisation qui prenne en compte les
aspirations légitimes des peuples. Le che-
min est long.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Islam et modernité : promesses de mariage
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CHLOROQUINE AU MAROC: 

Une décision courageuse et nécessaire
A lors qu'en France, la

p o l é m i q u e g r o n d e
autour de la chloroquine

et son dérivé l'hydroxychloro-
quine, comme solution thérapeu-
tique à la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19, le Maroc l'a
adoptée. Pour le Dr. Othmane
Boumaalif, médecin et pharma-
coéconomiste, les autorités sani-
taires marocaines ont eu raison.
Voici ses explications La pandé-
mie du COVID-19 continue à
faire des ravages. La mortalité
est principalement due à un syn-
drome de détresse respiratoire
aiguë survenant généralement
entre 6 et 12 jours après les pre-
miers symptômes (le temps
médian entre premiers symptô-
mes et syndrome de détresse res-
piratoire aiguë est de 8 jours).
Ce qui est inquiétant avec le
virus responsable désormais
appelé (SARS-CoV-2) est cette
transition rapide et sérieuse de
symptômes souvent d'allure
bénigne vers une détérioration
rapide de l'état du patient.
L'explication rationnelle que la
science apporte aujourd'hui est
celle d'une tempête de cytokines
(cytokine storm) ou choc cytoki-
nique, appellation utilisée pour
désigner cette libération anor-
male, excessive et auto-entrete-
nue dans l'organisme de média-
teurs inflammatoires (cytokines)
capables d'engendrer rapidement
une défaillance de plusieurs
organes vitaux (poumons, reins
et coeur).
L'enjeu n'est pas donc pas de
contourner une maladie virale
classique mais d'apporter rapide-
ment et efficacement un traite-
ment capable de moduler la
réponse immunitaire et suppri-
mer cette surproduction de cyto-
kines, seul moyen de réduire
l'aggravation et les taux de mor-
talité.
Alors que tout le monde s'agite
autour du Pr. Didier Raoult et sa
proposition de généraliser la
chloroquine/hydroxychloroquine
comme traitements potentiels,

personne ne se rend compte que
cette découverte est plutôt celle
de médecins chinois, les pre-
miers qui ont été confrontés à
cette pandémie.
Le 17 février 2020, le Conseil
des affaires de l'État de la
République populaire de Chine
avait indiqué que le phosphate de
chloroquine, une vieille molé-
cule initialement utilisée dans le
traitement du paludisme, a
démontré une efficacité remar-
quable et une tolérance accepta-
ble dans un essai clinique multi-
centrique conduit en Chine.
L'essai en question s'est déroulé
dans plus de 10 hôpitaux à
Wuhan, Jingzhou, Guangzhou,
Beijing, Shanghai, Chongqing et
Ningbo.
L'essai en question avait porté
sur 100 patients et a démontré
une supériorité (par rapport aux
groupes contrôle) dans l'inhibi-
tion de l'exacerbation de la pneu-
monie, l'amélioration des résul-
tats d'imagerie, la promotion de
la négativation de la charge
virale et la réduction de la durée
de maladie sans effets indésira-
bles notoires. 
Ces résultats ont poussé une
conférence d'experts chinois
(gouvernement, autorités régle-
mentaires et promoteurs d'essais
cliniques) tenue le 15 février
2020 à considérer le phosphate
de chloroquine comme un médi-
cament potentiel contre le
COVID-19 et recommander son

inclusion dans les "guidelines"
de prévention, diagnostic et trai-
tement de la maladie publiées
par la commission nationale de
santé de la République populaire
de Chine.
Le Pr. Didier Raoult n'a donc fait
que l'écho de découvertes faîtes
d'abord par les chinois et l'atti-
tude de l'establishment médical
français a été tout simplement
désastreuse.
Les arguments en faveur de l'uti-
lisation de la chloroquine (et sa
molécule dérivée réputée moins
toxique : l'hydroxychloroquine)

sont nombreux :
Elles ont un pouvoir immuno-
modulateur important (beaucoup
plus qu'immunosuppresseur ),
elles sont utilisées, à ce titre,
dans certaines maladies systémi-
ques (comme le Lupus ou la
Polyarthrite Rhumatoïde) et leur
potentiel immunomodulateur
n'est plus à démontrer.
Elles réduisent l'activation des
lymphocytes T et la libération
des cytokines inflammatoires par
les lymphocytes T et B (notam-
ment les IL-1, IL-6 et TNF) ce
qui permet de comprendre leur
rôle potentiel dans l'inhibition de
la tempête de cytokines et des
dommages tissulaires qui en
résultent. Elles sont capables
d'inhiber la fixation aux récep-
teurs et la fusion membranaire,
deux étapes importantes pour la
pénétration cellulaires des virus
de la famille des Coronaviridae.
Elles interfèrent avec la glycosy-
lation de l'enzyme de conversion
de l'angiotensine 2, une enzyme
grandement impliquée dans la
maladie du COVID-19.
Les études in-vitro menée par les
Chinois tout d'abord puis par le

Pr.Didier Raoult ont démontré
un potentiel inhibiteur important
des deux molécules.
Dans un contexte de pandémie,
deux éléments sont importants :
Le temps et les ressources finan-
cières. Comparées aux antivi-
raux ou aux biothérapies à pou-
voir immunomodulateur, la chlo-
roquine et l'hydroxychloroquine
sont des molécules à faible coût
et rapidement disponibles.
Le contexte de pandémie ne se
prête pas à un design classique
des essais cliniques, il s'agit
d'une urgence et d'une situation
critique où le processus classi-
que "à froid" est peut-être même
un choix "non éthique".
Il ne s'agit pas d'une expérimen-
tation "in-vivo" mais d'une
application des principes d'une
discipline émergente : la méde-
cine translationnelle qui est un
véritable changement de para-
digme qui établit une relation
bidirectionnelle entre la recher-
che fondamentale (laboratoire)
et le chevet du patient (les
Anglo-saxons utilisent le terme
bench to bedside).

Ledeske

L e chiffre d'affaires de la
Société NCA Rouiba
pour l'exercice 2019 est

de 3 579 912 056 DA en baisse
de 40% par rapport à 2018 où il
a atteint  5 936 615 369 DA,
selon le bilan de l'exercice 2019
de la société qui sera présenté, le
22 avril prochain aux actionnai-
res lors de la tenue de l'assem-
blée générale ordinaire et de l'as-
semblée générale extraordinaire.
Durant l'exercice 2019, la
société a enregistré un déficit de
3 075 millions. La rentabilité a
été impactée par la baisse du
chiffre d'affaires de 40 % par
rapport à 2018 et la constatation
de dépréciation des comptes
clients pour un montant de 2 003

Millions de dinars.
Au 31 décembre 2019, la dette
financière nette s'établit à (4
969) m DZD et est composée
principalement de dettes finan-
cières à moyen et court terme
pour (2 845) m DZD et (2 050)
m DZD respectivement. La dette
à moyen terme illustre la politi-
que d'investissement engagée
par la société pour développer
ses projets industriels. Les dettes
à court terme sont principale-
ment composées de découverts
ainsi que des crédits mobilisa-
bles. La dette nette a augmenté
ainsi de 1 à 3,7 fois le montant
de l'actif net entre 2013 et 2017.
Notons que la société, suite à
cette crise financière, a adopté

un plan d'affaires 2020-2024
afin de sauver l'entreprise. Pour
rappel une fois le protocole d'ac-
cord signé le 30 décembre 2019,
NCA Rouiba s'est attelée, avec
le groupe BIH, à trouver une
solution pour la mise à disposi-
tion d'un crédit d'urgence qui
allait permettre à la société de
reprendre son activité et entamer
son processus administratif à
l'effet d'accueillir en son capital
le nouvel actionnaire. L'OPR et
l'augmentation de capital qui
s'en suivraient allaient permettre
à l'entreprise de retrouver son
cycle normal d'exploitation et de
la mettre à l'abri de ses créan-
ciers fournisseurs et banquiers.

Algérie éco.

NCA ROUIBA : 

Le chiffre d'affaires en baisse de 40% en 2019
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APRÈS L'ACCORD DE L'OPEP+ POUR RÉDUCTION MASSIVE DE LA PRODUCTION SUR DEUX ANS :

Une décision
courageuse et

nécessaire
(P24)

Réunion le 10 juin prochain pour évaluer
son impact

Le ministère de l'Education opte pour une décision consensuelle
avec l'ensemble des partenaires institutionnels et sociaux

(P5)

D'aucuns savent que les
pays de l'Opep et leurs
alliés, à l'exception du
Mexique, ont approuvé
jeudi dernier, tard dans la
nuit, un accord portant sur
une réduction massive et
urgente de leur production
pétrolière, s'étalant sur deux
ans.
Et justement se référant à
cette résolution, le ministère
de l'Energie a affirmé que
la prochaine réunion OPEP
et non OPEP (Opep+) aura
lieu le 10 juin prochain
pour évaluer l'impact de
l'accord de la réunion de
jeudi dernier.  "Une
prochaine réunion est
prévue le 10 juin 2020, par
visioconférence, pour
évaluer les impacts de cet
accord et prendre, le cas
échéant, d'autres mesures 
à l'effet d'équilibrer le
marché", a indiqué le
ministère. (Lire en Page 3)
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Les fumeurs sont-ils davantage susceptibles
d'être infectés par le Covid-19?

U n médecin a indiqué à
Sputnik que les fumeurs
avaient plus de chances

d'être contaminés gravement par le
coronavirus que les non-fumeurs. Il a
ainsi démenti une fake news selon
laquelle les personnes ayant cette
mauvaise habitude étaient moins sus-
ceptibles d'être infectées. "Les
fumeurs sont moins susceptibles
d'être infectés par le coronavirus que
les non-fumeurs": l'oncologue russe
Vladimir Levchine a expliqué à
Sputnik dans quelle mesure cette
affirmation controversée correspond
à la réalité. Selon lui, si un fumeur de
longue date est contaminé par le
Covid-19, les conséquences pour sa
santé seront plus graves que pour
l'organisme d'un non-fumeur. "Il y a des fakes qui disent que le tabagisme protège contre le corona-
virus. C'est une absurdité. Le tabagisme ne sauve pas du coronavirus, mais, au contraire, aggrave
l'évolution de l'infection via les maladies que les fumeurs ont, a souligné le médecin. Toute personne
qui fume pendant au moins cinq à six ans a une bronchite chronique. Et en présence de bronchite
chronique, le risque de pneumonie augmente de plusieurs fois". Il a noté que cette fausse informa-
tion était assez répandue, malgré le fait évident que le tabagisme n'est pas une protection contre le
virus.
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En Allemagne,
le nombre de

personnes
rétablies a

dépassé le nombre
de celles qui

restent infectées

E n Allemagne, le nombre de per-
sonnes rétablies après avoir
contracté le Covid-19 a dépassé

le nombre de celles qui restent infec-
tées, une première, montrent les chiffres
de l'Institut Robert Koch. 60.200 per-
sonnes en Allemagne se sont rétablies
après avoir contracté le Covid-19, selon
les informations communiquées ce
dimanche par l'Institut Robert Koch. Au
total, le pays dénombre plus de 120.400
cas. Le nombre de personnes qui restent
pour le moment infectées s'élève à
57.606, alors que le pays déplore 2.673
décès. En outre, depuis 48h, le pays
recense une baisse du nombre de cas
après quatre jours de hausse.
Diagnostiqué chez plusieurs dizaines de
milliers de personnes en Chine, le
Covid-19 s'est propagé à de nombreux
pays un peu partout sur la planète, dont
sur le Vieux Continent. À ce jour, c'est
l'Espagne qui est le plus touché en nom-
bre de personnes infectées, avec ensuite
l'Italie, la France et l'Allemagne.

L e nombre de morts dus à la pandémie de coronavirus a encore
progressé en Espagne, selon le dernier bilan officiel dévoilé
samedi. Il a fait état d'une hausse record de 832 décès en 24

heures. Le gouvernement a décrété l'arrêt des activités économiques
non essentielles. Le bilan de la pandémie de coronavirus en Espagne
s'est alourdi de 832 morts, portant le total à 5 690 décès, a annoncé,
samedi 28 mars, le ministère de la Santé. C'est la plus forte hausse en
un jour depuis le début de la crise dans le pays. Hormis une inflexion
jeudi, le nombre de morts quotidiens ne cesse de progresser jour après
jour en Espagne, deuxième pays comptant le plus grand nombre de
décès du Covid-19 dans le monde derrière l'Italie. Il avait été de 769
vendredi. Toujours en vingt-quatre heures, la péninsule Ibérique a vu
le nombre de cas progresser de plus de 8 000, à 72 248. Les autorités
ont décidé de pratiquer de plus en plus de tests afin de mieux évaluer
l'ampleur de la pandémie sur le territoire.

Il joue de la musique 
aux animaux de son zoo 

F ace à la pandémie de coronavirus, les zoos de nombreux
pays sont fermés. Cette situation semble profiter à cer-
tains animaux pour lesquels le personnel organise de

petits événements. Cette fois, c'est le directeur d'un zoo ukrai-
nien qui a décidé de les divertir en leur jouant de la musique sur
un synthétiseur. Le directeur du zoo d'Odessa en Ukraine a joué
de la musique sur un synthétiseur pour ses animaux lors du
confinement. La vidéo a été publiée le 8 avril sur YouTube.
Sur la séquence, on voit un homme portant un masque jouer pour
différents animaux, assis près de leurs cages sur une chaise.
Ainsi, il a organisé un mini-concert pour les singes, un éléphant,
les ours, les loups, les chèvres et les pélicans. Le répertoire com-
prenait musique classique mais aussi variété. Ainsi, il a inter-
prété Love Story de Francis Lai pour les singes, la chanson Belle
de la comédie musicale Notre-Dame de Paris pour l'éléphant, la
sérénade de Schubert pour les ours, la chanson Mourka du com-
positeur Oscar Strok pour les loups, la Sonate Au clair de lune de
Ludwig Van Beethoven pour les chèvres et une composition au
tango pour les pélicans. Ce zoo n'est pas le seul où le personnel
divertit ses animaux lors de la période de confinement. Ainsi, les
employés du Texas State Aquarium ont décidé fin mars d'organi-
ser un petit tour à un paresseux au cours duquel il a rencontré des
dauphins et d'autres animaux marins.

L'Espagne enregistre de
nouveau une hausse du bilan

quotidien de décès

Les Jeux olympiques de
Tokyo pourraient être

repoussés d'encore un an

L' avenir des Jeux olympiques de Tokyo,
reportés à l'été 2021, dépend du progrès
dans la lutte contre le coronavirus. C'est ce

qu'a fait comprendre le président du comité d'organisa-
tion Tokyo 2020 en refusant de donner une réponse
claire quant à leur tenue l'année prochaine, lors d'une
conférence de presse le 10 avril. La pandémie de
Covid-19 a bouleversé le calendrier de nombreux évé-
nements sportifs, dont les Jeux olympiques de Tokyo,
initialement prévus pour l'été 2020. Bien que le
Comité international olympique (CIO) les ait reportés
à juillet 2021, le président du comité d'organisation
Tokyo 2020, Yoshiro Mori ne s'est pas dit "en mesure"
de garantir la tenue de l'événement l'année prochaine.
"Je ne pense pas que quiconque serait en mesure de
dire s'il sera possible de la [l'épidémie de Covid-
19,ndlr] maîtriser d'ici à juillet de l'année prochaine",
a déclaré M. Mori lors d'une conférence de presse ven-
dredi 10 avril, cité par CNN. "Nous ne sommes certai-
nement pas en mesure de vous donner une réponse
claire", a-t-il poursuivi.

Un télescope de la NASA envoie des images
du Soleil avec une résolution inédite

T ravaillant avec des images
envoyées par un télescope spatial
de la NASA, des chercheurs britan-

niques ont obtenu des clichés d'une si haute
résolution qu'elles permettent de discerner
des détails de la surfaces solaires encore
jamais vus. 
Des images du Soleil récemment rendues
publiques par l'université du Lancashire
(UCLan) révèlent des détails inédits de la
couche externe de l'étoile et en montrent les
filaments de plasma, dont la température
atteint un million de degrés. D'après le
communiqué de l'Université, les images
initiales ont été obtenues par le télescope
spatial de la NASA High Resolution
Coronal Imager (Hi-C) et ont été par la
suite étudiées par les chercheurs de
l'UCLan et leurs collègues américains du Centre de vol spatial Marshall. Jusqu'à présent, certai-
nes parties de l'atmosphère du Soleil apparaissaient sombres ou presque vides, mais de nouvel-
les images particulièrement nettes ont révélé des zones d'environ 500 km de large où circulent
des gaz électrifiés chauds.
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Meurtres au paradis20h00

Alors qu'un nouveau complexe hôtelier
de luxe est inauguré sur l'île de Sainte
Marie, la fille du propriétaire est retrou-
vée morte électrocutée dans sa chambre
d'hôtel. Tasmin Lewis, âgée de 29 ans,
était partie se coucher lorsque son mari,
Charlie, a découvert son corps dans la
baignoire où flottait un sèche-cheveux.
Les premiers éléments de l'enquête
concluent rapidement à un suicide mais
l'inspecteur Neville Parker est envoyé
de Manchester pour confirmer l'hypo-
thèse. Ce dernier, au contraire, est per-
suadé que la jeune femme a été assassi-
née...

SSelection du jourelection du jour

L'armée des ombres 19h55

Octobre 1942. Philippe Gerbier, ingénieur
des Ponts et Chaussées, est un résistant de
la première heure. Dénoncé, il se retrouve
enfermé dans un camp français. Il par-
vient à prendre la fuite durant son trans-
fert au siège de la Gestapo à Paris et s'em-
presse de rejoindre les membres de son
réseau à Marseille. Avec deux camarades,
Félix et «Le Masque», Gerbier est chargé
d'exécuter le jeune Dounat, responsable
de son arrestation. Parallèlement, Jean-
François, un ami de régiment, entre dans
la Résistance. 

Le bureau des
légendes 19h45

Les bracelets rouges19h55

Peut-on considérer que le bilan de Malotru est globalement positif ?
En mettant en balance compromissions, marchandages et collabora-
tions hasardeuses nouées au fil de ses missions, le résultat peut sem-
bler mitigé, voire douteux. Parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu

sans éveiller
des soup-
çons de
double jeu,
voir de tra-
hison ?
Quels est la
nature
exacte de
ses liens
avec la CIA,
les Russes
ou même
Daech ? 

Le gendarme en
balade 

20h00

Cruchot apprend avec stupeur que ses hommes et lui sont mis à la
retraite. Déçu, le célèbre gendarme se retire dans le château de son
épouse Josepha et commence à composer un musée de souvenirs du
temps de sa gloire tropézienne. Sa retraite forcée est interrompue par
une visite de Gerber et Merlot, qui lui annoncent que Fougasse, amné-
sique à la suite d'un
coup reçu sur la
tête, a été interné
dans une clinique.
Sans hésiter,
Cruchot rassemble
ses hommes pour
aller le délivrer. Une
fois l'opération réus-
sie, la joyeuse
bande retourne à
Saint-Tropez et
reprend l'uniforme,
espérant ainsi pro-
voquer un choc
capable de rendre la
mémoire à
Fougasse... 

Madame Green n'en peut plus. Ses trois enfants ne cessent de se chamailler, son mari est parti
à la guerre, son beau-frère insiste pour qu'elle se décide à vendre la ferme familiale et sa
patronne a un comportement de plus en plus étrange. Pour couronner le tout, madame Green
doit accueillir deux neveux insupportables venant de Londres. Et, goutte d'eau qui fait débor-
der le vase, le maire du village apprend à madame Green que des bombes pourraient leur tom-
ber dessus à tout moment. Nanny McPhee fait alors un saut dans le temps pour venir en aide
à cette jeune maman dépassée par les événements. 

Nanny McPhee et le Big
Bang 20h00

Dévasté par ce qu'il vient de vivre, Mehdi perd pied. Il en veut aux médecins, rejette le soutien de
ses amis et met même sa vie en danger. Les Bracelets rouges aimeraient l'aider, mais ils sont eux-
mêmes dépassés par leurs problèmes. Roxane craque : elle n'arrive pas à reprendre une vie normale
et décide de retourner à l'hôpital. Grâce à son frère, Jessica bénéficie enfin d'une greffe de moelle
osseuse. Cette épreuve va-t-elle les rapprocher ? Tous espèrent que l'intervention sera couronnée de
succès. Malgré les difficultés qui s'accumulent, les Bracelets rouges tentent de rester unis et de se
soutenir face à l'adversité... 
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D'aucuns savent
que les pays de
l'Opep et leurs
alliés, à l'exception
du Mexique, ont
approuvé jeudi
dernier, tard dans
la nuit, un accord
portant sur une
réduction massive
et urgente de leur
production
pétrolière, s'étalant
sur deux ans.
Et justement se
référant à cette
résolution, le
ministère de
l'Energie a affirmé
que la prochaine
réunion OPEP et
non OPEP (Opep+)
aura lieu le 10 juin
prochain pour
évaluer l'impact de
l'accord de la
réunion de jeudi
dernier.

"U ne prochaine réu-
nion est prévue le
10 juin 2020, par

visioconférence, pour évaluer les
impacts de cet accord et prendre,
le cas échéant, d'autres mesures à
l'effet d'équilibrer le marché", a
indiqué le ministère.
Après une réunion extraordinaire
via webinaire, marquée par dix
heures (15h à 1h00 locale) de

négociations serrées, jeudi der-
nier, les producteurs de pétrole,
dont l'Algérie, ont convenu de
réduire leur production 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 inférieure, à savoir
une baisse de 8 mb/j.
'accord prévoit enfin que les
pays concernés par la déclaration
de coopération de l'Opep+,
signée en 2016, continuent leurs
efforts visant à équilibrer 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.
De plus, une autre réduction de
la production a été convenue à
hauteur de 6 Mb/j pour une
période de 16 mois, du 1er jan-
vier 2021 au 30 avril 2022.
Ainsi, cet accord historique
consiste en une réduction autour
de 20% de la production 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 partenaires de l'Opep+,
à savoir la Russie, Azerbaïdjan,
Brunei, Bahreïn, Guinée équato-
riale, 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 consente-
ment du Mexique ", fait observer
l'Opep.
Dans le même communiqué, il
est indiqué que la base de calcul
pour les ajustements est la pro-
duction pétrolière d'octobre
2018, sauf pour l'Arabie saoudite
et la Russie, dont le niveau de
référence a été fixé à 11 mb / j.
Le Mexique a exprimé son dés-
accord avec le niveau de réfé-
rence qui lui avait été fixé. "Des

discussions sont en cours pour
lui permettre de rejoindre l'ac-
cord", avance le ministère.
Enfin à rappeler qu'au cours de la
réunion de jeudi, il a été
convenu, également, de proroger
le mandat du Comité ministériel
mixte de suivi (JMMC) en vue
d'examiner de  près les condi-
tions générales du marché, les
niveaux de production de pétrole
et le niveau de conformité avec
la Déclaration de Coopération et
la présente Déclaration, avec
l'appui du Comité technique
mixte (JTC) et le Secrétariat de
l'OPEP.

LA RÉDUCTION DE LA
PRODUCTION DE

L'ALGÉRIE N'AFFECTERA
PAS SES REVENUS

Invité hier à l'émission " l�Invité
du matin " de la Chaîne I de la
Radio nationale, le ministre de
l'Énergie, Mohamed Arkab a
déclaré que la décision des pays
de l'OPEP+ est un accord histori-

que, car il est parvenu pour la
première fois à réduire la pro-
duction en trois phases, souli-
gnant que le défi majeur est de
restaurer le marché, avec la
poursuite de la coopération entre
tous les pays. Il a souligné que
l'Algérie, avec ses experts au
sein de l'Organisation de l'OPEP,
�uvrera pour défendre ses inté-
rêts et exploitera ses très bonnes
relations même à l'échelle prési-
dentielle pour rapprocher les
points de vues en recherchant de
nouvelles propositions.
Le ministre a précisé en outre
que la réduction de la production
de l'Algérie n'affectera pas ses
revenus car elle sera vendue au
même prix.
Et Arkab a déclaré que l'Algérie
réduirait sa production de 240
000 barils par jour, au cours des
deux prochains mois (mai et
juin), ce serait inévitable, notant
que tout a été étudié pour rétablir
l'équilibre du marché. 

S. B.
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APRÈS L'ACCORD DE L'OPEP+ POUR RÉDUCTION MASSIVE DE LA PRODUCTION SUR DEUX ANS :

Réunion le 10 juin prochain pour
évaluer son impact

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Les transactions via
Internet ont augmenté

depuis le début de la crise

L es transactions via Internet ont
"considérablement augmenté"
depuis le début de la crise sani-

taire que vit le pays du fait de la propaga-
tion du nouveau Covid-19, a indiqué à
l'APS l'administrateur du GIE Monétique,
Madjid Messaoudene. "Nous avons
constaté que les transactions via Internet
ont augmenté considérablement depuis le
début de la crise sanitaire. Beaucoup de
personnes préfèrent utiliser leurs cartes
pour éviter le déplacement aux banques,
aux agences de Sonelgaz ou de SEAAL,
etc", a-t-il relevé.
D'après le même responsable, le nombre
des opérations de paiement en ligne à tra-
vers les deux cartes (CIB et Edahabia),
effectuées du 1er janvier au 30 mars 2020,
s'est élevé à 441.531 transactions, soit la
moitié du nombre des opérations de l'en-
semble de l'année 2019 (873.679 transac-
tions via cartes CIB et Edahabia). Depuis
début janvier 2020, GIE Monétique a
décidé d'intégrer dans des statistiques, qui
portaient auparavant sur les activités ban-
caires uniquement, les chiffres d'Algérie
Poste. Les banques, n'ont pas manqué,
quant à elles, d'encourager davantage
leurs clients à privilégier l'utilisation des
moyens électroniques, notamment les
paiements via Internet et TPE, a soutenu
M. Messaoudene. 
De leurs côté, plusieurs commerçants ont
compris qu'avec les restrictions sur la
mobilité durant cette période, le meilleur
moyen pour écouler leurs stocks était
d'ouvrir la possibilité de payer à distance
par carte, selon M. Messaoudene qui a fait
savoir que GIE Monétique a reçu " un bon
nombre " de dossiers d'agrément de la part
d'opérateurs qui veulent vendre des biens
en ligne.

PAR : SAÏD B.

I mpacté par la propagation
du coronavirus dans le
monde , en générant un

déséquilibre dans les échanges
commerciaux , le gel de la circu-
lation des personnes de et vers
l'Algérie , La valeur de l'euro
continue de baisser au niveau du
marché parallèle des devises en
Algérie. À l'heure où l'Algérie
traverse une crise sanitaire sans
précédent, le marché noir de la
devise connaît conséquemment
une période assez délicate. En
cette fin de semaine, les quel-
ques cambistes qui se trouvaient
au square Port-Saïd, à Alger,
marché d'habitude très animé,
échangeait l'euro à quelque 180
dinars. Quant à la vente, rares
sont les personnes qui acceptent
d'échanger la monnaie euro-
péenne. Néanmoins, certains
changeurs, de peur que le taux de

change baisse encore plus, pro-
posaient l'euro à environ 183
dinars.

UN MARCHÉ VIRTUEL SE
CRÉÉ SUR LA TOILE 

La monnaie européenne  a connu
, ces derniers jours , sa valeur la
plus faible devant le dinar
algérien. Les acheteurs et les
vendeurs se font rares depuis
quelques temps. 
De nombreux marchés noirs des
devises sont fermés en Algérie.
Les quelques buralistes qui font
le change ne s'aventurent plus à
acheter ni à vendre la monnaie
européenne. 
Face à cette situation, un marché
virtuel s'est créé sur Internet. En
effet, la plupart des opérations de
change se font désormais sur les
réseaux sociaux. Les vendeurs
fixent leurs taux eux-mêmes et

négocient parfois les prix avec
les potentiels acheteurs. Il est
donc quasiment impossible de
fixer la valeur de l'euro avec ce
nouveau moyen de change.
Selon la dernière publication sur
une page facebook spécialisée
dans le change de la devise ,
l'achat d'un euro s'est affichée à
179 dinars alors que la vente à
182 dinars.
Il y a des internautes qui présen-
tent les sommes d'euros mises à
vendre et fixent le taux ( généra-
lement , on recommande 200
dinars)  et d'autres conseillent
ceux qui disposent d'une somme
d'euro qu'ils la conserve et s'abs-
tenir à la vendre sous prétexte
que l'euro aura à grimper dans
les prochains mois après la dis-
parition du Covid-19.

Ferkhi A./ observalgérie  

COURS DE LA DEVISE AU MARCHÉ NOIR

Le marché émerge sur la toile et observe
une chute libre de l'euro
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L'IMPACT DE L'ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS SUR LA SOCIÉTÉ : 

Le monde ne sera plus jamais comme avant

Devant cette
épidémie à
l'échelle planétaire,
où tout le monde
est parabolé, étant
dans une maison
mondiale en verre,
nous assistons à de
l'angoisse, des
craintes à
l'incertitude parfois
à un narcissisme
de masse tant pour
de simples citoyens
qu'au niveau du
comportement des
entreprises comme
en témoigne
l'affolement des
bourses mondiales.

C ontrairement au passé,
en ce XXIème siècle les
nouvelles technologies

à travers Facebbok contribuent à
refaçonner les relations sociales ,
les relations entre les citoyens et
l'Etat, par la manipulation des
foules, pouvant être positif ou

négatif lorsque qu'elle tend à
vouloir faire des sociétés un Tout
homogène alors qu'existent des
spécificités sociales des Nations
à travers leur histoire.
Cela peut conduire à effacer tout
esprit de citoyenneté à travers le
virtuel, l'imaginaire, la dictature
des mots et la diffusion d'images
avec pour conséquence une
méfiance accrue vis-à-vis des
informations officielles par la
manipulation des foules, lorsque
des responsables politiques for-
matés à l'ancienne culture ne
savent pas communiquer.
Cela pose les limites d'une ana-
lyse strictement économique
renvoyant à l'urgence d'intégrer
les comportements au moyen
d'équipes pluridisciplinaires
complexes pour comprendre
l'évolution de nos sociétés et agir
sur elle, technologues, histo-
riens, économistes, médecins,
anthropologues, psychologues,
psychiatres, sociologues, démo-
graphes et les juristes pour la
codification. Ces analyses ren-
voient aux théories du désordre
où n'existe pas de situations sta-
tiques, le monde étant en perpé-
tuel mouvement où au désordre
se substitue au bout d'un certain
temps un ordre relatif.

LEÇONS POUR L'ACTION
DANS LE DOMAINE

SANITAIRE
L'urgence est de revoir le sys-
tème de santé au niveau mondial
et surtout dans les régions les
plus pauvres qui ont vu fuir leurs

cerveaux, des compétences indi-
viduelles ayant un impact limité
sans une vision globale, l'inves-
tissement dans le système de
santé lié à celui de l'éducation
comme le recommande le PNUD
pour l' indice du développement
humain, n'étant pas antinomique
avec l'économique, une personne
saine, créant plus de richesses
pour la communauté.
Personne ne peut prédire ni la
durée de l'épidémie  et que
n'existent pas de médicaments
miracles pour une guérison
totale, certaines molécules don-
nant seulement plus d'effets
positifs que d'autres. Les cher-
cheurs agissent actuellement par
tâtonnement devant différencier
le sexe, la structure d'âges et les
spécificités humaines saines ou
atteintes de différentes maladies
antérieures, nécessitant un
remède spécifique
Pour les différents remèdes, il est
normal que la population angois-
sée a tendance à croire à toute
solution miracle, devant faire
confiance aux experts (méde-
cins, biologiques, les grands
laboratoires, les universités,  ect)
pour tout traitement, devant évi-
ter la précipitation avant tout test
concluant, qui doit se confirmer
aux normes scientifiques stan-
dards dans ce domaine, en atten-
dant un vaccin qui demandera
pour son  efficacité  du temps.
La plus grande inquiétude, étant
l'Afrique, des  scientifiques pré-
voyant  l'explosion des cas de
contaminations par le coronavi-

rus  avec des incidences dramati-
ques, ayant un système sanitaire
déficient malgré les nombreuses
compétences individuelles avec
un exode  de cerveaux massifs  et
pas de protection sociale, pour
certains pays la sphère infor-
melle représentant plus de
70/80% de la population occu-
pée. Les incidences seront donc
sanitaires, sociales et économi-
ques.

LE MONDE NE SERA PLUS
JAMAIS COMME AVANT

Aucun expert   ne peut prédire
combien de temps va devoir
durer la mise à l'arrêt de fait des
différents pays pour contenir le
virus. Avec une crise sans
pareille, depuis la crise
1928/1929, au moment où l'in-
terdépendance des économies
était faible, n'étant pas assimila-
ble à la crise de 2008, aucun
expert, pouvant seulement élabo-
rer   des scénarios, ne peut pré-
dire si les activités de consom-

mation et d'investissement vont
pouvoir rebondir une fois que les
quarantaines seront levées.
Comparable à une catastrophe
naturelle, voire à une guerre avec
une ennemi sans visage, l'épidé-
mie du coronavirus et devant la
gérer en tant que telle, a un
impact sur l'économie mondiale
qui connaitra en  2020,  trois
chocs, un choc de l'offre avec la
récession de l'économie mon-
diale, un choc de la demande du
fait de la psychose  des ménages,
et un choc de liquidité.  Cette
crise, aura à l'avenir un impact
sur toute l'architecture des rela-
tions internationales car le
monde ne sera plus jamais.
Mais si les impacts de l''épidé-
mie du coronavirus sont un dan-
ger pour le présent, elles sont
porteuses d'espoir pour l'avenir
de l'humanité, une opportunité
par notre capacité à innover par
une autre gouvernance et  pour
un monde plus juste et solidaire.  

M.A.

L e ministre délégué
chargé de l'Industrie
pharmaceutique, le Dr

Lotfi Benbahmad a fait état de
nouvelles mesures prises pour
fournir le médicament la chloro-
quine aux patients atteints de
certaines maladies auto-immu-
nes.
Ces nouvelles mesures consis-
tent en la présentation par le
patient auprès du pharmacien
d'un dossier médical constitué
d'une prescription et attestation
médicales, ainsi qu'une copie de
la carte Chifa qui sera transmise
par le pharmacien à la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), en
vue de permettre au patient de
bénéficier de son traitement
habituel, a indiqué M.
Benbahmad à l'APS.
"La chloroquine ne peut être à la
disposition des 11.000 pharma-
cies du territoire, et ce, afin que
les patients atteints de maladies
auto-immunes qui suivaient ce
traitement puissent en bénéfi-
cier", a précisé le ministre délé-
gué ajoutant que ceci est motivé
par la crainte d'une pénurie du
produit et de voir, par la suite,
des patients Covid-19 privés de
ce traitement, alors que leur
nombre augmente de jour en
jour, d'autant plus que l'Algérie
vit une situation sanitaire diffi-
cile, comme le reste des pays du
monde". En outre, poursuit M.
Benbahmad, les dermatologues
et rhumatologues habitués à la

prescription de la chloroquine,
peuvent prescrire des médica-
ments "alternatifs" existant sur le
marché national et recourir à la
chloroquine, seulement pour cer-
tains cas qui en nécessitent.
Le but étant, a-t-il ajouté, de pré-
server ce médicament destiné au
traitement du Covid-19, avant
d'appeler tout un chacun à la
nécessité de "faire preuve de
compréhension" par rapport à la
situation, jusqu'à la fin de cette
crise.
Selon le président de l'ordre des
pharmaciens, le Dr Abdelkrim
Touahria, des mesures ont été
prises pour approvisionner les
malades chroniques traités à la
chloroquine.
Le Dr Touahria a assuré que "les
personnes atteintes de maladies
auto-immunes traitées à la chlo-
roquine ne seront pas privées de
ce droit dès lors que le ministère

de tutelle a pris ces nouvelles
mesures qui visent à éviter tout
détournement de ce médica-
ment". Les pouvoirs publics veil-
lent à ce que les patients reçoi-
vent leur traitement habituel en
soumettant la gestion de la chlo-
roquine à un "contrôle strict" en
cette période de crise du nouveau
coronavirus, a-t-il dit. Le prési-
dent du Syndicat national algé-
rien des pharmaciens d'officine
(SNAPO), le Dr Messaoud
Belambri, estime en revanche
que ces nouvelles mesures sont
"très contraignantes" dans la
mesure où "les pharmaciens des
wilayas éloignées ne sont pas en
mesure de se rendre à la
Pharmacie centrale des hôpitaux
pour s'approvisionner en chloro-
quine".
Il propose plutôt de confier cette
tâche aux grossistes des médica-
ments à travers le pays une fois

les dossiers des patients recueil-
lis auprès des pharmacies dans
chaque région. Selon lui, une
telle démarche est "facile et ne
coûte rien".

SAIDAL EN PLEINE
NÉGOCIATION POUR

L'ACHAT DE LA MATIÈRE
PREMIÈRE POUR LA
PRODUCTION DE LA

CHLOROQUINE:
Le Groupe pharmaceutique
public Saidal, se trouve actuelle-
ment en plein négociation avec
plusieurs fournisseurs pour
l'achat de la matière première
entrant dans la fabrication de la
chloroquine, médicament qui a
prouvé son efficacité contre le
Coronavirus, a affirmé samedi à
Alger la PDG de Saidal Mme
Fatouma Akacem.
"Saidal est actuellement en plein
négociation avec plusieurs four-
nisseurs issus de plusieurs pays
dont l'Inde dans le but d'acquérir
la matière première pour fabri-
quer l'hydrox chloroquine", a
précisé Mme Akacem dans une
déclaration à l'APS, assurant que
"Saidal détient les équipements
nécessaires ainsi que les hautes
compétences pour fabriquer dans
un premier temps 1 million
d'unités de ce remède".
Mme Akacem a assuré, dans le
même cadre que la capacité de
production de Saidal pourrait
atteindre les 5 millions d'unités
de ce médicament dans les plus

brefs délais et ce à condition que
la matière première soit disponi-
ble. Il est à rappeler que la chlo-
roquine est un médicament indi-
qué dans le traitement et la pré-
vention du paludisme (la
Malaria) mais aussi en rhumato-
logie et en dermatologie pour
traiter la polyarthrite rhumatoïde
et certains lupus. Elle a prouvé
son efficacité dans le traitement
des malades atteints par le
Coronavirus. Mme Akacem a
relevé, par ailleurs, que Saidal
s'est lancée pour la première fois
au niveau de son unité de
Constantine dans la production
du gel hydro-alcoolique, un pro-
duit fortement demandé sur le
marché dans le contexte de la
pandémie du Coronavirus. "Une
première quantité de 20.000 fla-
cons d'un (01) litre, a été déjà
produite et distribuée gratuite-
ment à la Pharmacie centrale des
hôpitaux et aux institutions
publiques, a-t-elle rappelé tout
en ajoutant que le groupe fabri-
quera, dans une deuxième phase,
d'autres formats de 100 ml  et
200 ml. Elle a par ailleurs assuré
que Saidal a mis à la disposition
de la population une gamme de
produits à savoir le Paracétamol
et les différentes vitamines (C,
zinc et magnésium) . "Une
grande quantité de ces produits
sont disponibles au niveau des
centres de production de Saidal",
a-t-elle assuré.

Ferkhi A.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES :

Des mesures pour fournir la chloroquine aux patients
atteints de certaines maladies auto-immunes

PAR : ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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OMS : 
Plus de 22.000
agents
médicaux ont
été infectés 
L'Organisation mondiale de

la Santé (OMS) a nnoncé
que la pandémie de COVID-19
a touché plus de 22.000 profes-
sionnels de santé dans 52 pays
et territoires. 

Selon un rapport de situation
quotidien, 22.073 cas de
COVID-19 parmi le personnel
médical ont été signalés à
l'OMS en date du 8 avril.   

Ce chiffre est probablement
sous-évalué car il n'y a jusqu'à
présent aucune notification sys-
tématique des infections parmi
cette catégorie de personnes à
l'OMS, a précisé le rapport.   

Les résultats préliminaires
suggèrent que les profession-
nels de santé sont contaminés à
la fois sur leur lieu de travail et
dans leur communauté, en parti-
culier par des membres de leur
famille infectés.   

Pour protéger les agents
médicaux qui se trouvent en
première ligne, l'OMS a souli-
gné l'importance d'une utilisa-
tion correcte des équipements
de protection individuelle tels
que les masques, les lunettes,
les gants et les blouses.   

Notant le risque d'épuise-
ment professionnel chez les
prestataires de soins, l'OMS a
appelé au respect de leur droit à
des conditions de travail décen-
tes.

CHINE : 
Réouverture
du site
touristique du
mont Huashan
Le site touristique du mont

Huashan dans la province
du Shaanxi, dans le nord-ouest
de la Chine, a rouvert au public
samedi, a indiqué l'administra-
tion de gestion du site.   

Le site, qui a fermé le 24
janvier en raison de l'épidémie
de COVID-19, offrira des
entrées gratuites aux membres
du personnel médical jusqu'à la
fin de l'année, selon l'adminis-
tration.  

Afin de renforcer ses efforts
de prévention et de contrôle du
COVID-19, le site mettra en
place un service de réservation
en ligne en imposant une capa-
cité quotidienne maximale de
6.000 visiteurs, d'après son
administration.   

Le mont Huashan, un des
cinq monts les plus célèbres en
Chine, est connu pour ses pics
raides et périlleux.

CORONAVIRUS : 

Qu'est-ce que le traçage StopCovid ?
Plusieurs pays ont

adopté le StopCovid,
soit en terme plus
simple le " suivi de

contacts " des
malades.

Cette application permet-
trait, grâce au Bluetooth,
d'informer ses utilisateurs

qu'ils ont été en contact avec un
malade. " StopCovid " est un pis-
tage, grâce à des applications
installées sur les smartphones,
des malades et des personnes
qu'ils sont susceptibles d'avoir
été infectées. Le ministre fran-
çais et secrétaire d'Etat chargé du
Numérique, Cedric O. explique
que "  L'idée serait de prévenir
les personnes qui ont été en
contact avec un malade testé
positif afin de pouvoir se faire
tester soi-même, et si besoin
d'être pris en charge très tôt, ou
bien de se confiner ". D'ailleurs,
il est important de savoir que le
contact tracing est déjà effectué
manuellement par les équipes
médicales quand celles-ci cher-
chent à identifier les rencontres,
trajets et activités des personnes
contaminées pour remonter à
d'autres patients, mais aussi à
identifier des chaînes de conta-
mination afin de freiner la pan-
démie. Là, il s'agirait de faire de
même, mais de façon plus éten-
due et en s'appuyant sur le parc
de smartphone. Le principe de
fonctionnement de ce
StopCovidest relativement sim-
ple. Lorsque deux personnes qui
ont installé l'application sur leur
téléphone se croisent dans la rue,
leur appareil enregistre le
contact grâce à la technologie
Bluetooth (que vous pouvez déjà

activer ou non dans la vie de tous
les jours sur votre téléphone). Si
aucune des deux ne présente des
symptômes du Covid-19 et n'est
testée positive dans les jours qui
suivent, il ne se passe rien. Si, en
revanche, l'une des deux est
dépistée et confie son historique
aux autorités, la personne qui l'a
croisée (de même que toutes cel-
les qui se sont retrouvées au
même endroit les jours précé-
dents) reçoit une notification l'en
informant. Des mesures peuvent
ensuite être prises. Mais, il reste
tout de même à régler un pro-
blème technique de taille : le
Bluetooth n'a pas été conçu pour
mesurer des distances.
D'ordinaire, cette norme d'ondes
radio permet simplement à nos
smartphones d'identifier des
appareils à proximité (écouteurs,
enceintes, imprimantes�). Si
elle est privilégiée c'est parce
qu'elle permet un traçage sans
recourir à des données de géolo-
calisation, il faut désormais réus-
sir à la transformer en détecteur

de personnes sur une période
donnée et dans un périmètre pré-
cis. Le groupe de travail de cette
application se focalise sur l'utili-
sation de la technologie sans fil
Bluetooth, capable de détecter si
un autre téléphone mobile
équipé de cette même applica-
tion se trouve à proximité immé-
diate. L'application envisagée
n'accéderait à rien d'autre qu'à
cette technologie, et donc ne
consulterait pas le répertoire ou
les messages. Elle se contenterait
d'enregistrer les appareils munis
de la même application ayant été
dans son environnement immé-
diat pendant un temps à définir
au-delà duquel il représente un
risque d'infection au coronavirus
si l'un des deux utilisateurs est
lui-même contaminé. En revan-
che, l'application StopCovid a
déjà ses détracteurs, qui doutent
de son efficacité. D'abord, parce
que pour avoir un intérêt, l'appli-
cation doit être téléchargée par
une majorité de la population. Or
personne ne les y obligera. Sans

compter les personnes qui n'ont
pas de smartphone compatible
avec cette future application. De
plus, le manque de précision iné-
vitable de ce système car il y
aura vraisemblablement un cer-
tain nombre de faux positifs, car
l'application ne saura pas vous
dire si vous avez été dos à dos ou
face à face avec une personne,
ou si vous avez touché une sur-
face contaminée .

QUE FONT LES AUTRES
PAYS ?

Certains, principalement en
Asie, ont mis en place des appli-
cations de suivi social. A
Singapour, une application fonc-
tionnant sur des principes simi-
laires est téléchargeable. En
Chine, en Corée du Sud, ces
applications sont mises en prati-
que alors qu'en France, en
Allemagne, au Royaume-Uni
ainsi que dans plusieurs Etats
américains, des projets compara-
bles sont étudiés.

Saïd B.

LE PRÉSIDENT ALLEMAND : 

La pandémie "n'est pas une guerre" mais
un "test d'humanité" 

Le président allemand a pris le contre-
pied du président français Emmanuel
Macron, assurant que la pandémie de

Covid-19 "n'est pas une guerre" mais consti-
tue un "test de notre " humanité". "Non, cette
pandémie n'est pas une guerre. Les nations
ne s'opposent pas à d'autres nations, les sol-
dats à d'autres soldats. C'est un test de notre
humanité", a assuré Frank-Walter Steinmeier
lors d'une rare allocution télévisée.

Cette crise "fait ressortir le meilleur et le
pire des gens. Montrons aux autres ce qu'il y
a de meilleur en nous", a-t-il demandé à ses
concitoyens. "Et s'il vous plaît, mon-
trez-le-nous aussi en Europe !", a-t-il ajouté,
car l'Allemagne ne pourra pas "sortir de la
crise forte et saine" si ses voisins "ne devien-
nent pas eux aussi forts et sains". "Nous,

Allemands, ne sommes pas seulement appe-
lés à faire preuve de solidarité en Europe,
nous sommes obligés de le faire !", a-t-il
estimé, alors que l'Europe commémore cette
année les 75 ans de la fin de la Deuxième
Guerre mondiale et de la victoire sur la
tyrannie du régime nazi. M. Steinmeier
prend ainsi le contre-pied du président fran-
çais Emmanuel Macron qui, martial, avait
martelé à la télévision française mi-mars être
"en guerre" contre la pandémie et annoncé
un confinement généralisé de sa population.

Une voie que n'a jusqu'ici pas suivi
l'Allemagne qui n'applique pas un confine-
ment strict. Avec un nombre de décès offi-
ciellement liés au Covid-19 contenus à ce
stade à quelque 2.500 morts, le pays semble
pour le moment mieux faire face à la pandé-

mie que nombre de ses voisins européens.
Cette solidarité devrait aussi être mise à

l'oeuvre pour trouver un vaccin, a souligné le
président allemand: "veillons, dans le cadre
d'une alliance mondiale, à ce que les pays les
plus pauvres, qui sont les plus vulnérables, y
aient également accès".

M. Steinmeier a également rendu un hom-
mage appuyé aux "piliers invisibles" de la
société allemande, notamment les caissières,
chauffeurs de bus et routiers, boulangers,
paysans ou encore les éboueurs.

"Le danger n'a pas encore été écarté. Mais
nous pouvons déjà dire aujourd'hui que cha-
cun d'entre vous a radicalement changé de
vie, chacun d'entre vous a sauvé des vies et
en sauve de plus en plus chaque jour", a-t-il
estimé.

RUSSIE-CHINE :
Arrivée d'une équipe médicale chinoise à Moscou

avec du matériel

Une équipe médicale chinoise est
arrivée à Moscou pour renforcer
les efforts déployés actuellement

par la Russie pour combattre le COVID-
19, a rapporté l'agence Chine nouvelle.   

Cette équipe de dix membres, en pro-
venance de la province chinoise du
Heilongjiang (nord-est), a apporté des

équipements médicaux tels que des mas-
ques chirurgicaux, des masques N95 et
des combinaisons de protection.   

Elle comprend des experts spécialisés
en tests de laboratoire, en prévention et
contrôle des maladies infectieuses, en
maladies respiratoires, en soins intensifs
ainsi qu'en médecine traditionnelle chi-

noise, en provenance du Centre chinois de
contrôle et de prévention des 

maladies, du Centre de contrôle et de
prévention des maladies du Heilongjiang
ainsi que de quatre hôpitaux de cette pro-
vince.   

Ils vont partager leur expérience avec
la partie russe et aider à former le person-

nel médical en matière de prévention, de
contrôle, de diagnostic ainsi que de traite-
ment du COVID-19.   

La Russie a enregistré 1.667 nouveaux
cas de COVID-19 au cours des dernières
24 heures, portant le nombre total d'infec-
tions à 13.584 à travers le pays en date de
samedi.
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Crise alimentaire mondiale causée par le Covid-19

S elon le dernier rapport de
l ' O r g a n i s a t i o n d e s
Nations unies pour l'ali-

mentation et l'agriculture, la pan-
démie de Covid-19  menace à la
fois les vies et les moyens d'exis-
tence des populations." Ce virus
se répand rapidement. Ce n'est
plus une question régionale mais
un problème mondial qui
demande une réponse mondiale.
Nous savons qu'il finira par s'af-
faiblir mais nous ne savons pas
combien de temps cela prendra.
Nous savons aussi que ce choc
est relativement inhabituel car il
perturbe fortement à la fois l'of-
fre et la demande des produits
alimentaires.
Nous risquons une crise alimen-
taire imminente si des mesures
ne sont pas prises rapidement
pour protéger les plus vulnéra-
bles, préserver les chaînes d'ap-
provisionnement alimentaire
mondiales et atténuer les effets
de la pandémie sur l'ensemble du
système alimentaire.
La fermeture des frontières, les
mesures de quarantaine et les
perturbations des marchés, des
chaînes d'approvisionnement et
des échanges commerciaux
pourraient restreindre l'accès des
populations à des ressources ali-
mentaires suffisantes, diverses et
nutritives, en particulier dans les
pays durement touchés par le
virus ou déjà touchés par des
niveaux élevés d'insécurité ali-
mentaire. Mais ce n'est pas le
moment de céder à la panique.
Au niveau mondial, il y a assez
de nourriture pour tout le monde.
Les décideurs politiques du
monde entier doivent veiller à ne
pas répéter les erreurs commises
lors de la crise alimentaire de
2007-2008 et à ne pas transfor-
mer cette crise sanitaire en une
crise alimentaire - tout à fait évi-
table. À mesure que le virus se
répand, que les cas se multiplient
et que les mesures deviennent de

plus en plus contraignantes, le
système alimentaire mondial
sera testé et mis à rude épreuve
au cours des semaines et des
mois à venir.
Pour l'instant, les perturbations
sont minimes car l'approvision-
nement alimentaire a été suffi-
sant et les marchés sont restés
stables jusqu'à présent.
Toutefois, nous constatons déjà
des difficultés avec des obstacles
logistiques (impossibilité de
transporter les denrées alimen-
taires d'un point A à un point B),
et il est probable que la produc-
tion de denrées alimentaires de
grande valeur (c'est-à-dire de
fruits et légumes) soit moins
importante.
A partir d'avril/mai, nous nous
attendons à des perturbations
dans les chaînes d'approvision-
nement alimentaire. Par exemple
: les restrictions de mouvements,
ainsi que les réactions de
défiance des travailleurs, peu-
vent empêcher les agriculteurs
de faire leur travail et les trans-
formateurs de denrées alimentai-
res - qui manipulent la grande
majorité des produits agricoles -
de les transformer. La pénurie
d'engrais, de médicaments vété-
rinaires et d'autres intrants pour-
rait affecter la production agri-
cole. Les fermetures de restau-
rants et les achats moins fré-
quents dans les épiceries contri-
buent à faire diminuer la

demande de produits frais et de
produits issus de la pêche, ce qui
affecte les producteurs et les
fournisseurs.
Des secteurs agricoles comme la
pêche et l'aquaculture sont parti-
culièrement affectés par des res-
trictions dans le tourisme, par la
fermeture des restaurants et des
cafés et par la suspension des
repas scolaires.
Quelque soit le scénario, les
populations les plus pauvres et
les plus vulnérables seront les
plus affectées (dont les migrants,
les personnes déplacées et les
personnes touchées par un
conflit). Les pays aux prises avec
un conflit de longue durée doi-
vent également faire face au
manque d'investissement dans la
santé publique, ce qui va ampli-
fier les impacts de la pandémie."
A-t-on expliqué sur le même rap-
port. Les répercussions actuelles
et futures de la situation du
COVID-19 sur la production ali-
mentaire, sur les chaines d'ap-
provisionnement des secteurs
agricoles, de la pêche et de
l'aquaculture et sur les marchés
agricoles. 
Selon le même document , La
chaine d'approvisionnement ali-
mentaire est un réseau complexe
qui inclut les producteurs, les
consommateurs, les intrants agri-
coles, ceux issus de la pêche, la
transformation et le stockage, les
transports et la commercialisa-

tion, etc. À l'heure où le virus se
propage et où les cas augmen-
tent, et alors que de nouvelles
mesures sont prises pour endi-
guer sa diffusion, les systèmes
alimentaires de tous niveaux
vont subir un bouleversement et
être mis à l'épreuve dans les pro-
chaines semaines et les pro-
chains mois.
Pour l'instant, les perturbations
sont minimes car les approvi-
sionnements en produits alimen-
taires ont été adéquats et les mar-
chés sont restés stables. Le
niveau des stocks mondiaux de
céréales est encore bon et les
prévisions sur les récoltes du blé
et les principales cultures sont
positives pour 2020.
Bien qu'un fléchissement de la
production alimentaire pour les
denrées de grande valeur (par
exemple les fruits et les légumes)
ait probablement déjà lieu, il
n'est pas encore perceptible car il
est attribué aux mesures d'endi-
guement et aux perturbations de
la chaine de valeur.
Dans les secteurs de la pêche et
de l'aquaculture, les répercus-
sions peuvent varier et s'avérer
complexes. Pour la pêche d'espè-
ces sauvages, l'incapacité des
navires de pêche à opérer (en rai-
son de marchés limités ou qui se
sont complètement effondrés ou
encore de la difficulté d'appli-
quer des mesures sanitaires à
bord d'un navire) peut générer un
effet domino à travers les chai-
nes de valeur en termes d'appro-
visionnement de produits, de
manière générale, et de disponi-
bilité de certaines espèces. De
plus, pour la pêche d'espèces
sauvages et l'aquaculture, les
problèmes logistiques associés
aux restrictions liées au trans-
port, aux fermetures de frontiè-
res et à la réduction de la
demande provenant des restau-
rants et des hôtels peut engendrer
des évolutions de marchés assez
importantes et affecter les prix.
Toutefois, nous voyons dès à
présent les défis qui se posent au
niveau logistique notamment

pour la circulation des denrées
alimentaires (interdiction de les
transporter d'un point A à un
point B) et les conséquences de
la pandémie dans le secteur de
l'élevage provoquées par une
limitation de l'accès aux aliments
pour les animaux et par un ralen-
tissement de l'activité des abat-
toirs (du fait des contraintes
logistiques et de la pénurie de
travailleurs) comme cela s'est
déjà produit en Chine.
Compte-tenu de ce que nous
avons dit plus haut, dès le mois
d'avril ou de mai, nous nous
attendons à assister à des pertur-
bations dans la filière alimen-
taire.
Les blocages des voies de trans-
port sont particulièrement néfas-
tes pour la filière du poisson frais
et ils pourraient de surcroît
entraîner un niveau plus élevé de
pertes et de gaspillage des den-
rées alimentaires. Les poissons
frais et les produits aquatiques,
qui sont hautement périssables et
donc doivent être vendus, trans-
formés ou stockés dans un
espace de temps relativement
restreint sont particulièrement à
risque.
Les restrictions imposées au
transport des marchandises et les
mesures de confinement vont
probablement empêcher les agri-
culteurs et les pêcheurs de se
rendre sur les marchés et, par
conséquent, affaiblir leur capa-
cité de production et freiner la
vente de leurs produits.
" Les incertitudes liées à la dis-
ponibilité de nourriture peuvent
déclencher une vague de restric-
tions à l'exportation ", provo-
quant elle-même " une pénurie
sur le marché mondial ", décla-
rent ainsi dans un rare communi-
qué commun Qu Dongyu, qui
dirige l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, direc-
teur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
Roberto Azevedo, patron de
l'OMC.                             A. F.

L e ministère de
l'Education nationale
"ne prendra" aucune

décision définitive au sujet de la
réorganisation et de la répartition
des deux trimestres scolaires (en
cours et prochain) et du change-
ment du calendrier des examens
scolaires nationaux, sans
"consulter" les différents parte-
naires sociaux, à l'image des
organisations de parents d'élèves
et des syndicats, a indiqué
samedi un communiqué du
ministère. 
A ce titre, le ministère "a rejeté
en bloc" les "fakenews" relayées
par certains médias et réseaux
sociaux en ce qui concerne la
réorganisation et la répartition
des deux trimestres scolaires (en
cours et prochain) et le change-
ment du calendrier des épreuves
scolaires nationales, appelant
tout un chacun, en ces temps
"difficiles et sensibles", à "faire

preuve de vigilance, vérifier l'in-
formation de sa source officielle,
à savoir le site web du ministère
et ses deux pages Facebook et
Tweeter et s'informer périodi-
quement auprès de ces sources
afin d'assurer la véracité de l'in-
formation avant de faire une
publication quelconque".
La même source a, par ailleurs,
rappelé les engagements du
ministre de l'Education nationale
dans son message du 04 avril
2020, où il a fait état d'une mou-
ture de plan de contingence en
cas de prorogation ou de levée de
confinement, à l'effet de trouver
les solutions adéquates, notam-
ment en ce qui concerne les exa-
mens scolaires, affirmant que
son département "ne prendra
aucune décision sans l'associa-
tion des différents partenaires
sociaux". "Quelle que soit la
décision à prendre au sujet de
cette question sensible, elle ne

sera pas unilatérale mais consen-
suelle avec l'ensemble des parte-
naires institutionnels et sociaux",
avait insisté M. Ouadjaout.
Le ministère "suit de près"et
quotidiennement l'évolution de
la situation et prendra les déci-
sions nécessaires au mieux des
intérêts des élèves", a précisé le
communiqué, indiquant que les
deux trimestres, premier et
deuxième, se sont déroulés dans
de bonnes conditions à travers
toutes les wilayas et que le pro-
gramme a été dispensé de
manière très satisfaisante".
Rappelant les mesures prises
pour "faire face à la suspension
des cours, tout en tirant profit de
tous les moyens disponibles", le
ministère s'est dit convaincu que
ces mesures "ne peuvent rempla-
cer les cours en classes".
Enfin, le ministère de
l'Education nationale a assuré
qu'il "rendra publiques, en temps

opportun, toutes ses décisions
qui seront dans l'intérêt de
l'élève".

ACTIVATION DU
DISPOSITIF DE SOUTIEN

SCOLAIRE VIA INTERNET
Le ministère de l'Education a
annoncé le lancement du dispo-
sitif de soutien scolaire via
Internet au profit des élèves de la
4ème année moyenne et de la
3ème année secondaire.
S'inscrivant dans le cadre de la
concrétisation du " plan d'ur-
gence " face à la suspension des
cours pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus en milieu
scolaire, ce dispositif de soutien
scolaire sera activé à travers les
plateformes numériques de
l'Office national de l'enseigne-
ment et de la formation à dis-
tance (ONEFD),  a indiqué le
ministère dans un communiqué.
A cet effet, les élèves sont appe-
lés à s'inscrire pour accéder à ces

plateformes numériques en utili-
sant " le nom d'utilisateur et le
mot de passe indiqués sur l'ac-
cusé de réception du dossier
d'inscription et figurant en bas de
l'imprimé de la demande d'ins-
cription électronique à l'examen
de Brevet de l'enseignement
moyen ou du Baccalauréat, déli-
vré par les établissements éduca-
tifs (CEM ou lycées). Le minis-
tère a publié les liens des plate-
formes de soutien via Internet en
fonction des niveaux et bran-
ches. Ainsi, le lien http://scola-
rium-oven.onefd.edu.dz, destiné
aux élèves de 4e année moyenne,
concerne les wilayas d'Adrar,
Chlef, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra,
Bechar, Blida, Bouira, amenras-
set, Tebessa, Tlemcen, Tiaret,
Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Setif,
Saida, Skikda, Sidi Bel Abbes,
Annaba et Guelma.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI 

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU :

Le ministère de l'Education opte pour une décision consensuelle
avec l'ensemble des partenaires institutionnels et sociaux

Au moins 35 camions chargés d'équipe-
ments militaires ont été envoyés dans
la banlieue sud de la ville d'Hassaké,

en Syrie, pour y renforcer la présence améri-
caine, rapporte ce samedi 11 avril l'agence de
presse Sana, se référant à des sources locales.
Citant des sources civiles, l'agence de presse
syrienne Sana a rapporté ce samedi 11 avril
le déplacement d'un convoi américain com-
posé de "35 camions transportant des équipe-
ments, des véhicules militaires et du matériel
logistique" sur le territoire du gouvernorat
syrien d'Hassaké. Selon l'agence de presse, le
cortège est parti de Hassaké, capitale du gou-
vernorat, vers la ville d'Al-Chaddadeh, située
dans le sud du gouvernorat. Le convoi se
déplaçait sur l'autoroute reliant les deux gou-
vernorats d'Hassaké et de Deir ez-Zor.

"Les camions se sont dirigés vers le sud,
probablement vers la ville d'Al-Chaddadeh,
pour renforcer la présence des forces dans la
région dans le but de créer une base militaire
intégrée", ont déclaré les sources à Sana.

UN CONVOI US EN PROVENANCE
D'IRAK?

Plus tôt cette semaine, le 6 avril, la chaîne
de télévision syrienne Al-Akhbar a annoncé
que le convoi composé de 35 camions et de
camions-citernes, était arrivé à une base
située dans la région de Tell Bedard, dans le
gouvernorat syrien d'Hassaké, en provenance
d'Irak. Pour rappel, les forces armées améri-

caines continuent de contrôler une partie des
territoires dans le nord-est de la Syrie en coo-
pération avec des unités arabo-kurdes des
Forces démocratiques syriennes (FDS). La
plupart des militaires américains se trouvent
près des champs pétroliers et gaziers dans les
gouvernorats d'Hassaké et de Deir ez-Zor.

Depuis 2016, 500 camions fabriqués au
Canada ont été livrés à l'Arabie saou-
dite. Mais suite à l'assassinat du jour-

naliste Jamal Khashoggi au consulat saou-
dien d'Istanbul, le gouvernement avait sus-
pendu cette entente en octobre 2018. Le
ministre des Affaires étrangères canadien
affirme désormais que des négociations avec
l'Arabie saoudite ont permis de bonifier l'ac-
cord entre les deux pays.

Depuis plusieurs années, des organismes
de défense des droits humains, et des cher-
cheurs canadiens exigent en vain des tribu-
naux la fin des ventes de camions blindés à
l'Arabie saoudite. Fabriqués dans une usine
de l'Ontario, ils auraient notamment servi
contre des civils au Yémen. Avec ce nouveau
contrat, les Saoudiens ne pourront plus exi-
ger une pénalité de 9 milliards d'euros en cas
d'annulation du contrat, si ces blindés contri-
buent à des violations des droits humains.

" IL NE FAUT PAS ÊTRE NAÏF� "
D'autre part, le gouvernement du Canada

va examiner ces exportations de blindés au
cas par cas. Pour, Sami Aoun, professeur
spécialisé du Moyen-Orient et Afrique du
Nord, les autorités canadiennes n'ont pas les
moyens actuellement de renoncer à l'argent
saoudien.  " Il ne faut pas être naïf, le Canada
a pris en considération le fait que le taux de
chômage va presque tripler sinon quadru-
pler, et aussi il y a un déficit budgétaire qui
peut atteindre des sommes inédites dans
l'histoire économique du Canada. "

D'autres observateurs font remarquer que
cette reprise éventuelle de ce contrat contro-
versé survient alors que le Covid-19 occupe
presque exclusivement l'actualité.
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CHINE:

Xi Jinping préside une réunion sur
le contrôle régulier de l'épidémie et

la reprise du travail
Xi Jinping, secrétaire

général du Comité
central du Parti

communiste chinois
(PCC), a présidé

mercredi une réunion
dirigeante sur les

nouvelles dispositions
pour l'application des
mesures régulières de

prévention et de
contrôle de l'épidémie

et pour la promotion
globale de la reprise du

travail.

Les participants à la réu-
nion du Comité perma-
nent du Bureau politique

du Comité central du PCC ont
analysé la situation de l'épidémie
de COVID-19 et la conjoncture
économique à l'échelle nationale
et internationale. La pandémie
continue de se propager dans le
monde, et l'économie mondiale
fait face à des risques croissants
de récession, a indiqué M. Xi,

ajoutant que les facteurs d'insta-
bilité et d'incertitude augmen-
taient de façon remarquable.

Selon M. Xi, la prévention
des cas importés de COVID-19
impose de plus en plus de pres-
sion sur le pays, qui est
confronté à de nouveaux défis et
des difficultés dans la reprise du
travail et dans son développe-
ment économique et social.

Il a appelé à se préparer men-
talement et au travail pour faire
face aux changements prolongés
de l'environnement extérieur.

Il est nécessaire de se prému-
nir inlassablement contre les cas
importés afin de prévenir la
réapparition locale de l'épidé-
mie, et d'intensifier les efforts en
faveur du développement écono-
mique et social du pays. M. Xi a

appelé à des efforts pour minimi-
ser les pertes causées par le
COVID-19. De plus, il a souli-
gné l'importance d'accorder une
attention particulière aux chan-
gements de la situation épidémi-
que dans le pays et à l'étranger,
appelant à une réponse rapide,
plus ciblée et plus efficace.

Le Hubei et sa capitale
Wuhan ont été exhortés à conti-
nuer à se concentrer sur le traite-
ment des cas graves tout en visi-
tant les patients sortis d'hôpital
pour vérifier leurs conditions de
santé. Les mesures de contrôle
au niveau du quartier doivent
également être optimisées. Les
autres parties de la Chine,
notamment les provinces pro-
ches du Hubei, doivent renforcer
le partage d'informations et la
coordination du contrôle, a
déclaré M. Xi, appelant à main-
tenir les efforts de contrôle à
Beijing. Il a exigé une gestion
ciblée des cas asymptomatiques
afin de combler toutes les failles
pouvant conduire à un rebond de
l'épidémie.

SELON SANA :

Un convoi militaire de 35 camions part"
renforcer la présence "US en Syrie

CORONAVIRUS: 
Après la
panique, les
Turcs cloîtrés
chez eux
Ce samedi 11 avril, alors

que le nombre officiel de
morts en Turquie vient de
dépasser le millier et que 47
000 malades ont été diagnos-
tiqués, des dizaines de mil-
lions de Turcs restent cloîtrés
chez eux. Les autorités ont
ordonné à la dernière minute,
hier soir, un confinement
total pendant tout le week-
end dans 31 grandes villes.

Depuis minuit, la vie est à
l'arrêt dans les rues des plus
grandes villes turques, qui
abritent plus des trois-quarts
de la population du pays.
Sauf quelques exceptions
comme les personnels soi-
gnants, pharmaciens, boulan-
gers, livreurs de colis, journa-
listes. Plus de 63 millions de
Turcs ont ordre de ne pas
quitter leur domicile pendant
tout le week-end et ils s'y
tiennent.

À Istanbul, des hélicoptè-
res de la police surveillent les
rues depuis le ciel tandis que
leurs collègues au sol verbali-
sent les contrevenants avec
une amende d'environ 50
euros, dans un premier
temps. Les transports en
commun aussi sont à l'arrêt,
sauf le matin et en fin de
journée, pour permettre à
ceux qui doivent travailler de
le faire.

Pour les autres, les autori-
tés ont mis en place un sys-
tème de livraison de pain,
quand ce ne sont pas les bou-
langers eux-mêmes qui
livrent à bord de camionnet-
tes. C'est simple : cela faisait
20 ans - depuis un recense-
ment national qui avait obligé
des millions d'habitants à res-
ter chez eux - que la Turquie
n'avait pas été aussi silen-
cieuse.

Reste que les scènes de
panique de la veille sont
encore dans tous les esprits.
Prévenus au dernier moment
par les autorités, des milliers
de Turcs s'étaient rués vers
les épiceries entre 22 h et
minuit vendredi pour faire
des provisions. Des membres
du conseil scientifique chargé
de conseiller le gouverne-
ment s'en sont alarmés publi-
quement, estimant que le
nombre de contaminations
pourrait fortement augmenter
d'ici une semaine à dix jours
en raison de ces attroupe-
ments.

Le président mexicain
Andrés Manuel Lopez
Obrador a annoncé

vendredi que son homologue
américain Donald Trump
avait accepté d'aider son pays
à respecter les réductions de
production de pétrole requises
la veille par l'Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (OPEP).
Lors des négociations à
l'OPEP, le Mexique s'est vu

assigner un quota de réduc-
tion de 350.000 barils de sa
production journalière, a-t-il
expliqué, mais les Etats-Unis
se sont ensuite engagés à
réduire d'eux-mêmes leur pro-
pre production de 250.000 bj
afin d'alléger la charge mexi-
caine.
Au final, l'effort du Mexique,
à savoir 100.000 b/j, repré-
sente une baisse de 5,5% de
sa production, soit moins que

les 23% demandés par l'OPEP
aux autres pays membres ou
associés.
"On s'attend à ce que cela
fasse remonter les prix du
pétrole brut et que cela com-
pense, mais surtout que cela
contribue à stabiliser l'écono-
mie, les marchés, et nous
considérons ça comme très
utile", a déclaré M. Lopez
Obrador.
L'OPEP et certains autres

grands pays producteurs de
pétrole ont conclu jeudi un
accord de principe visant à
réduire leur production afin
de stopper une chute libre des
cours en pleine pandémie du
nouveau coronavirus. Ils pré-
voient de réduire leur produc-
tion globale de dix millions
de bj pendant deux mois à
partir du 1er mai.

PÉTROLE :
Les Etats-Unis vont aider le Mexique à réduire sa

production

Le Canada réactive un contrat
d'armement avec l'Arabie

saoudite
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LUTTE CONTRE LE COVID19: 

Affluence de dons, des mesures pour encadrer
l'opération

Des dons émanant tant
d'opérateurs

économiques ou encore
de simples citoyens que

de pays amis de
l'Algérie continuaient

samedi d'affluer pour
faire face au

coronavirus qui continue
de ravager chaque jour

le monde entier.

Ainsi, un élan de solidarité
s'est manifesté en cette
conjoncture sanitaire et

économique difficile, pour l'en-
semble des pays du monde, où
toutes les activités tournent au
ralenti. Cependant, pour mieux
encadrer et organiser cette opéra-
tion, les pouvoirs publics ont
pris, dès le départ,  des mesures.

A cet effet, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, avait
émis, en application des directi-
ves du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, une instruction à
l'adresse des membres du gou-
vernement et des walis à l'effet
d'assurer les meilleures condi-
tions d'encadrement et de gestion
des dons issus de l'élan de soli-
darité exprimé par les particu-
liers et les opérateurs économi-
ques aussi bien à l'intérieur du
pays qu'à l'étranger pour lutter
contre la propagation du corona-
virus. Concernant les ressortis-
sants algériens à l'étranger, les
partenaires économiques de
l'Algérie, les associations et
Organisations non gouverne-
mentales (ONG) étrangères sou-
haitant effectuer des dons, ils
seront orientés vers les postes
consulaires et diplomatiques qui
auront pour missions de recenser

ces dons et d'arrêter les modali-
tés de leur acheminement après
en avoir informé le Ministère des
Affaires Etrangères. Les contri-
butions en numéraires seront
versées sur les comptes dédiés à
cet effet (les comptes qui avaient
été communiqués auparavant).
Les dons en nature se verront
orientés en priorité pour satis-
faire les besoins exprimés par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, notamment pour les
matériels et équipements médi-
caux. S'agissant des dons à l'inté-
rieur du pays, et après avoir
encouragé les initiatives engen-
drées par l'élan de solidarité
exprimé par l'ensemble des com-
posantes de la société, l'instruc-
tion du Premier ministère s'atta-
che à définir les règles devant
présider à l'harmonisation, sur le
terrain, de l'action des pouvoirs
publics et de tous les acteurs
impliqués, conformément à une

démarche claire. Au sujet des
matériels et équipements médi-
caux, tous les dons relevant de
cette catégorie doivent être ache-
minés vers la Pharmacie
Centrale des Hôpitaux (PCH)
qui en assurera le stockage et la
comptabilité sous la supervision
du ministère de la Santé. Ce der-
nier communiquera aux wilayas
les lieux de stockage et veillera à
la distribution des dons selon les
priorités nationales arrêtées.

Concernant les autres dons en
nature, l'encadrement de l'opéra-
tion de recensement de ces dons,
leur stockage et leur distribution
au niveau local est du ressort du
wali territorialement compétent
qui mettra en place un module
dédié au sein de la commission
de wilaya. Tout don, quelque soit
sa nature, devra être acheminé et
stocké selon les modalités défi-
nies par le wali territorialement
compétent. Les départements
ministériels recevant des dons en

nature doivent aviser la cellule
nationale de crise, qui dispose
d'un module dédié en son sein,
qui en fixe la destination. La dis-
tribution des dons en nature se
fera, en priorité, au profit des
familles nécessiteuses préalable-
ment identifiées au moyen du
dispositif initié sous le contrôle
des ministères de l'Intérieur et de
la Solidarité nationale et asso-
ciant les comités de quartier, de
village ou de groupement d'habi-
tations installés conformément à
l'instruction du Premier ministre
précédemment émise à cet effet.
Les ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire et
celui de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition
de la femme sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, d'invi-
ter leur service à l'effet d'appuyer
l'action du module dédié aux
dons de la cellule nationale de
crise. Par ailleurs, à titre excep-

tionnel et dérogatoire, le minis-
tère du Commerce et les respon-
sables des services de sécurité et
des douanes ont été instruits en
vue de mettre les produits ali-
mentaires, d'entretien et d'hy-
giène non périmés et ayant fait
l'objet de saisie à la disposition
des walis territorialement com-
pétents, qui en assureront la ges-
tion. Enfin, et partant du constat
que la distribution des dons en
nature renvoie parfois des ima-
ges attentatoires à la dignité des
citoyens nécessiteux en provo-
quant des regroupements aussi
anarchiques que dangereux pour
leur santé, les walis ont été ins-
truits en vue de sensibiliser les
autorités locales, ainsi que toute
la chaîne de solidarité impliquée,
à l'effet de bannir ce genre de
pratiques. Les walis ont été ins-
truits pour sensibiliser toutes les
autorités locales, notamment les
P/APC, de la nécessité d'enca-
drer ces opérations individuelles
en associant activement les
comités de quartier, de village et
de regroupent d'habitations et
plus particulièrement les dona-
teurs eux-mêmes en les intégrant
dans cette organisation. Dans le
souci de la préservation de la
dignité des citoyens, notamment
les familles nécessiteuses et en
détresse, il y a lieu de privilégier
les lots alimentaires et de pro-
duits d'entretien et d'hygiène, à
acheminer aux domiciles des
familles concernées. Les respon-
sables des comités de quartier, de
village et de regroupent d'habita-
tions doivent être impliqués dans
ces opérations, de même qu'est
interdite toute opération de
médiatisation de nature à stigma-
tiser les familles et les personnes
en situation de précarité sociale..

ORAN: 

Le MAMO et ses grandes ambitions
Le musée des arts modernes d'Oran

(MAMO), trois années après son
inauguration, tente de se frayer une

bonne place dans le paysage culturel de la
capitale de l'Ouest du pays en dépit de
l'absence d'un budget qui lui est propre et
nécessaire à ses activités. Le 21 mars
2017, le MAMO se distingue par un
emplacement stratégique, situé au c�ur
même de la ville d'Oran, dans les anciens
et spacieux locaux des ex-Galeries algé-
riennes. Il s'agit du premier établissement
muséal de la région Ouest du pays dédié
aux arts modernes et contemporains. Il est
situé à quelques encablures du Théâtre
régional, de la célèbre place du 1er
novembre, jouxtant l'hôtel de ville et ses
deux imperturbables lions en bronze et du
quartier populaire de Sidi El Houari,
mémoire millénaire de la ville.

Les activités du MAMO se veulent une
vitrine de la production artistique
moderne et contemporaine des créateurs
nationaux et étrangers. Ceux-ci viennent
exposer leurs �uvres dans ces lieux
ouverts à tous les courants et tendances
artistiques et rencontrer un public
connaisseur et friand d'échanges fruc-
tueux et enrichissants.

Les activités du musée s'étendent sur
trois niveaux qui ont accueilli des exposi-
tions individuelles ou collectives, des
activités marquant des dates et des événe-
ments-phares à dimensions nationales et

culturelles comme les célébrations de
l'année amazighe "Yennayer", le mois du
patrimoine, les journées mondiales de la
femme, de l'enfant et bien d'autres com-
mémorations ayant drainé le grand public,
en plus des expositions mises sur pied
avec différents partenaires, comme le
bureau local de l'union des arts culturels
(UNAC) ou encore le centre culturel
espagnol "Cervantes", comme le rappelle
la responsable de l'établissement,
Khadidja Benhaoua.

Le musée a également organisé d'im-
portants événements dont la 4ème édition
de la biennale méditerranéenne des arts
modernes ou la 7ème édition du festival
national des arts plastiques. Autant de ren-
dez-vous ayant marqué la scène artistique
et culturelle locale.

UN PÔLE DE RAYONNEMENT
En dépit de ces "succès" à inscrire au

palmarès du musée, Khadjida Benhaoua
estime que le véritable challenge pour
l'équipe qu'elle dirige est celui d'inculquer
la culture muséale dans l'esprit et les habi-
tudes de la jeune génération et de renfor-
cer le rayonnement culturel de son éta-
blissement par la mise sur pied d'ateliers
dédiés aux différentes expressions artisti-
ques, chaque samedi et mardi, au profit
des enfants âgés de moins de 15 ans, sous
la supervision de créateurs de renom.

Le responsable du MAMO a cité, dans

ce contexte, les ateliers d'arts visuels,
organisés l'été dernier, et qui ont connu un
succès retentissant auprès du jeune public.

Dans ce contexte, la plasticienne ora-
naise Fouzia Menouar n'a pas manqué de
féliciter les responsables du MAMO pour
les efforts qu'ils déploient pour la promo-
tion de l'art dans cette région du pays. "Le
MAMO a offert aux artistes un espace
pour exposer leurs �uvres et se faire
connaître du large public. Le musée est
devenu un lieu incontournable en dépit de
ses moyens financiers modestes et de cer-
taines insuffisances sur le plan de l'expo-
sition des �uvres", a-t-elle confié à l'APS.

Le MAMO a été créé en vertu du
décret ministériel 62-19 du mois de
février 2019, mais il reste rattaché sur le
plan financier au Musée national "Ahmed
Zabana" de la même ville. Le budget qui
lui est alloué permet tout juste au MAMO
de faire face aux charges salariales de son
personnel et au financement de certaines
activités, comme le précise Bouchra
Salhi, directrice du musée Ahmed
Zabana. Le ministère de la Culture a pro-
cédé au lancement d'une opération d'équi-
pement du MAMO en confiant cette mis-
sion à l'Agence nationale pour la réalisa-
tion de grands projets culturels (ARPC).
Celle-ci a lancé un appel d'offres national
pour le choix d'une entreprise devant réa-
liser une étude pour l'équipement du
MAMO.

DE GRANDES AMBITIONS
Dans le but d'aligner le musée aux nor-

mes internationales en vigueur dans de
tels établissements culturels à travers le
monde, plusieurs actions sont envisagées
comme la modernisation de l'éclairage, la
pose de rayons d'exposition, la création
d'une bibliothèque, de boutiques d'art,
d'une cafétéria et autres équipements. Ces
propositions ont été faites par les artisti-
ques eux-mêmes et des visiteurs habitués
aux lieux, a précisé Bouchra Salhi. De son
côté, Khadidja Benhaoua a estimé que
l'opération d'équipement du musée est
"très importante" car, "elle permettra au
MAMO d'acquérir une dimension interna-
tionale et de se mettre au diapason des
grands établissements au moment où
Oran s'apprête à abriter un événement
régional, la 19ème édition des jeux médi-
terranéens". "Nous élaborons actuelle-
ment une base de données concernant les
artistes peintres et les créateurs artisti-
ques, ce qui nous permettra, à l'avenir,
d'organiser des expositions et des événe-
ments culturels dans les meilleures condi-
tions", a ajouté la même responsable.

Dans le but de constituer un fonds
d'�uvres propres au MAMO, onze artis-
tes algériens ont fait don de plusieurs
tableaux. Ces toiles s'ajoutent aux 42
�uvres exposées en permanence au
MAMO et provenant du musée Ahmed
Zabana.
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CRISE ÉCONOMIQUE AUX USA:

Le spectre du chômage de masse hante
les États

La crise
économique

déclenchée par
la propagation

du virus aux
Etats-Unis et en

Europe réveille le
traumatisme de

la grande
dépression des

années 30. Si les
réponses à la
crise sont plus

rapides et plus
adaptées, le

prolongement
du confinement
dans l'ensemble

des pays
développés

pourrait faire
encore flamber
les inscriptions

au chômage
dans les mois à

venir.

La propagation du corona-
virus commence à faire
des ravages sur le marché

du travail. Selon de récents chif-
fres communiqués par l'organi-
sation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE),
le taux de chômage commence à
flamber dans un bon nombre de
pays développés. Aux Etats-Unis
et en Europe, les inscriptions au
chômage se multiplient de jour
en jour et pourraient encore s'ac-
célérer dans les semaines à venir.
La mise à l'arrêt d'un grand nom-
bre de secteurs économiques
pour préserver la santé des popu-
lations et des salariés a obligé un
très grand nombre d'entreprises a
baissé le rideau pendant plu-
sieurs semaines.

Pour les Etats, cette explosion
des inscriptions augure une
période complexe à gérer pour

éviter une casse sociale trop vio-
lente. La récession qui frappe
déjà beaucoup d'économies
réveille le cauchemar des files
d'attente suite à la grande dépres-
sion de 1929. A l'époque les
Etats-Unis avaient enregistré une
hausse massive du chômage. La
production industrielle avait
baissé de moitié de 1929 à 1932
et le taux de chômage avait
bondi de 3,1% à 24%. En mars
1933, la moitié de la population
active du pays est sans-emploi,
soit quinze millions de person-
nes. Même si les réponses à la
crise actuelle sont souvent
jugées plus adaptées que par le
passé, l'effondrement de l'acti-
vité et les dégâts colossaux sur le
marché du travail pourraient lar-
gement plomber les capacités de
reprise des pays.

En Floride, les Américains
attendent dans leurs véhicules
pour récupérer leur formulaire et
s'inscrire au chômage. 

EXPLOSION DU
CHÔMAGE AUX ETATS-

UNIS ET EN EUROPE
Les dernières statistiques

outre-Atlantique montrent une
hausse exponentielle du nombre
de demandeurs d'emploi. Selon
les données de l'OCDE, le taux
de chômage pour la semaine
s'achevant au 14 mars avait aug-
menté de 0,9 point de pourcen-
tage pour s'établir à 4,4%. Les

plus jeunes (16-24 ans) ont été
en première ligne durant cette
première période avec un taux
passant de 7,7% à 10,3%. Durant
la seconde moitié du mois de
mars, la situation s'est encore
dégradée avec plus de 6,6 mil-
lions de personnes inscrites à la
fin du mois. Surtout, quelques
économistes rappellent réguliè-
rement que les chiffres du chô-
mage aux Etats-Unis ne reflètent
pas la réalité du phénomène.
Lors d'un point presse jeudi
après-midi, l'économiste et pré-
sident du conseil d'analyse éco-

nomique (CAE) Philippe Martin
a rappelé que "l'un des points fai-
bles de l'économie américaine
sont les inégalités entre Etats
pour répondre à la crise sanitaire
et la détérioration du marché du
travail. Il n'y a pas de chômage
partiel comme en Europe. C'est
une hausse sans précédent du
chômage".

L'augmentation brutale et
soudaine du nombre de chô-
meurs pourrait avoir des consé-
quences désastreuses sur la
situation financière des ménages
américains. En effet, si l'admi-
nistration américaine a renforcé
les filets de sécurité ces dernières
semaines en proposant une allo-
cation forfaitaire de 600 dollars
par semaine, beaucoup de tra-
vailleurs indépendants se retrou-
vant sans activité risquent de res-
ter à l'écart de tous ces disposi-
tifs éligibles à certains types de
profils. Outre la perte de reve-
nus, les jeunes frappés de plein
fouet par la crise pourraient se
retrouver rapidement isolés et
avec des difficultés pour retrou-
ver un emploi au moment de la
reprise.

En Europe, même si peu de
statistiques ont encore été ren-
dues publiques pour le mois de
mars, les premiers chiffres
publiés illustrent également un
accroissement des inscriptions.
"En Autriche, le nombre de per-
sonnes inscrites auprès du ser-

vice public de l'emploi a aug-
menté de plus des deux tiers en
mars. Tandis qu'en Norvège, le
nombre de chômeurs inscrits
dans les bureaux d'emploi a été
multiplié par cinq" précise le
communiqué de l'OCDE. En
France, les derniers chiffres du
ministère du Travail signalent
une forte hausse des inscriptions
au chômage partiel. Ainsi, plus
de 6,9 millions de salariés
seraient dans cette situation, un
nouveau record, sur près de 20
millions de salariés du privés. Au
total, 628.000 entreprises ont eu
recours à ce dispositif qui permet
au salarié d'être indemnisé à hau-
teur de 70% du salaire brut et
84% du salaire net.

UN DISPOSITIF ÉLARGI À
L'EUROPE

Après des semaines de divi-
sions et de batailles, les ministres
des finances de l'Eurogroupe ont
enfin trouvé un accord jeudi soir
pour un plan de sauvetage évalué
à 500 milliards d'euros. Dans la
panoplie des mesures présentées,
figure un dispositif appelé Sure (
pour Support to mitigate
Unemployment Risks in an
Emergency) qui vise à élargir le
chômage partiel à l'ensemble des
pays de l'Union européenne.
Présenté le 2 avril dernier par la
Commission européenne, ce
mécanisme prévoit une enve-
loppe de 100 milliards d'euros
"sous forme de prêts aux pays
qui en ont besoin afin que les tra-
vailleurs perçoivent un revenu et
que les entreprises ne licencient
pas. Cet instrument permettra
aux citoyens de continuer à
payer leur loyer, leurs factures et
leurs achats alimentaires et il
contribuera à apporter une stabi-
lité indispensable à l'économie".
Le dispositif du chômage partiel
est globalement soutenu par les
économistes interrogés ces der-
nières semaines. Il reste que là
encore, de nombreux travailleurs
pourraient rester exclus du dis-
positif comme les travailleurs
indépendants, les professions
libérales ou les chômeurs démis-
sionnaires.

Sur ce dernier point, le minis-
tère du Travail français a indiqué
qu'il allait assouplir les règles
pour faciliter l'inscription et les
demandes d'allocation pour ces
profils atypiques. "C'était un trou
dans la raquette qui nous a été
remonté du terrain. Ceux qui
avaient démissionné peu de
temps avant le confinement,
avant le 17 mars, et qui avaient
une promesse d'embauche, en
CDI, en CDD, se retrouvaient
souvent entre deux chaises et
franchement pénalisés", a dit le
ministre sur RMC et BFMTV.
Les demandeurs d'emploi non
indemnisés devraient être égale-
ment fortement pénalisés par
cette récession qui touche l'en-
semble des secteurs économi-
ques français. Enfin, les person-
nes qui sont comptabilisées dans
le halo du chômage pourraient se
retrouver dans des situations
encore plus périlleuses si le
rebond économique tarde à
venir. En France, 1,6 million de
personnes sont comptabilisées
dans le halo du chômage.

Poutine et Mohammed Ben Salmane
s'entretiennent sur le pétrole

Vladimir Poutine s'est entretenu au
téléphone avec le prince héritier
d'Arabie saoudite, Mohammed ben

Salmane, sur la situation du marché du
pétrole, déclare le Kremlin. Ils ont discuté
notamment des questions liées aux négocia-
tions au sein de l'OPEP+, en particulier de la
baisse de la production de pétrole.

La situation du marché du pétrole, ainsi
que les questions des volumes de production
ont été au c�ur des négociations menées au
téléphone par Vladimir Poutine et le prince
héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben
Salmane, ce vendredi 10 avril, selon le
Kremlin.

Ils ont discuté notamment des questions
liées aux négociations au sein de l'OPEP+,
en particulier de la baisse de la production de
pétrole.

Les deux dirigeants se sont mis d'accord
pour poursuivre leurs consultations à ce
sujet.

NÉGOCIATIONS AVEC DONALD
TRUMP

Plutôt dans la journée, le dirigeant russe
s'est également entretenu avec son homolo-
gue américain, Donald Trump. Au cours de
la conversation, les chefs d'État ont égale-
ment discuté de la situation du marché du

pétrole ainsi que des mesures prises pour lut-
ter contre le coronavirus. L'entretien avait eu
lieu à l'initiative de Washington.

Discussions de l'Opep+
La veille, les membres de l'OPEP+

avaient adopté une résolution visant à coopé-
rer afin de stabiliser le marché du pétrole, à
condition que le Mexique adhère à l'accord,
qui prévoit une réduction de la production en
trois phases.

Cet accord, qui a été par la suite conclu ce
vendredi 10 avril par les pays membres de
l'OPEP+, restera en vigueur jusqu'au 1er
mars 2022.

L'augmentation
brutale et
soudaine du
nombre de
chômeurs
pourrait avoir des
conséquences
désastreuses sur
la situation
financière des
ménages
américains. 
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TUNISIE :

Que faire pour réunir les bonnes
conditions pour un déconfinement 

réussi ?
Le bon sens veut

que le
déconfinement

soit
"obligatoirement"

réussi du
premier coup.

Car les autorités
n'auront par de

deuxième
chance pour en
tenter un autre.

En effet, il est
impératif de

réussir le
déconfinement,

bien plus que ne
l'était le

confinement, en
soi. 

Les spécialistes sont for-
mels, si un pays ou une
région, rate son déconfi-

nement, par des mesures trop
hâtives ou mal étudiées, cela va,
obligatoirement aboutir à un
rebond de l'épidémie. Dans
lequel cas, un deuxième confine-
ment sera impossible à mettre en
place, aussi bien pour des consi-
dérations économiques que
sociales et psychologiques, pour
les citoyens.

Maintenant qu'on a compris
l'importance vitale de réussir le

dé confinement, comment le
gouvernement va-t-il s'y prendre
et sur la base de quels critères ?

Ce qu'il faut savoir d'emblée,
c'est qu'il est impératif de s'ôter
de la tête l'idée de " la grande
fête du déconfinement ". Car il
n'y aura jamais de dé confine-
ment en une journée, comme un
Aïd qui vient conclure le mois
de jeûne. Le dé confinement ne
pourrait se faire que de façon
progressive et en temps voulu.

Si on y va trop tôt, on détruit,
automatiquement, tout ce qui a
été acquis durant le dé confine-
ment et tout son cortège de
contraintes. Ensuite, quand on
dit en temps voulu, çà ne veut
aucunement dire qu'il y a une
date ou un délai à respecter. Il y
a, plutôt, des conditions qu'il
faut réunir pour tenter le retour
progressif à la normale. Sachant
qu'il ne faut pas espérer de vrai

regain, avant la fin de l'été, dans
les meilleures conditions.

Parmi les conditions à rem-
plir pour pouvoir tenter un début
de dé confinement, il y a la capa-
cité du système de santé à pren-
dre en charge l'inévitable afflux
de nouveau malades qui va
découler de cette action. Ensuite
il faut avoir fait des réserves en
moyens de protection. Car un dé
confinement sans continuer à
respecter les règles de la distan-
ciation sociale équivaut à un sui-
cide collectif.

Pour la Tunisie, il n'y a rien à
entrevoir sans des réserves d'au
moins 30 millions de masques
de protection réutilisables. Par
ailleurs il est plus que nécessaire
d'avoir effectué un dépistage en
masse du virus dans la popula-
tion, ce qui ne semble pas être de
l'avis de nos illustres responsa-
bles de la stratégie de lutte

contre l'épidémie. Car seul un
dépistage en masse pourrait don-
ner une idée approximative du
degré d'immunité au virus
acquis par la population. C'est à
partir de là, qu'on pourrait avi-
ser.

Maintenant, si on a groupé
toutes ces conditions pour ébau-
cher un dé confinement progres-
sif, la question est de savoir qui
va-t-on libérer en premier ? Va-
t-on procéder par régions, ou par
métiers, ou par tranches d'âge ?
Ceci dépendra de l'urgence pour
chaque pays. Pour ceux qui veu-
lent reprendre au plus tôt une
activité économique, ce sont,
forcément les secteurs de pro-
duction qui seront dé confinés
en premier. Pour ceux qui cher-
chent à alléger les contraintes du
confinement, ils vont essayer de
dé confiner les secteurs des ser-
vices rendus à la population,

comme les commerces, les diffé-
rents services comme les coif-
feurs, les mécaniciens…

Pour ceux qui projettent de dé
confiner par régions, les avis dif-
fèrent selon le raisonnement
qu'on veut adopter. Certains pré-
conisent de laisser les régions
les plus touchées en dernier lieu,
pour éviter une reprise de l'épi-
démie, alors que de nombreux
spécialistes pensent que dans ces
régions, il y a un taux d'immu-
nité acquise par la population
qui dépasse le seuil au dessus
duquel le virus ne peut plus cir-
culer et qui est, approximative-
ment de 80% de population
immunisée.

Pour revenir à l'utilité du
dépistage en masse du virus
dans la population, il faut rappe-
ler qu'une des principales théo-
ries de dé confinement, reste
celle de libérer les personnes
immunisées et les remettre au
travail, avant les autres.

Dans tous ces scénarios, il y a
un détail à garder à l'esprit et qui
sera celui de laisser en confine-
ment, les populations à haut ris-
que comme celles de plus de 65
ans, ou les malades chroniques.
De même qu'il faudra laisser au
dernier moment la réouverture
des cafés, restaurants et autres
lieux de rencontre.

Voilà, sommairement ce qu'il
faudrait retenir des mesures du
dé confinement, tout en gardant
dans l'esprit qu'en parallèle au dé
confinement, il faut continuer
sur une assez longue période à
respecter les mesures de confi-
nement social, et donc, oublier
jusqu'à la fin de l'été, au moins,
tout ce qui est retour des classes,
ou fêtes et festivals, ou prières
collectives dans les mosquées.

LIBYE: 

Washington aurait refusé la nomination d’un Algérien
comme émissaire de l'ONU à cause de "trois pays

arabes"
L'ex-chef de la diplomatie algé-

rienne Ramtane Lamamra a été
écarté de la course au poste

d'émissaire de l'Onu pour la Libye par les
États-Unis sur pression de l'Égypte, des
Émirats arabes unis et du Maroc, selon
des sources diplomatiques citées par TSA.

Pourtant bien parti pour succéder au
franco-libanais Ghassan Salamé à la tête
de la mission spéciale des Nations unies
pour la Libye, l'ex-ministre algérien des
Affaires étrangères, Ramtane Lamamra,
ne sera finalement pas nommé à ce poste
suite au refus des États-Unis soumis à une
importante pression de la part de trois
pays arabes, rapporte le site d'information
Tout Sur l'Algérie (TSA).

Ainsi, selon des sources diplomati-
ques, TSA informe que M.Lamamra a été
évincé ce jeudi 9 avril de la candidature
au poste à cause du "lobbying de trois
pays arabes: l'Égypte, les Émirats arabes
unis et le Maroc". "Impliqués dans le

conflit libyen, ces trois pays ont, selon nos
informations, tout fait pour saboter la can-
didature de Ramtane Lamamra", ajoute le
média qui précise que "le maréchal Haftar
était également opposé à la candidature de
l'Algérien".

LES TÉMOIGNAGES D'AUTRES
DIPLOMATES

En effet, une autre source diplomatique
onusienne a confié ce jeudi à l'Agence
France Presse (AFP) à l'occasion d'une
réunion à huis clos sur la Libye qu'"une
responsable de l'Onu a annoncé au
Conseil de sécurité qu'Antonio Guterres
avait lancé des recherches pour trouver
quelqu'un d'autre".

Alors que la mission des États-Unis
s'est refusée à tout commentaire sur les
raisons qui ont pesé sur sa décision de
s'opposer à la nomination de l'ex-ministre
algérien, deux autres sources diplomati-
ques ont dit à l'AFP que:

"Parmi les explications, figure celle de
pressions sur Washington de l'Égypte et
des Émirats arabes unis, soutiens du
maréchal Khalifa Haftar, qui considèrent
que Ramtane Lamamra était trop proche
du gouvernement de Tripoli", fait savoir
la première, quand la seconde estime
"qu'il a pu être jugé par Washington trop
proche de la Russie, accusée de soutenir
le maréchal Haftar avec des mercenaires,
ce dont Moscou se défend".

LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE EN
LIBYE

L'Algérie a organisé le 23 janvier à
Alger à l'initiative du Président
Abdelmadjid Tebboune une réunion
consultative des ministres des Affaires
étrangères des pays voisins de la Libye.
Ont pris part à ce sommet les chefs des
diplomaties de l'Algérie, de l'Égypte, de la
Tunisie, du Soudan, du Tchad, du Niger et
du Mali, en la présence du ministre des

Affaires étrangères de l'Allemagne qui a
présenté les conclusions de la conférence
de Berlin.

À l'issue de cette réunion, les ministres
ont exhorté les belligérants libyens à s'ins-
crire dans un processus de dialogue politi-
que en vue de parvenir à un règlement
global de la crise loin de toute ingérence
étrangère, indique le communiqué final
relayé par l'agence officielle Algérie
Presse Service (APS).

Le sommet de Berlin, auquel ont pris
part l'Algérie les Émirats arabes unis et
l'Égypte en l'absence du Maroc et de la
Tunisie, avait abouti sur la nécessité de
créer une commission de suivi selon la
formule 5+5. Les principaux pays concer-
nés par le conflit en Libye ont promis de
respecter un embargo sur les armes. Les
participants aux pourparlers se sont enga-
gés à ne pas aider les parties en conflit.
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LUTTE CONTRE LE COVID19: 

Affluence de dons, des mesures pour encadrer
l'opération

Des dons émanant tant
d'opérateurs

économiques ou encore
de simples citoyens que

de pays amis de
l'Algérie continuaient

samedi d'affluer pour
faire face au

coronavirus qui continue
de ravager chaque jour

le monde entier.

Ainsi, un élan de solidarité
s'est manifesté en cette
conjoncture sanitaire et

économique difficile, pour l'en-
semble des pays du monde, où
toutes les activités tournent au
ralenti. Cependant, pour mieux
encadrer et organiser cette opéra-
tion, les pouvoirs publics ont
pris, dès le départ,  des mesures.

A cet effet, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, avait
émis, en application des directi-
ves du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, une instruction à
l'adresse des membres du gou-
vernement et des walis à l'effet
d'assurer les meilleures condi-
tions d'encadrement et de gestion
des dons issus de l'élan de soli-
darité exprimé par les particu-
liers et les opérateurs économi-
ques aussi bien à l'intérieur du
pays qu'à l'étranger pour lutter
contre la propagation du corona-
virus. Concernant les ressortis-
sants algériens à l'étranger, les
partenaires économiques de
l'Algérie, les associations et
Organisations non gouverne-
mentales (ONG) étrangères sou-
haitant effectuer des dons, ils
seront orientés vers les postes
consulaires et diplomatiques qui
auront pour missions de recenser

ces dons et d'arrêter les modali-
tés de leur acheminement après
en avoir informé le Ministère des
Affaires Etrangères. Les contri-
butions en numéraires seront
versées sur les comptes dédiés à
cet effet (les comptes qui avaient
été communiqués auparavant).
Les dons en nature se verront
orientés en priorité pour satis-
faire les besoins exprimés par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, notamment pour les
matériels et équipements médi-
caux. S'agissant des dons à l'inté-
rieur du pays, et après avoir
encouragé les initiatives engen-
drées par l'élan de solidarité
exprimé par l'ensemble des com-
posantes de la société, l'instruc-
tion du Premier ministère s'atta-
che à définir les règles devant
présider à l'harmonisation, sur le
terrain, de l'action des pouvoirs
publics et de tous les acteurs
impliqués, conformément à une

démarche claire. Au sujet des
matériels et équipements médi-
caux, tous les dons relevant de
cette catégorie doivent être ache-
minés vers la Pharmacie
Centrale des Hôpitaux (PCH)
qui en assurera le stockage et la
comptabilité sous la supervision
du ministère de la Santé. Ce der-
nier communiquera aux wilayas
les lieux de stockage et veillera à
la distribution des dons selon les
priorités nationales arrêtées.

Concernant les autres dons en
nature, l'encadrement de l'opéra-
tion de recensement de ces dons,
leur stockage et leur distribution
au niveau local est du ressort du
wali territorialement compétent
qui mettra en place un module
dédié au sein de la commission
de wilaya. Tout don, quelque soit
sa nature, devra être acheminé et
stocké selon les modalités défi-
nies par le wali territorialement
compétent. Les départements
ministériels recevant des dons en

nature doivent aviser la cellule
nationale de crise, qui dispose
d'un module dédié en son sein,
qui en fixe la destination. La dis-
tribution des dons en nature se
fera, en priorité, au profit des
familles nécessiteuses préalable-
ment identifiées au moyen du
dispositif initié sous le contrôle
des ministères de l'Intérieur et de
la Solidarité nationale et asso-
ciant les comités de quartier, de
village ou de groupement d'habi-
tations installés conformément à
l'instruction du Premier ministre
précédemment émise à cet effet.
Les ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire et
celui de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition
de la femme sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, d'invi-
ter leur service à l'effet d'appuyer
l'action du module dédié aux
dons de la cellule nationale de
crise. Par ailleurs, à titre excep-

tionnel et dérogatoire, le minis-
tère du Commerce et les respon-
sables des services de sécurité et
des douanes ont été instruits en
vue de mettre les produits ali-
mentaires, d'entretien et d'hy-
giène non périmés et ayant fait
l'objet de saisie à la disposition
des walis territorialement com-
pétents, qui en assureront la ges-
tion. Enfin, et partant du constat
que la distribution des dons en
nature renvoie parfois des ima-
ges attentatoires à la dignité des
citoyens nécessiteux en provo-
quant des regroupements aussi
anarchiques que dangereux pour
leur santé, les walis ont été ins-
truits en vue de sensibiliser les
autorités locales, ainsi que toute
la chaîne de solidarité impliquée,
à l'effet de bannir ce genre de
pratiques. Les walis ont été ins-
truits pour sensibiliser toutes les
autorités locales, notamment les
P/APC, de la nécessité d'enca-
drer ces opérations individuelles
en associant activement les
comités de quartier, de village et
de regroupent d'habitations et
plus particulièrement les dona-
teurs eux-mêmes en les intégrant
dans cette organisation. Dans le
souci de la préservation de la
dignité des citoyens, notamment
les familles nécessiteuses et en
détresse, il y a lieu de privilégier
les lots alimentaires et de pro-
duits d'entretien et d'hygiène, à
acheminer aux domiciles des
familles concernées. Les respon-
sables des comités de quartier, de
village et de regroupent d'habita-
tions doivent être impliqués dans
ces opérations, de même qu'est
interdite toute opération de
médiatisation de nature à stigma-
tiser les familles et les personnes
en situation de précarité sociale..

ORAN: 

Le MAMO et ses grandes ambitions
Le musée des arts modernes d'Oran

(MAMO), trois années après son
inauguration, tente de se frayer une

bonne place dans le paysage culturel de la
capitale de l'Ouest du pays en dépit de
l'absence d'un budget qui lui est propre et
nécessaire à ses activités. Le 21 mars
2017, le MAMO se distingue par un
emplacement stratégique, situé au c�ur
même de la ville d'Oran, dans les anciens
et spacieux locaux des ex-Galeries algé-
riennes. Il s'agit du premier établissement
muséal de la région Ouest du pays dédié
aux arts modernes et contemporains. Il est
situé à quelques encablures du Théâtre
régional, de la célèbre place du 1er
novembre, jouxtant l'hôtel de ville et ses
deux imperturbables lions en bronze et du
quartier populaire de Sidi El Houari,
mémoire millénaire de la ville.

Les activités du MAMO se veulent une
vitrine de la production artistique
moderne et contemporaine des créateurs
nationaux et étrangers. Ceux-ci viennent
exposer leurs �uvres dans ces lieux
ouverts à tous les courants et tendances
artistiques et rencontrer un public
connaisseur et friand d'échanges fruc-
tueux et enrichissants.

Les activités du musée s'étendent sur
trois niveaux qui ont accueilli des exposi-
tions individuelles ou collectives, des
activités marquant des dates et des événe-
ments-phares à dimensions nationales et

culturelles comme les célébrations de
l'année amazighe "Yennayer", le mois du
patrimoine, les journées mondiales de la
femme, de l'enfant et bien d'autres com-
mémorations ayant drainé le grand public,
en plus des expositions mises sur pied
avec différents partenaires, comme le
bureau local de l'union des arts culturels
(UNAC) ou encore le centre culturel
espagnol "Cervantes", comme le rappelle
la responsable de l'établissement,
Khadidja Benhaoua.

Le musée a également organisé d'im-
portants événements dont la 4ème édition
de la biennale méditerranéenne des arts
modernes ou la 7ème édition du festival
national des arts plastiques. Autant de ren-
dez-vous ayant marqué la scène artistique
et culturelle locale.

UN PÔLE DE RAYONNEMENT
En dépit de ces "succès" à inscrire au

palmarès du musée, Khadjida Benhaoua
estime que le véritable challenge pour
l'équipe qu'elle dirige est celui d'inculquer
la culture muséale dans l'esprit et les habi-
tudes de la jeune génération et de renfor-
cer le rayonnement culturel de son éta-
blissement par la mise sur pied d'ateliers
dédiés aux différentes expressions artisti-
ques, chaque samedi et mardi, au profit
des enfants âgés de moins de 15 ans, sous
la supervision de créateurs de renom.

Le responsable du MAMO a cité, dans

ce contexte, les ateliers d'arts visuels,
organisés l'été dernier, et qui ont connu un
succès retentissant auprès du jeune public.

Dans ce contexte, la plasticienne ora-
naise Fouzia Menouar n'a pas manqué de
féliciter les responsables du MAMO pour
les efforts qu'ils déploient pour la promo-
tion de l'art dans cette région du pays. "Le
MAMO a offert aux artistes un espace
pour exposer leurs �uvres et se faire
connaître du large public. Le musée est
devenu un lieu incontournable en dépit de
ses moyens financiers modestes et de cer-
taines insuffisances sur le plan de l'expo-
sition des �uvres", a-t-elle confié à l'APS.

Le MAMO a été créé en vertu du
décret ministériel 62-19 du mois de
février 2019, mais il reste rattaché sur le
plan financier au Musée national "Ahmed
Zabana" de la même ville. Le budget qui
lui est alloué permet tout juste au MAMO
de faire face aux charges salariales de son
personnel et au financement de certaines
activités, comme le précise Bouchra
Salhi, directrice du musée Ahmed
Zabana. Le ministère de la Culture a pro-
cédé au lancement d'une opération d'équi-
pement du MAMO en confiant cette mis-
sion à l'Agence nationale pour la réalisa-
tion de grands projets culturels (ARPC).
Celle-ci a lancé un appel d'offres national
pour le choix d'une entreprise devant réa-
liser une étude pour l'équipement du
MAMO.

DE GRANDES AMBITIONS
Dans le but d'aligner le musée aux nor-

mes internationales en vigueur dans de
tels établissements culturels à travers le
monde, plusieurs actions sont envisagées
comme la modernisation de l'éclairage, la
pose de rayons d'exposition, la création
d'une bibliothèque, de boutiques d'art,
d'une cafétéria et autres équipements. Ces
propositions ont été faites par les artisti-
ques eux-mêmes et des visiteurs habitués
aux lieux, a précisé Bouchra Salhi. De son
côté, Khadidja Benhaoua a estimé que
l'opération d'équipement du musée est
"très importante" car, "elle permettra au
MAMO d'acquérir une dimension interna-
tionale et de se mettre au diapason des
grands établissements au moment où
Oran s'apprête à abriter un événement
régional, la 19ème édition des jeux médi-
terranéens". "Nous élaborons actuelle-
ment une base de données concernant les
artistes peintres et les créateurs artisti-
ques, ce qui nous permettra, à l'avenir,
d'organiser des expositions et des événe-
ments culturels dans les meilleures condi-
tions", a ajouté la même responsable.

Dans le but de constituer un fonds
d'�uvres propres au MAMO, onze artis-
tes algériens ont fait don de plusieurs
tableaux. Ces toiles s'ajoutent aux 42
�uvres exposées en permanence au
MAMO et provenant du musée Ahmed
Zabana.

INTERNATIONAL LE MAGHREB du 13 Avril 2020 - 11

CRISE ÉCONOMIQUE AUX USA:

Le spectre du chômage de masse hante
les États

La crise
économique

déclenchée par
la propagation

du virus aux
Etats-Unis et en

Europe réveille le
traumatisme de

la grande
dépression des

années 30. Si les
réponses à la
crise sont plus

rapides et plus
adaptées, le

prolongement
du confinement
dans l'ensemble

des pays
développés

pourrait faire
encore flamber
les inscriptions

au chômage
dans les mois à

venir.

La propagation du corona-
virus commence à faire
des ravages sur le marché

du travail. Selon de récents chif-
fres communiqués par l'organi-
sation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE),
le taux de chômage commence à
flamber dans un bon nombre de
pays développés. Aux Etats-Unis
et en Europe, les inscriptions au
chômage se multiplient de jour
en jour et pourraient encore s'ac-
célérer dans les semaines à venir.
La mise à l'arrêt d'un grand nom-
bre de secteurs économiques
pour préserver la santé des popu-
lations et des salariés a obligé un
très grand nombre d'entreprises a
baissé le rideau pendant plu-
sieurs semaines.

Pour les Etats, cette explosion
des inscriptions augure une
période complexe à gérer pour

éviter une casse sociale trop vio-
lente. La récession qui frappe
déjà beaucoup d'économies
réveille le cauchemar des files
d'attente suite à la grande dépres-
sion de 1929. A l'époque les
Etats-Unis avaient enregistré une
hausse massive du chômage. La
production industrielle avait
baissé de moitié de 1929 à 1932
et le taux de chômage avait
bondi de 3,1% à 24%. En mars
1933, la moitié de la population
active du pays est sans-emploi,
soit quinze millions de person-
nes. Même si les réponses à la
crise actuelle sont souvent
jugées plus adaptées que par le
passé, l'effondrement de l'acti-
vité et les dégâts colossaux sur le
marché du travail pourraient lar-
gement plomber les capacités de
reprise des pays.

En Floride, les Américains
attendent dans leurs véhicules
pour récupérer leur formulaire et
s'inscrire au chômage. 

EXPLOSION DU
CHÔMAGE AUX ETATS-

UNIS ET EN EUROPE
Les dernières statistiques

outre-Atlantique montrent une
hausse exponentielle du nombre
de demandeurs d'emploi. Selon
les données de l'OCDE, le taux
de chômage pour la semaine
s'achevant au 14 mars avait aug-
menté de 0,9 point de pourcen-
tage pour s'établir à 4,4%. Les

plus jeunes (16-24 ans) ont été
en première ligne durant cette
première période avec un taux
passant de 7,7% à 10,3%. Durant
la seconde moitié du mois de
mars, la situation s'est encore
dégradée avec plus de 6,6 mil-
lions de personnes inscrites à la
fin du mois. Surtout, quelques
économistes rappellent réguliè-
rement que les chiffres du chô-
mage aux Etats-Unis ne reflètent
pas la réalité du phénomène.
Lors d'un point presse jeudi
après-midi, l'économiste et pré-
sident du conseil d'analyse éco-

nomique (CAE) Philippe Martin
a rappelé que "l'un des points fai-
bles de l'économie américaine
sont les inégalités entre Etats
pour répondre à la crise sanitaire
et la détérioration du marché du
travail. Il n'y a pas de chômage
partiel comme en Europe. C'est
une hausse sans précédent du
chômage".

L'augmentation brutale et
soudaine du nombre de chô-
meurs pourrait avoir des consé-
quences désastreuses sur la
situation financière des ménages
américains. En effet, si l'admi-
nistration américaine a renforcé
les filets de sécurité ces dernières
semaines en proposant une allo-
cation forfaitaire de 600 dollars
par semaine, beaucoup de tra-
vailleurs indépendants se retrou-
vant sans activité risquent de res-
ter à l'écart de tous ces disposi-
tifs éligibles à certains types de
profils. Outre la perte de reve-
nus, les jeunes frappés de plein
fouet par la crise pourraient se
retrouver rapidement isolés et
avec des difficultés pour retrou-
ver un emploi au moment de la
reprise.

En Europe, même si peu de
statistiques ont encore été ren-
dues publiques pour le mois de
mars, les premiers chiffres
publiés illustrent également un
accroissement des inscriptions.
"En Autriche, le nombre de per-
sonnes inscrites auprès du ser-

vice public de l'emploi a aug-
menté de plus des deux tiers en
mars. Tandis qu'en Norvège, le
nombre de chômeurs inscrits
dans les bureaux d'emploi a été
multiplié par cinq" précise le
communiqué de l'OCDE. En
France, les derniers chiffres du
ministère du Travail signalent
une forte hausse des inscriptions
au chômage partiel. Ainsi, plus
de 6,9 millions de salariés
seraient dans cette situation, un
nouveau record, sur près de 20
millions de salariés du privés. Au
total, 628.000 entreprises ont eu
recours à ce dispositif qui permet
au salarié d'être indemnisé à hau-
teur de 70% du salaire brut et
84% du salaire net.

UN DISPOSITIF ÉLARGI À
L'EUROPE

Après des semaines de divi-
sions et de batailles, les ministres
des finances de l'Eurogroupe ont
enfin trouvé un accord jeudi soir
pour un plan de sauvetage évalué
à 500 milliards d'euros. Dans la
panoplie des mesures présentées,
figure un dispositif appelé Sure (
pour Support to mitigate
Unemployment Risks in an
Emergency) qui vise à élargir le
chômage partiel à l'ensemble des
pays de l'Union européenne.
Présenté le 2 avril dernier par la
Commission européenne, ce
mécanisme prévoit une enve-
loppe de 100 milliards d'euros
"sous forme de prêts aux pays
qui en ont besoin afin que les tra-
vailleurs perçoivent un revenu et
que les entreprises ne licencient
pas. Cet instrument permettra
aux citoyens de continuer à
payer leur loyer, leurs factures et
leurs achats alimentaires et il
contribuera à apporter une stabi-
lité indispensable à l'économie".
Le dispositif du chômage partiel
est globalement soutenu par les
économistes interrogés ces der-
nières semaines. Il reste que là
encore, de nombreux travailleurs
pourraient rester exclus du dis-
positif comme les travailleurs
indépendants, les professions
libérales ou les chômeurs démis-
sionnaires.

Sur ce dernier point, le minis-
tère du Travail français a indiqué
qu'il allait assouplir les règles
pour faciliter l'inscription et les
demandes d'allocation pour ces
profils atypiques. "C'était un trou
dans la raquette qui nous a été
remonté du terrain. Ceux qui
avaient démissionné peu de
temps avant le confinement,
avant le 17 mars, et qui avaient
une promesse d'embauche, en
CDI, en CDD, se retrouvaient
souvent entre deux chaises et
franchement pénalisés", a dit le
ministre sur RMC et BFMTV.
Les demandeurs d'emploi non
indemnisés devraient être égale-
ment fortement pénalisés par
cette récession qui touche l'en-
semble des secteurs économi-
ques français. Enfin, les person-
nes qui sont comptabilisées dans
le halo du chômage pourraient se
retrouver dans des situations
encore plus périlleuses si le
rebond économique tarde à
venir. En France, 1,6 million de
personnes sont comptabilisées
dans le halo du chômage.

Poutine et Mohammed Ben Salmane
s'entretiennent sur le pétrole

Vladimir Poutine s'est entretenu au
téléphone avec le prince héritier
d'Arabie saoudite, Mohammed ben

Salmane, sur la situation du marché du
pétrole, déclare le Kremlin. Ils ont discuté
notamment des questions liées aux négocia-
tions au sein de l'OPEP+, en particulier de la
baisse de la production de pétrole.

La situation du marché du pétrole, ainsi
que les questions des volumes de production
ont été au c�ur des négociations menées au
téléphone par Vladimir Poutine et le prince
héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben
Salmane, ce vendredi 10 avril, selon le
Kremlin.

Ils ont discuté notamment des questions
liées aux négociations au sein de l'OPEP+,
en particulier de la baisse de la production de
pétrole.

Les deux dirigeants se sont mis d'accord
pour poursuivre leurs consultations à ce
sujet.

NÉGOCIATIONS AVEC DONALD
TRUMP

Plutôt dans la journée, le dirigeant russe
s'est également entretenu avec son homolo-
gue américain, Donald Trump. Au cours de
la conversation, les chefs d'État ont égale-
ment discuté de la situation du marché du

pétrole ainsi que des mesures prises pour lut-
ter contre le coronavirus. L'entretien avait eu
lieu à l'initiative de Washington.

Discussions de l'Opep+
La veille, les membres de l'OPEP+

avaient adopté une résolution visant à coopé-
rer afin de stabiliser le marché du pétrole, à
condition que le Mexique adhère à l'accord,
qui prévoit une réduction de la production en
trois phases.

Cet accord, qui a été par la suite conclu ce
vendredi 10 avril par les pays membres de
l'OPEP+, restera en vigueur jusqu'au 1er
mars 2022.

L'augmentation
brutale et
soudaine du
nombre de
chômeurs
pourrait avoir des
conséquences
désastreuses sur
la situation
financière des
ménages
américains. 
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Crise alimentaire mondiale causée par le Covid-19

S elon le dernier rapport de
l ' O r g a n i s a t i o n d e s
Nations unies pour l'ali-

mentation et l'agriculture, la pan-
démie de Covid-19  menace à la
fois les vies et les moyens d'exis-
tence des populations." Ce virus
se répand rapidement. Ce n'est
plus une question régionale mais
un problème mondial qui
demande une réponse mondiale.
Nous savons qu'il finira par s'af-
faiblir mais nous ne savons pas
combien de temps cela prendra.
Nous savons aussi que ce choc
est relativement inhabituel car il
perturbe fortement à la fois l'of-
fre et la demande des produits
alimentaires.
Nous risquons une crise alimen-
taire imminente si des mesures
ne sont pas prises rapidement
pour protéger les plus vulnéra-
bles, préserver les chaînes d'ap-
provisionnement alimentaire
mondiales et atténuer les effets
de la pandémie sur l'ensemble du
système alimentaire.
La fermeture des frontières, les
mesures de quarantaine et les
perturbations des marchés, des
chaînes d'approvisionnement et
des échanges commerciaux
pourraient restreindre l'accès des
populations à des ressources ali-
mentaires suffisantes, diverses et
nutritives, en particulier dans les
pays durement touchés par le
virus ou déjà touchés par des
niveaux élevés d'insécurité ali-
mentaire. Mais ce n'est pas le
moment de céder à la panique.
Au niveau mondial, il y a assez
de nourriture pour tout le monde.
Les décideurs politiques du
monde entier doivent veiller à ne
pas répéter les erreurs commises
lors de la crise alimentaire de
2007-2008 et à ne pas transfor-
mer cette crise sanitaire en une
crise alimentaire - tout à fait évi-
table. À mesure que le virus se
répand, que les cas se multiplient
et que les mesures deviennent de

plus en plus contraignantes, le
système alimentaire mondial
sera testé et mis à rude épreuve
au cours des semaines et des
mois à venir.
Pour l'instant, les perturbations
sont minimes car l'approvision-
nement alimentaire a été suffi-
sant et les marchés sont restés
stables jusqu'à présent.
Toutefois, nous constatons déjà
des difficultés avec des obstacles
logistiques (impossibilité de
transporter les denrées alimen-
taires d'un point A à un point B),
et il est probable que la produc-
tion de denrées alimentaires de
grande valeur (c'est-à-dire de
fruits et légumes) soit moins
importante.
A partir d'avril/mai, nous nous
attendons à des perturbations
dans les chaînes d'approvision-
nement alimentaire. Par exemple
: les restrictions de mouvements,
ainsi que les réactions de
défiance des travailleurs, peu-
vent empêcher les agriculteurs
de faire leur travail et les trans-
formateurs de denrées alimentai-
res - qui manipulent la grande
majorité des produits agricoles -
de les transformer. La pénurie
d'engrais, de médicaments vété-
rinaires et d'autres intrants pour-
rait affecter la production agri-
cole. Les fermetures de restau-
rants et les achats moins fré-
quents dans les épiceries contri-
buent à faire diminuer la

demande de produits frais et de
produits issus de la pêche, ce qui
affecte les producteurs et les
fournisseurs.
Des secteurs agricoles comme la
pêche et l'aquaculture sont parti-
culièrement affectés par des res-
trictions dans le tourisme, par la
fermeture des restaurants et des
cafés et par la suspension des
repas scolaires.
Quelque soit le scénario, les
populations les plus pauvres et
les plus vulnérables seront les
plus affectées (dont les migrants,
les personnes déplacées et les
personnes touchées par un
conflit). Les pays aux prises avec
un conflit de longue durée doi-
vent également faire face au
manque d'investissement dans la
santé publique, ce qui va ampli-
fier les impacts de la pandémie."
A-t-on expliqué sur le même rap-
port. Les répercussions actuelles
et futures de la situation du
COVID-19 sur la production ali-
mentaire, sur les chaines d'ap-
provisionnement des secteurs
agricoles, de la pêche et de
l'aquaculture et sur les marchés
agricoles. 
Selon le même document , La
chaine d'approvisionnement ali-
mentaire est un réseau complexe
qui inclut les producteurs, les
consommateurs, les intrants agri-
coles, ceux issus de la pêche, la
transformation et le stockage, les
transports et la commercialisa-

tion, etc. À l'heure où le virus se
propage et où les cas augmen-
tent, et alors que de nouvelles
mesures sont prises pour endi-
guer sa diffusion, les systèmes
alimentaires de tous niveaux
vont subir un bouleversement et
être mis à l'épreuve dans les pro-
chaines semaines et les pro-
chains mois.
Pour l'instant, les perturbations
sont minimes car les approvi-
sionnements en produits alimen-
taires ont été adéquats et les mar-
chés sont restés stables. Le
niveau des stocks mondiaux de
céréales est encore bon et les
prévisions sur les récoltes du blé
et les principales cultures sont
positives pour 2020.
Bien qu'un fléchissement de la
production alimentaire pour les
denrées de grande valeur (par
exemple les fruits et les légumes)
ait probablement déjà lieu, il
n'est pas encore perceptible car il
est attribué aux mesures d'endi-
guement et aux perturbations de
la chaine de valeur.
Dans les secteurs de la pêche et
de l'aquaculture, les répercus-
sions peuvent varier et s'avérer
complexes. Pour la pêche d'espè-
ces sauvages, l'incapacité des
navires de pêche à opérer (en rai-
son de marchés limités ou qui se
sont complètement effondrés ou
encore de la difficulté d'appli-
quer des mesures sanitaires à
bord d'un navire) peut générer un
effet domino à travers les chai-
nes de valeur en termes d'appro-
visionnement de produits, de
manière générale, et de disponi-
bilité de certaines espèces. De
plus, pour la pêche d'espèces
sauvages et l'aquaculture, les
problèmes logistiques associés
aux restrictions liées au trans-
port, aux fermetures de frontiè-
res et à la réduction de la
demande provenant des restau-
rants et des hôtels peut engendrer
des évolutions de marchés assez
importantes et affecter les prix.
Toutefois, nous voyons dès à
présent les défis qui se posent au
niveau logistique notamment

pour la circulation des denrées
alimentaires (interdiction de les
transporter d'un point A à un
point B) et les conséquences de
la pandémie dans le secteur de
l'élevage provoquées par une
limitation de l'accès aux aliments
pour les animaux et par un ralen-
tissement de l'activité des abat-
toirs (du fait des contraintes
logistiques et de la pénurie de
travailleurs) comme cela s'est
déjà produit en Chine.
Compte-tenu de ce que nous
avons dit plus haut, dès le mois
d'avril ou de mai, nous nous
attendons à assister à des pertur-
bations dans la filière alimen-
taire.
Les blocages des voies de trans-
port sont particulièrement néfas-
tes pour la filière du poisson frais
et ils pourraient de surcroît
entraîner un niveau plus élevé de
pertes et de gaspillage des den-
rées alimentaires. Les poissons
frais et les produits aquatiques,
qui sont hautement périssables et
donc doivent être vendus, trans-
formés ou stockés dans un
espace de temps relativement
restreint sont particulièrement à
risque.
Les restrictions imposées au
transport des marchandises et les
mesures de confinement vont
probablement empêcher les agri-
culteurs et les pêcheurs de se
rendre sur les marchés et, par
conséquent, affaiblir leur capa-
cité de production et freiner la
vente de leurs produits.
" Les incertitudes liées à la dis-
ponibilité de nourriture peuvent
déclencher une vague de restric-
tions à l'exportation ", provo-
quant elle-même " une pénurie
sur le marché mondial ", décla-
rent ainsi dans un rare communi-
qué commun Qu Dongyu, qui
dirige l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, direc-
teur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
Roberto Azevedo, patron de
l'OMC.                             A. F.

L e ministère de
l'Education nationale
"ne prendra" aucune

décision définitive au sujet de la
réorganisation et de la répartition
des deux trimestres scolaires (en
cours et prochain) et du change-
ment du calendrier des examens
scolaires nationaux, sans
"consulter" les différents parte-
naires sociaux, à l'image des
organisations de parents d'élèves
et des syndicats, a indiqué
samedi un communiqué du
ministère. 
A ce titre, le ministère "a rejeté
en bloc" les "fakenews" relayées
par certains médias et réseaux
sociaux en ce qui concerne la
réorganisation et la répartition
des deux trimestres scolaires (en
cours et prochain) et le change-
ment du calendrier des épreuves
scolaires nationales, appelant
tout un chacun, en ces temps
"difficiles et sensibles", à "faire

preuve de vigilance, vérifier l'in-
formation de sa source officielle,
à savoir le site web du ministère
et ses deux pages Facebook et
Tweeter et s'informer périodi-
quement auprès de ces sources
afin d'assurer la véracité de l'in-
formation avant de faire une
publication quelconque".
La même source a, par ailleurs,
rappelé les engagements du
ministre de l'Education nationale
dans son message du 04 avril
2020, où il a fait état d'une mou-
ture de plan de contingence en
cas de prorogation ou de levée de
confinement, à l'effet de trouver
les solutions adéquates, notam-
ment en ce qui concerne les exa-
mens scolaires, affirmant que
son département "ne prendra
aucune décision sans l'associa-
tion des différents partenaires
sociaux". "Quelle que soit la
décision à prendre au sujet de
cette question sensible, elle ne

sera pas unilatérale mais consen-
suelle avec l'ensemble des parte-
naires institutionnels et sociaux",
avait insisté M. Ouadjaout.
Le ministère "suit de près"et
quotidiennement l'évolution de
la situation et prendra les déci-
sions nécessaires au mieux des
intérêts des élèves", a précisé le
communiqué, indiquant que les
deux trimestres, premier et
deuxième, se sont déroulés dans
de bonnes conditions à travers
toutes les wilayas et que le pro-
gramme a été dispensé de
manière très satisfaisante".
Rappelant les mesures prises
pour "faire face à la suspension
des cours, tout en tirant profit de
tous les moyens disponibles", le
ministère s'est dit convaincu que
ces mesures "ne peuvent rempla-
cer les cours en classes".
Enfin, le ministère de
l'Education nationale a assuré
qu'il "rendra publiques, en temps

opportun, toutes ses décisions
qui seront dans l'intérêt de
l'élève".

ACTIVATION DU
DISPOSITIF DE SOUTIEN

SCOLAIRE VIA INTERNET
Le ministère de l'Education a
annoncé le lancement du dispo-
sitif de soutien scolaire via
Internet au profit des élèves de la
4ème année moyenne et de la
3ème année secondaire.
S'inscrivant dans le cadre de la
concrétisation du " plan d'ur-
gence " face à la suspension des
cours pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus en milieu
scolaire, ce dispositif de soutien
scolaire sera activé à travers les
plateformes numériques de
l'Office national de l'enseigne-
ment et de la formation à dis-
tance (ONEFD),  a indiqué le
ministère dans un communiqué.
A cet effet, les élèves sont appe-
lés à s'inscrire pour accéder à ces

plateformes numériques en utili-
sant " le nom d'utilisateur et le
mot de passe indiqués sur l'ac-
cusé de réception du dossier
d'inscription et figurant en bas de
l'imprimé de la demande d'ins-
cription électronique à l'examen
de Brevet de l'enseignement
moyen ou du Baccalauréat, déli-
vré par les établissements éduca-
tifs (CEM ou lycées). Le minis-
tère a publié les liens des plate-
formes de soutien via Internet en
fonction des niveaux et bran-
ches. Ainsi, le lien http://scola-
rium-oven.onefd.edu.dz, destiné
aux élèves de 4e année moyenne,
concerne les wilayas d'Adrar,
Chlef, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra,
Bechar, Blida, Bouira, amenras-
set, Tebessa, Tlemcen, Tiaret,
Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Setif,
Saida, Skikda, Sidi Bel Abbes,
Annaba et Guelma.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI 

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU :

Le ministère de l'Education opte pour une décision consensuelle
avec l'ensemble des partenaires institutionnels et sociaux

Au moins 35 camions chargés d'équipe-
ments militaires ont été envoyés dans
la banlieue sud de la ville d'Hassaké,

en Syrie, pour y renforcer la présence améri-
caine, rapporte ce samedi 11 avril l'agence de
presse Sana, se référant à des sources locales.
Citant des sources civiles, l'agence de presse
syrienne Sana a rapporté ce samedi 11 avril
le déplacement d'un convoi américain com-
posé de "35 camions transportant des équipe-
ments, des véhicules militaires et du matériel
logistique" sur le territoire du gouvernorat
syrien d'Hassaké. Selon l'agence de presse, le
cortège est parti de Hassaké, capitale du gou-
vernorat, vers la ville d'Al-Chaddadeh, située
dans le sud du gouvernorat. Le convoi se
déplaçait sur l'autoroute reliant les deux gou-
vernorats d'Hassaké et de Deir ez-Zor.

"Les camions se sont dirigés vers le sud,
probablement vers la ville d'Al-Chaddadeh,
pour renforcer la présence des forces dans la
région dans le but de créer une base militaire
intégrée", ont déclaré les sources à Sana.

UN CONVOI US EN PROVENANCE
D'IRAK?

Plus tôt cette semaine, le 6 avril, la chaîne
de télévision syrienne Al-Akhbar a annoncé
que le convoi composé de 35 camions et de
camions-citernes, était arrivé à une base
située dans la région de Tell Bedard, dans le
gouvernorat syrien d'Hassaké, en provenance
d'Irak. Pour rappel, les forces armées améri-

caines continuent de contrôler une partie des
territoires dans le nord-est de la Syrie en coo-
pération avec des unités arabo-kurdes des
Forces démocratiques syriennes (FDS). La
plupart des militaires américains se trouvent
près des champs pétroliers et gaziers dans les
gouvernorats d'Hassaké et de Deir ez-Zor.

Depuis 2016, 500 camions fabriqués au
Canada ont été livrés à l'Arabie saou-
dite. Mais suite à l'assassinat du jour-

naliste Jamal Khashoggi au consulat saou-
dien d'Istanbul, le gouvernement avait sus-
pendu cette entente en octobre 2018. Le
ministre des Affaires étrangères canadien
affirme désormais que des négociations avec
l'Arabie saoudite ont permis de bonifier l'ac-
cord entre les deux pays.

Depuis plusieurs années, des organismes
de défense des droits humains, et des cher-
cheurs canadiens exigent en vain des tribu-
naux la fin des ventes de camions blindés à
l'Arabie saoudite. Fabriqués dans une usine
de l'Ontario, ils auraient notamment servi
contre des civils au Yémen. Avec ce nouveau
contrat, les Saoudiens ne pourront plus exi-
ger une pénalité de 9 milliards d'euros en cas
d'annulation du contrat, si ces blindés contri-
buent à des violations des droits humains.

" IL NE FAUT PAS ÊTRE NAÏF� "
D'autre part, le gouvernement du Canada

va examiner ces exportations de blindés au
cas par cas. Pour, Sami Aoun, professeur
spécialisé du Moyen-Orient et Afrique du
Nord, les autorités canadiennes n'ont pas les
moyens actuellement de renoncer à l'argent
saoudien.  " Il ne faut pas être naïf, le Canada
a pris en considération le fait que le taux de
chômage va presque tripler sinon quadru-
pler, et aussi il y a un déficit budgétaire qui
peut atteindre des sommes inédites dans
l'histoire économique du Canada. "

D'autres observateurs font remarquer que
cette reprise éventuelle de ce contrat contro-
versé survient alors que le Covid-19 occupe
presque exclusivement l'actualité.
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CHINE:

Xi Jinping préside une réunion sur
le contrôle régulier de l'épidémie et

la reprise du travail
Xi Jinping, secrétaire

général du Comité
central du Parti

communiste chinois
(PCC), a présidé

mercredi une réunion
dirigeante sur les

nouvelles dispositions
pour l'application des
mesures régulières de

prévention et de
contrôle de l'épidémie

et pour la promotion
globale de la reprise du

travail.

Les participants à la réu-
nion du Comité perma-
nent du Bureau politique

du Comité central du PCC ont
analysé la situation de l'épidémie
de COVID-19 et la conjoncture
économique à l'échelle nationale
et internationale. La pandémie
continue de se propager dans le
monde, et l'économie mondiale
fait face à des risques croissants
de récession, a indiqué M. Xi,

ajoutant que les facteurs d'insta-
bilité et d'incertitude augmen-
taient de façon remarquable.

Selon M. Xi, la prévention
des cas importés de COVID-19
impose de plus en plus de pres-
sion sur le pays, qui est
confronté à de nouveaux défis et
des difficultés dans la reprise du
travail et dans son développe-
ment économique et social.

Il a appelé à se préparer men-
talement et au travail pour faire
face aux changements prolongés
de l'environnement extérieur.

Il est nécessaire de se prému-
nir inlassablement contre les cas
importés afin de prévenir la
réapparition locale de l'épidé-
mie, et d'intensifier les efforts en
faveur du développement écono-
mique et social du pays. M. Xi a

appelé à des efforts pour minimi-
ser les pertes causées par le
COVID-19. De plus, il a souli-
gné l'importance d'accorder une
attention particulière aux chan-
gements de la situation épidémi-
que dans le pays et à l'étranger,
appelant à une réponse rapide,
plus ciblée et plus efficace.

Le Hubei et sa capitale
Wuhan ont été exhortés à conti-
nuer à se concentrer sur le traite-
ment des cas graves tout en visi-
tant les patients sortis d'hôpital
pour vérifier leurs conditions de
santé. Les mesures de contrôle
au niveau du quartier doivent
également être optimisées. Les
autres parties de la Chine,
notamment les provinces pro-
ches du Hubei, doivent renforcer
le partage d'informations et la
coordination du contrôle, a
déclaré M. Xi, appelant à main-
tenir les efforts de contrôle à
Beijing. Il a exigé une gestion
ciblée des cas asymptomatiques
afin de combler toutes les failles
pouvant conduire à un rebond de
l'épidémie.

SELON SANA :

Un convoi militaire de 35 camions part"
renforcer la présence "US en Syrie

CORONAVIRUS: 
Après la
panique, les
Turcs cloîtrés
chez eux
Ce samedi 11 avril, alors

que le nombre officiel de
morts en Turquie vient de
dépasser le millier et que 47
000 malades ont été diagnos-
tiqués, des dizaines de mil-
lions de Turcs restent cloîtrés
chez eux. Les autorités ont
ordonné à la dernière minute,
hier soir, un confinement
total pendant tout le week-
end dans 31 grandes villes.

Depuis minuit, la vie est à
l'arrêt dans les rues des plus
grandes villes turques, qui
abritent plus des trois-quarts
de la population du pays.
Sauf quelques exceptions
comme les personnels soi-
gnants, pharmaciens, boulan-
gers, livreurs de colis, journa-
listes. Plus de 63 millions de
Turcs ont ordre de ne pas
quitter leur domicile pendant
tout le week-end et ils s'y
tiennent.

À Istanbul, des hélicoptè-
res de la police surveillent les
rues depuis le ciel tandis que
leurs collègues au sol verbali-
sent les contrevenants avec
une amende d'environ 50
euros, dans un premier
temps. Les transports en
commun aussi sont à l'arrêt,
sauf le matin et en fin de
journée, pour permettre à
ceux qui doivent travailler de
le faire.

Pour les autres, les autori-
tés ont mis en place un sys-
tème de livraison de pain,
quand ce ne sont pas les bou-
langers eux-mêmes qui
livrent à bord de camionnet-
tes. C'est simple : cela faisait
20 ans - depuis un recense-
ment national qui avait obligé
des millions d'habitants à res-
ter chez eux - que la Turquie
n'avait pas été aussi silen-
cieuse.

Reste que les scènes de
panique de la veille sont
encore dans tous les esprits.
Prévenus au dernier moment
par les autorités, des milliers
de Turcs s'étaient rués vers
les épiceries entre 22 h et
minuit vendredi pour faire
des provisions. Des membres
du conseil scientifique chargé
de conseiller le gouverne-
ment s'en sont alarmés publi-
quement, estimant que le
nombre de contaminations
pourrait fortement augmenter
d'ici une semaine à dix jours
en raison de ces attroupe-
ments.

Le président mexicain
Andrés Manuel Lopez
Obrador a annoncé

vendredi que son homologue
américain Donald Trump
avait accepté d'aider son pays
à respecter les réductions de
production de pétrole requises
la veille par l'Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (OPEP).
Lors des négociations à
l'OPEP, le Mexique s'est vu

assigner un quota de réduc-
tion de 350.000 barils de sa
production journalière, a-t-il
expliqué, mais les Etats-Unis
se sont ensuite engagés à
réduire d'eux-mêmes leur pro-
pre production de 250.000 bj
afin d'alléger la charge mexi-
caine.
Au final, l'effort du Mexique,
à savoir 100.000 b/j, repré-
sente une baisse de 5,5% de
sa production, soit moins que

les 23% demandés par l'OPEP
aux autres pays membres ou
associés.
"On s'attend à ce que cela
fasse remonter les prix du
pétrole brut et que cela com-
pense, mais surtout que cela
contribue à stabiliser l'écono-
mie, les marchés, et nous
considérons ça comme très
utile", a déclaré M. Lopez
Obrador.
L'OPEP et certains autres

grands pays producteurs de
pétrole ont conclu jeudi un
accord de principe visant à
réduire leur production afin
de stopper une chute libre des
cours en pleine pandémie du
nouveau coronavirus. Ils pré-
voient de réduire leur produc-
tion globale de dix millions
de bj pendant deux mois à
partir du 1er mai.

PÉTROLE :
Les Etats-Unis vont aider le Mexique à réduire sa

production

Le Canada réactive un contrat
d'armement avec l'Arabie

saoudite
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L'IMPACT DE L'ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS SUR LA SOCIÉTÉ : 

Le monde ne sera plus jamais comme avant

Devant cette
épidémie à
l'échelle planétaire,
où tout le monde
est parabolé, étant
dans une maison
mondiale en verre,
nous assistons à de
l'angoisse, des
craintes à
l'incertitude parfois
à un narcissisme
de masse tant pour
de simples citoyens
qu'au niveau du
comportement des
entreprises comme
en témoigne
l'affolement des
bourses mondiales.

C ontrairement au passé,
en ce XXIème siècle les
nouvelles technologies

à travers Facebbok contribuent à
refaçonner les relations sociales ,
les relations entre les citoyens et
l'Etat, par la manipulation des
foules, pouvant être positif ou

négatif lorsque qu'elle tend à
vouloir faire des sociétés un Tout
homogène alors qu'existent des
spécificités sociales des Nations
à travers leur histoire.
Cela peut conduire à effacer tout
esprit de citoyenneté à travers le
virtuel, l'imaginaire, la dictature
des mots et la diffusion d'images
avec pour conséquence une
méfiance accrue vis-à-vis des
informations officielles par la
manipulation des foules, lorsque
des responsables politiques for-
matés à l'ancienne culture ne
savent pas communiquer.
Cela pose les limites d'une ana-
lyse strictement économique
renvoyant à l'urgence d'intégrer
les comportements au moyen
d'équipes pluridisciplinaires
complexes pour comprendre
l'évolution de nos sociétés et agir
sur elle, technologues, histo-
riens, économistes, médecins,
anthropologues, psychologues,
psychiatres, sociologues, démo-
graphes et les juristes pour la
codification. Ces analyses ren-
voient aux théories du désordre
où n'existe pas de situations sta-
tiques, le monde étant en perpé-
tuel mouvement où au désordre
se substitue au bout d'un certain
temps un ordre relatif.

LEÇONS POUR L'ACTION
DANS LE DOMAINE

SANITAIRE
L'urgence est de revoir le sys-
tème de santé au niveau mondial
et surtout dans les régions les
plus pauvres qui ont vu fuir leurs

cerveaux, des compétences indi-
viduelles ayant un impact limité
sans une vision globale, l'inves-
tissement dans le système de
santé lié à celui de l'éducation
comme le recommande le PNUD
pour l' indice du développement
humain, n'étant pas antinomique
avec l'économique, une personne
saine, créant plus de richesses
pour la communauté.
Personne ne peut prédire ni la
durée de l'épidémie  et que
n'existent pas de médicaments
miracles pour une guérison
totale, certaines molécules don-
nant seulement plus d'effets
positifs que d'autres. Les cher-
cheurs agissent actuellement par
tâtonnement devant différencier
le sexe, la structure d'âges et les
spécificités humaines saines ou
atteintes de différentes maladies
antérieures, nécessitant un
remède spécifique
Pour les différents remèdes, il est
normal que la population angois-
sée a tendance à croire à toute
solution miracle, devant faire
confiance aux experts (méde-
cins, biologiques, les grands
laboratoires, les universités,  ect)
pour tout traitement, devant évi-
ter la précipitation avant tout test
concluant, qui doit se confirmer
aux normes scientifiques stan-
dards dans ce domaine, en atten-
dant un vaccin qui demandera
pour son  efficacité  du temps.
La plus grande inquiétude, étant
l'Afrique, des  scientifiques pré-
voyant  l'explosion des cas de
contaminations par le coronavi-

rus  avec des incidences dramati-
ques, ayant un système sanitaire
déficient malgré les nombreuses
compétences individuelles avec
un exode  de cerveaux massifs  et
pas de protection sociale, pour
certains pays la sphère infor-
melle représentant plus de
70/80% de la population occu-
pée. Les incidences seront donc
sanitaires, sociales et économi-
ques.

LE MONDE NE SERA PLUS
JAMAIS COMME AVANT

Aucun expert   ne peut prédire
combien de temps va devoir
durer la mise à l'arrêt de fait des
différents pays pour contenir le
virus. Avec une crise sans
pareille, depuis la crise
1928/1929, au moment où l'in-
terdépendance des économies
était faible, n'étant pas assimila-
ble à la crise de 2008, aucun
expert, pouvant seulement élabo-
rer   des scénarios, ne peut pré-
dire si les activités de consom-

mation et d'investissement vont
pouvoir rebondir une fois que les
quarantaines seront levées.
Comparable à une catastrophe
naturelle, voire à une guerre avec
une ennemi sans visage, l'épidé-
mie du coronavirus et devant la
gérer en tant que telle, a un
impact sur l'économie mondiale
qui connaitra en  2020,  trois
chocs, un choc de l'offre avec la
récession de l'économie mon-
diale, un choc de la demande du
fait de la psychose  des ménages,
et un choc de liquidité.  Cette
crise, aura à l'avenir un impact
sur toute l'architecture des rela-
tions internationales car le
monde ne sera plus jamais.
Mais si les impacts de l''épidé-
mie du coronavirus sont un dan-
ger pour le présent, elles sont
porteuses d'espoir pour l'avenir
de l'humanité, une opportunité
par notre capacité à innover par
une autre gouvernance et  pour
un monde plus juste et solidaire.  

M.A.

L e ministre délégué
chargé de l'Industrie
pharmaceutique, le Dr

Lotfi Benbahmad a fait état de
nouvelles mesures prises pour
fournir le médicament la chloro-
quine aux patients atteints de
certaines maladies auto-immu-
nes.
Ces nouvelles mesures consis-
tent en la présentation par le
patient auprès du pharmacien
d'un dossier médical constitué
d'une prescription et attestation
médicales, ainsi qu'une copie de
la carte Chifa qui sera transmise
par le pharmacien à la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), en
vue de permettre au patient de
bénéficier de son traitement
habituel, a indiqué M.
Benbahmad à l'APS.
"La chloroquine ne peut être à la
disposition des 11.000 pharma-
cies du territoire, et ce, afin que
les patients atteints de maladies
auto-immunes qui suivaient ce
traitement puissent en bénéfi-
cier", a précisé le ministre délé-
gué ajoutant que ceci est motivé
par la crainte d'une pénurie du
produit et de voir, par la suite,
des patients Covid-19 privés de
ce traitement, alors que leur
nombre augmente de jour en
jour, d'autant plus que l'Algérie
vit une situation sanitaire diffi-
cile, comme le reste des pays du
monde". En outre, poursuit M.
Benbahmad, les dermatologues
et rhumatologues habitués à la

prescription de la chloroquine,
peuvent prescrire des médica-
ments "alternatifs" existant sur le
marché national et recourir à la
chloroquine, seulement pour cer-
tains cas qui en nécessitent.
Le but étant, a-t-il ajouté, de pré-
server ce médicament destiné au
traitement du Covid-19, avant
d'appeler tout un chacun à la
nécessité de "faire preuve de
compréhension" par rapport à la
situation, jusqu'à la fin de cette
crise.
Selon le président de l'ordre des
pharmaciens, le Dr Abdelkrim
Touahria, des mesures ont été
prises pour approvisionner les
malades chroniques traités à la
chloroquine.
Le Dr Touahria a assuré que "les
personnes atteintes de maladies
auto-immunes traitées à la chlo-
roquine ne seront pas privées de
ce droit dès lors que le ministère

de tutelle a pris ces nouvelles
mesures qui visent à éviter tout
détournement de ce médica-
ment". Les pouvoirs publics veil-
lent à ce que les patients reçoi-
vent leur traitement habituel en
soumettant la gestion de la chlo-
roquine à un "contrôle strict" en
cette période de crise du nouveau
coronavirus, a-t-il dit. Le prési-
dent du Syndicat national algé-
rien des pharmaciens d'officine
(SNAPO), le Dr Messaoud
Belambri, estime en revanche
que ces nouvelles mesures sont
"très contraignantes" dans la
mesure où "les pharmaciens des
wilayas éloignées ne sont pas en
mesure de se rendre à la
Pharmacie centrale des hôpitaux
pour s'approvisionner en chloro-
quine".
Il propose plutôt de confier cette
tâche aux grossistes des médica-
ments à travers le pays une fois

les dossiers des patients recueil-
lis auprès des pharmacies dans
chaque région. Selon lui, une
telle démarche est "facile et ne
coûte rien".

SAIDAL EN PLEINE
NÉGOCIATION POUR

L'ACHAT DE LA MATIÈRE
PREMIÈRE POUR LA
PRODUCTION DE LA

CHLOROQUINE:
Le Groupe pharmaceutique
public Saidal, se trouve actuelle-
ment en plein négociation avec
plusieurs fournisseurs pour
l'achat de la matière première
entrant dans la fabrication de la
chloroquine, médicament qui a
prouvé son efficacité contre le
Coronavirus, a affirmé samedi à
Alger la PDG de Saidal Mme
Fatouma Akacem.
"Saidal est actuellement en plein
négociation avec plusieurs four-
nisseurs issus de plusieurs pays
dont l'Inde dans le but d'acquérir
la matière première pour fabri-
quer l'hydrox chloroquine", a
précisé Mme Akacem dans une
déclaration à l'APS, assurant que
"Saidal détient les équipements
nécessaires ainsi que les hautes
compétences pour fabriquer dans
un premier temps 1 million
d'unités de ce remède".
Mme Akacem a assuré, dans le
même cadre que la capacité de
production de Saidal pourrait
atteindre les 5 millions d'unités
de ce médicament dans les plus

brefs délais et ce à condition que
la matière première soit disponi-
ble. Il est à rappeler que la chlo-
roquine est un médicament indi-
qué dans le traitement et la pré-
vention du paludisme (la
Malaria) mais aussi en rhumato-
logie et en dermatologie pour
traiter la polyarthrite rhumatoïde
et certains lupus. Elle a prouvé
son efficacité dans le traitement
des malades atteints par le
Coronavirus. Mme Akacem a
relevé, par ailleurs, que Saidal
s'est lancée pour la première fois
au niveau de son unité de
Constantine dans la production
du gel hydro-alcoolique, un pro-
duit fortement demandé sur le
marché dans le contexte de la
pandémie du Coronavirus. "Une
première quantité de 20.000 fla-
cons d'un (01) litre, a été déjà
produite et distribuée gratuite-
ment à la Pharmacie centrale des
hôpitaux et aux institutions
publiques, a-t-elle rappelé tout
en ajoutant que le groupe fabri-
quera, dans une deuxième phase,
d'autres formats de 100 ml  et
200 ml. Elle a par ailleurs assuré
que Saidal a mis à la disposition
de la population une gamme de
produits à savoir le Paracétamol
et les différentes vitamines (C,
zinc et magnésium) . "Une
grande quantité de ces produits
sont disponibles au niveau des
centres de production de Saidal",
a-t-elle assuré.

Ferkhi A.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES :

Des mesures pour fournir la chloroquine aux patients
atteints de certaines maladies auto-immunes

PAR : ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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OMS : 
Plus de 22.000
agents
médicaux ont
été infectés 
L'Organisation mondiale de

la Santé (OMS) a nnoncé
que la pandémie de COVID-19
a touché plus de 22.000 profes-
sionnels de santé dans 52 pays
et territoires. 

Selon un rapport de situation
quotidien, 22.073 cas de
COVID-19 parmi le personnel
médical ont été signalés à
l'OMS en date du 8 avril.   

Ce chiffre est probablement
sous-évalué car il n'y a jusqu'à
présent aucune notification sys-
tématique des infections parmi
cette catégorie de personnes à
l'OMS, a précisé le rapport.   

Les résultats préliminaires
suggèrent que les profession-
nels de santé sont contaminés à
la fois sur leur lieu de travail et
dans leur communauté, en parti-
culier par des membres de leur
famille infectés.   

Pour protéger les agents
médicaux qui se trouvent en
première ligne, l'OMS a souli-
gné l'importance d'une utilisa-
tion correcte des équipements
de protection individuelle tels
que les masques, les lunettes,
les gants et les blouses.   

Notant le risque d'épuise-
ment professionnel chez les
prestataires de soins, l'OMS a
appelé au respect de leur droit à
des conditions de travail décen-
tes.

CHINE : 
Réouverture
du site
touristique du
mont Huashan
Le site touristique du mont

Huashan dans la province
du Shaanxi, dans le nord-ouest
de la Chine, a rouvert au public
samedi, a indiqué l'administra-
tion de gestion du site.   

Le site, qui a fermé le 24
janvier en raison de l'épidémie
de COVID-19, offrira des
entrées gratuites aux membres
du personnel médical jusqu'à la
fin de l'année, selon l'adminis-
tration.  

Afin de renforcer ses efforts
de prévention et de contrôle du
COVID-19, le site mettra en
place un service de réservation
en ligne en imposant une capa-
cité quotidienne maximale de
6.000 visiteurs, d'après son
administration.   

Le mont Huashan, un des
cinq monts les plus célèbres en
Chine, est connu pour ses pics
raides et périlleux.

CORONAVIRUS : 

Qu'est-ce que le traçage StopCovid ?
Plusieurs pays ont

adopté le StopCovid,
soit en terme plus
simple le " suivi de

contacts " des
malades.

Cette application permet-
trait, grâce au Bluetooth,
d'informer ses utilisateurs

qu'ils ont été en contact avec un
malade. " StopCovid " est un pis-
tage, grâce à des applications
installées sur les smartphones,
des malades et des personnes
qu'ils sont susceptibles d'avoir
été infectées. Le ministre fran-
çais et secrétaire d'Etat chargé du
Numérique, Cedric O. explique
que "  L'idée serait de prévenir
les personnes qui ont été en
contact avec un malade testé
positif afin de pouvoir se faire
tester soi-même, et si besoin
d'être pris en charge très tôt, ou
bien de se confiner ". D'ailleurs,
il est important de savoir que le
contact tracing est déjà effectué
manuellement par les équipes
médicales quand celles-ci cher-
chent à identifier les rencontres,
trajets et activités des personnes
contaminées pour remonter à
d'autres patients, mais aussi à
identifier des chaînes de conta-
mination afin de freiner la pan-
démie. Là, il s'agirait de faire de
même, mais de façon plus éten-
due et en s'appuyant sur le parc
de smartphone. Le principe de
fonctionnement de ce
StopCovidest relativement sim-
ple. Lorsque deux personnes qui
ont installé l'application sur leur
téléphone se croisent dans la rue,
leur appareil enregistre le
contact grâce à la technologie
Bluetooth (que vous pouvez déjà

activer ou non dans la vie de tous
les jours sur votre téléphone). Si
aucune des deux ne présente des
symptômes du Covid-19 et n'est
testée positive dans les jours qui
suivent, il ne se passe rien. Si, en
revanche, l'une des deux est
dépistée et confie son historique
aux autorités, la personne qui l'a
croisée (de même que toutes cel-
les qui se sont retrouvées au
même endroit les jours précé-
dents) reçoit une notification l'en
informant. Des mesures peuvent
ensuite être prises. Mais, il reste
tout de même à régler un pro-
blème technique de taille : le
Bluetooth n'a pas été conçu pour
mesurer des distances.
D'ordinaire, cette norme d'ondes
radio permet simplement à nos
smartphones d'identifier des
appareils à proximité (écouteurs,
enceintes, imprimantes�). Si
elle est privilégiée c'est parce
qu'elle permet un traçage sans
recourir à des données de géolo-
calisation, il faut désormais réus-
sir à la transformer en détecteur

de personnes sur une période
donnée et dans un périmètre pré-
cis. Le groupe de travail de cette
application se focalise sur l'utili-
sation de la technologie sans fil
Bluetooth, capable de détecter si
un autre téléphone mobile
équipé de cette même applica-
tion se trouve à proximité immé-
diate. L'application envisagée
n'accéderait à rien d'autre qu'à
cette technologie, et donc ne
consulterait pas le répertoire ou
les messages. Elle se contenterait
d'enregistrer les appareils munis
de la même application ayant été
dans son environnement immé-
diat pendant un temps à définir
au-delà duquel il représente un
risque d'infection au coronavirus
si l'un des deux utilisateurs est
lui-même contaminé. En revan-
che, l'application StopCovid a
déjà ses détracteurs, qui doutent
de son efficacité. D'abord, parce
que pour avoir un intérêt, l'appli-
cation doit être téléchargée par
une majorité de la population. Or
personne ne les y obligera. Sans

compter les personnes qui n'ont
pas de smartphone compatible
avec cette future application. De
plus, le manque de précision iné-
vitable de ce système car il y
aura vraisemblablement un cer-
tain nombre de faux positifs, car
l'application ne saura pas vous
dire si vous avez été dos à dos ou
face à face avec une personne,
ou si vous avez touché une sur-
face contaminée .

QUE FONT LES AUTRES
PAYS ?

Certains, principalement en
Asie, ont mis en place des appli-
cations de suivi social. A
Singapour, une application fonc-
tionnant sur des principes simi-
laires est téléchargeable. En
Chine, en Corée du Sud, ces
applications sont mises en prati-
que alors qu'en France, en
Allemagne, au Royaume-Uni
ainsi que dans plusieurs Etats
américains, des projets compara-
bles sont étudiés.

Saïd B.

LE PRÉSIDENT ALLEMAND : 

La pandémie "n'est pas une guerre" mais
un "test d'humanité" 

Le président allemand a pris le contre-
pied du président français Emmanuel
Macron, assurant que la pandémie de

Covid-19 "n'est pas une guerre" mais consti-
tue un "test de notre " humanité". "Non, cette
pandémie n'est pas une guerre. Les nations
ne s'opposent pas à d'autres nations, les sol-
dats à d'autres soldats. C'est un test de notre
humanité", a assuré Frank-Walter Steinmeier
lors d'une rare allocution télévisée.

Cette crise "fait ressortir le meilleur et le
pire des gens. Montrons aux autres ce qu'il y
a de meilleur en nous", a-t-il demandé à ses
concitoyens. "Et s'il vous plaît, mon-
trez-le-nous aussi en Europe !", a-t-il ajouté,
car l'Allemagne ne pourra pas "sortir de la
crise forte et saine" si ses voisins "ne devien-
nent pas eux aussi forts et sains". "Nous,

Allemands, ne sommes pas seulement appe-
lés à faire preuve de solidarité en Europe,
nous sommes obligés de le faire !", a-t-il
estimé, alors que l'Europe commémore cette
année les 75 ans de la fin de la Deuxième
Guerre mondiale et de la victoire sur la
tyrannie du régime nazi. M. Steinmeier
prend ainsi le contre-pied du président fran-
çais Emmanuel Macron qui, martial, avait
martelé à la télévision française mi-mars être
"en guerre" contre la pandémie et annoncé
un confinement généralisé de sa population.

Une voie que n'a jusqu'ici pas suivi
l'Allemagne qui n'applique pas un confine-
ment strict. Avec un nombre de décès offi-
ciellement liés au Covid-19 contenus à ce
stade à quelque 2.500 morts, le pays semble
pour le moment mieux faire face à la pandé-

mie que nombre de ses voisins européens.
Cette solidarité devrait aussi être mise à

l'oeuvre pour trouver un vaccin, a souligné le
président allemand: "veillons, dans le cadre
d'une alliance mondiale, à ce que les pays les
plus pauvres, qui sont les plus vulnérables, y
aient également accès".

M. Steinmeier a également rendu un hom-
mage appuyé aux "piliers invisibles" de la
société allemande, notamment les caissières,
chauffeurs de bus et routiers, boulangers,
paysans ou encore les éboueurs.

"Le danger n'a pas encore été écarté. Mais
nous pouvons déjà dire aujourd'hui que cha-
cun d'entre vous a radicalement changé de
vie, chacun d'entre vous a sauvé des vies et
en sauve de plus en plus chaque jour", a-t-il
estimé.

RUSSIE-CHINE :
Arrivée d'une équipe médicale chinoise à Moscou

avec du matériel

Une équipe médicale chinoise est
arrivée à Moscou pour renforcer
les efforts déployés actuellement

par la Russie pour combattre le COVID-
19, a rapporté l'agence Chine nouvelle.   

Cette équipe de dix membres, en pro-
venance de la province chinoise du
Heilongjiang (nord-est), a apporté des

équipements médicaux tels que des mas-
ques chirurgicaux, des masques N95 et
des combinaisons de protection.   

Elle comprend des experts spécialisés
en tests de laboratoire, en prévention et
contrôle des maladies infectieuses, en
maladies respiratoires, en soins intensifs
ainsi qu'en médecine traditionnelle chi-

noise, en provenance du Centre chinois de
contrôle et de prévention des 

maladies, du Centre de contrôle et de
prévention des maladies du Heilongjiang
ainsi que de quatre hôpitaux de cette pro-
vince.   

Ils vont partager leur expérience avec
la partie russe et aider à former le person-

nel médical en matière de prévention, de
contrôle, de diagnostic ainsi que de traite-
ment du COVID-19.   

La Russie a enregistré 1.667 nouveaux
cas de COVID-19 au cours des dernières
24 heures, portant le nombre total d'infec-
tions à 13.584 à travers le pays en date de
samedi.



LE COMPTE spécial d'aide et de solidarité ouvert par la
Fédération algérienne de football (FAF) dans le cadre de la lutte

contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a récolté plus d'un million d'euros de dons, a
annoncé le responsable de communication de l'instance fédérale Salah-Bey Aboud.

LE CHIFFRE DU JOUR

1 000 000

S us aux préjugés. Il est temps de
faire un sort aux stéréotypes qui
stigmatisent la religion musul-

mane comme extrémiste et réaction-
naire.Depuis le 11 septembre 2001, juge-
ments de valeur négatifs et propos mal-
veillants accablent le monde musulman,
le stigmatisant comme le nouvel ennemi à
abattre. Le débat concernant la relation
entre islam et modernité semble être clos.
L'islam est défini, a priori, comme anti-
moderne. Selon certains idéologues occi-
dentaux, l'avenir se dessine sous la forme
du choc des civilisations, avait écrit dans
une tribune en 2OO3, Mustapha Cherif,
ancien ministre. Le pire est annoncé, le
monde musulman serait le " mal " face à
l'Occident qui représenterait le " bien ".
Falsification de l'Histoire, que nous
devons contredire autant par nos actes
que par nos paroles. Comme, par exemple
: l'islamisme n'est pas l'islam, le terro-
risme est un phénomène international et
non point propre à une religion ou à une
région. Méconnue, la religion musulmane

est de plus en plus défigurée, même par
certains des siens. Mais qu'est devenu
l'authentique savoir en islamologie,
comme au temps du grand orientalisme et
des savants comme Jacques Berque ? Il
est urgent d'analyser sereinement le rap-
port islam-Occident. Il y va de l'avenir de
notre identité, de notre dignité et donc de
notre existence même.
L'islam fait face aux défis du monde
moderne, qui impose de plus en plus une
seule manière de vivre.  Laquelle contre-
dit nombre de nos valeurs et principes.
Difficultés alourdies par des causes exter-
nes : l'ignorance, les aléas de l'Histoire -
des croisades aux guerres de colonisation
et de décolonisation -, le conflit israélo-
arabe, les préjugés sur le Coran, autant de
choses qui contribuent à l'incompréhen-
sion de l'islam. Des causes " internes ",
ensuite, qui impliquent la - grande - res-
ponsabilité des sociétés musulmanes :
atteintes aux libertés, incompétence de la
majorité des régimes coupés de leurs peu-
ples, sous-développement, persistance de
modes de vie rétrogrades, violence de

groupes archiminoritaires qui utilisent la
religion et nuisent à l'islam en aggravant
ses difficultés.
Aujourd'hui, y a-t-il une différence entre
l'islam, le christianisme ou le bouddhisme
face à la modernité ? Nombreuses sont les
religions qui ont renoncé progressive-
ment à participer au mouvement de
l'Histoire, à la formation de l'humain et à
la mise en �uvre d'un projet de société.
Elles ont largement succombé
aujourd'hui pour se transformer en fol-
klore ou en objets de musée. L'islam, en
revanche, continue à orienter de manière
vivante et plurielle le comportement
d'une personne sur cinq dans le monde.
Une part de l'humanité persiste à vivre
sans renier ses valeurs religieuses.
Déformé par les siens et par les autres,
l'islam se cherche un avenir face aux déri-
ves actuelles. Combattus, humiliés, cari-
caturés, les musulmans sont appelés à
répondre aux agressions non pas en cher-
chant un retour illusoire à l'âge d'or, mais
en évoluant dans le sens de la liberté et du
développement, que le monde moderne

prétend seul réaliser. Dépassons ce dan-
gereux et faux dilemme d'un choix entre
islam et modernité. Il n'y a pas, d'un côté,
un monde musulman sclérosé et archaï-
que, et, de l'autre, un Occident éclairé. A
contrario, l'islam n'a pas la solution à tous
les problèmes face à un modernisme dans
l'impasse.
À l'heure actuelle, la mondialisation pré-
sente plus d'inconvénients que d'avanta-
ges. Elle assujettit les peuples à la logique
du marché - qui crée le chômage et l'in-
justice sociale -, fragilise gravement les
souverainetés nationales et contredit les
identités et les valeurs spécifiques. Si la
mondialisation libère des énergies et crée
des richesses, elle impose en même temps
des normes qui remettent en question
l'équité entre les peuples sur le plan éco-
nomique, et la possibilité de penser diffé-
remment et d'être autrement sur le plan
culturel. Il y a lieu de travailler pour une
mondialisation qui prenne en compte les
aspirations légitimes des peuples. Le che-
min est long.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Islam et modernité : promesses de mariage
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CHLOROQUINE AU MAROC: 

Une décision courageuse et nécessaire
A lors qu'en France, la

p o l é m i q u e g r o n d e
autour de la chloroquine

et son dérivé l'hydroxychloro-
quine, comme solution thérapeu-
tique à la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19, le Maroc l'a
adoptée. Pour le Dr. Othmane
Boumaalif, médecin et pharma-
coéconomiste, les autorités sani-
taires marocaines ont eu raison.
Voici ses explications La pandé-
mie du COVID-19 continue à
faire des ravages. La mortalité
est principalement due à un syn-
drome de détresse respiratoire
aiguë survenant généralement
entre 6 et 12 jours après les pre-
miers symptômes (le temps
médian entre premiers symptô-
mes et syndrome de détresse res-
piratoire aiguë est de 8 jours).
Ce qui est inquiétant avec le
virus responsable désormais
appelé (SARS-CoV-2) est cette
transition rapide et sérieuse de
symptômes souvent d'allure
bénigne vers une détérioration
rapide de l'état du patient.
L'explication rationnelle que la
science apporte aujourd'hui est
celle d'une tempête de cytokines
(cytokine storm) ou choc cytoki-
nique, appellation utilisée pour
désigner cette libération anor-
male, excessive et auto-entrete-
nue dans l'organisme de média-
teurs inflammatoires (cytokines)
capables d'engendrer rapidement
une défaillance de plusieurs
organes vitaux (poumons, reins
et coeur).
L'enjeu n'est pas donc pas de
contourner une maladie virale
classique mais d'apporter rapide-
ment et efficacement un traite-
ment capable de moduler la
réponse immunitaire et suppri-
mer cette surproduction de cyto-
kines, seul moyen de réduire
l'aggravation et les taux de mor-
talité.
Alors que tout le monde s'agite
autour du Pr. Didier Raoult et sa
proposition de généraliser la
chloroquine/hydroxychloroquine
comme traitements potentiels,

personne ne se rend compte que
cette découverte est plutôt celle
de médecins chinois, les pre-
miers qui ont été confrontés à
cette pandémie.
Le 17 février 2020, le Conseil
des affaires de l'État de la
République populaire de Chine
avait indiqué que le phosphate de
chloroquine, une vieille molé-
cule initialement utilisée dans le
traitement du paludisme, a
démontré une efficacité remar-
quable et une tolérance accepta-
ble dans un essai clinique multi-
centrique conduit en Chine.
L'essai en question s'est déroulé
dans plus de 10 hôpitaux à
Wuhan, Jingzhou, Guangzhou,
Beijing, Shanghai, Chongqing et
Ningbo.
L'essai en question avait porté
sur 100 patients et a démontré
une supériorité (par rapport aux
groupes contrôle) dans l'inhibi-
tion de l'exacerbation de la pneu-
monie, l'amélioration des résul-
tats d'imagerie, la promotion de
la négativation de la charge
virale et la réduction de la durée
de maladie sans effets indésira-
bles notoires. 
Ces résultats ont poussé une
conférence d'experts chinois
(gouvernement, autorités régle-
mentaires et promoteurs d'essais
cliniques) tenue le 15 février
2020 à considérer le phosphate
de chloroquine comme un médi-
cament potentiel contre le
COVID-19 et recommander son

inclusion dans les "guidelines"
de prévention, diagnostic et trai-
tement de la maladie publiées
par la commission nationale de
santé de la République populaire
de Chine.
Le Pr. Didier Raoult n'a donc fait
que l'écho de découvertes faîtes
d'abord par les chinois et l'atti-
tude de l'establishment médical
français a été tout simplement
désastreuse.
Les arguments en faveur de l'uti-
lisation de la chloroquine (et sa
molécule dérivée réputée moins
toxique : l'hydroxychloroquine)

sont nombreux :
Elles ont un pouvoir immuno-
modulateur important (beaucoup
plus qu'immunosuppresseur ),
elles sont utilisées, à ce titre,
dans certaines maladies systémi-
ques (comme le Lupus ou la
Polyarthrite Rhumatoïde) et leur
potentiel immunomodulateur
n'est plus à démontrer.
Elles réduisent l'activation des
lymphocytes T et la libération
des cytokines inflammatoires par
les lymphocytes T et B (notam-
ment les IL-1, IL-6 et TNF) ce
qui permet de comprendre leur
rôle potentiel dans l'inhibition de
la tempête de cytokines et des
dommages tissulaires qui en
résultent. Elles sont capables
d'inhiber la fixation aux récep-
teurs et la fusion membranaire,
deux étapes importantes pour la
pénétration cellulaires des virus
de la famille des Coronaviridae.
Elles interfèrent avec la glycosy-
lation de l'enzyme de conversion
de l'angiotensine 2, une enzyme
grandement impliquée dans la
maladie du COVID-19.
Les études in-vitro menée par les
Chinois tout d'abord puis par le

Pr.Didier Raoult ont démontré
un potentiel inhibiteur important
des deux molécules.
Dans un contexte de pandémie,
deux éléments sont importants :
Le temps et les ressources finan-
cières. Comparées aux antivi-
raux ou aux biothérapies à pou-
voir immunomodulateur, la chlo-
roquine et l'hydroxychloroquine
sont des molécules à faible coût
et rapidement disponibles.
Le contexte de pandémie ne se
prête pas à un design classique
des essais cliniques, il s'agit
d'une urgence et d'une situation
critique où le processus classi-
que "à froid" est peut-être même
un choix "non éthique".
Il ne s'agit pas d'une expérimen-
tation "in-vivo" mais d'une
application des principes d'une
discipline émergente : la méde-
cine translationnelle qui est un
véritable changement de para-
digme qui établit une relation
bidirectionnelle entre la recher-
che fondamentale (laboratoire)
et le chevet du patient (les
Anglo-saxons utilisent le terme
bench to bedside).

Ledeske

L e chiffre d'affaires de la
Société NCA Rouiba
pour l'exercice 2019 est

de 3 579 912 056 DA en baisse
de 40% par rapport à 2018 où il
a atteint  5 936 615 369 DA,
selon le bilan de l'exercice 2019
de la société qui sera présenté, le
22 avril prochain aux actionnai-
res lors de la tenue de l'assem-
blée générale ordinaire et de l'as-
semblée générale extraordinaire.
Durant l'exercice 2019, la
société a enregistré un déficit de
3 075 millions. La rentabilité a
été impactée par la baisse du
chiffre d'affaires de 40 % par
rapport à 2018 et la constatation
de dépréciation des comptes
clients pour un montant de 2 003

Millions de dinars.
Au 31 décembre 2019, la dette
financière nette s'établit à (4
969) m DZD et est composée
principalement de dettes finan-
cières à moyen et court terme
pour (2 845) m DZD et (2 050)
m DZD respectivement. La dette
à moyen terme illustre la politi-
que d'investissement engagée
par la société pour développer
ses projets industriels. Les dettes
à court terme sont principale-
ment composées de découverts
ainsi que des crédits mobilisa-
bles. La dette nette a augmenté
ainsi de 1 à 3,7 fois le montant
de l'actif net entre 2013 et 2017.
Notons que la société, suite à
cette crise financière, a adopté

un plan d'affaires 2020-2024
afin de sauver l'entreprise. Pour
rappel une fois le protocole d'ac-
cord signé le 30 décembre 2019,
NCA Rouiba s'est attelée, avec
le groupe BIH, à trouver une
solution pour la mise à disposi-
tion d'un crédit d'urgence qui
allait permettre à la société de
reprendre son activité et entamer
son processus administratif à
l'effet d'accueillir en son capital
le nouvel actionnaire. L'OPR et
l'augmentation de capital qui
s'en suivraient allaient permettre
à l'entreprise de retrouver son
cycle normal d'exploitation et de
la mettre à l'abri de ses créan-
ciers fournisseurs et banquiers.

Algérie éco.

NCA ROUIBA : 

Le chiffre d'affaires en baisse de 40% en 2019
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APRÈS L'ACCORD DE L'OPEP+ POUR RÉDUCTION MASSIVE DE LA PRODUCTION SUR DEUX ANS :

Une décision
courageuse et

nécessaire
(P24)

Réunion le 10 juin prochain pour évaluer
son impact

Le ministère de l'Education opte pour une décision consensuelle
avec l'ensemble des partenaires institutionnels et sociaux

(P5)

D'aucuns savent que les
pays de l'Opep et leurs
alliés, à l'exception du
Mexique, ont approuvé
jeudi dernier, tard dans la
nuit, un accord portant sur
une réduction massive et
urgente de leur production
pétrolière, s'étalant sur deux
ans.
Et justement se référant à
cette résolution, le ministère
de l'Energie a affirmé que
la prochaine réunion OPEP
et non OPEP (Opep+) aura
lieu le 10 juin prochain
pour évaluer l'impact de
l'accord de la réunion de
jeudi dernier.  "Une
prochaine réunion est
prévue le 10 juin 2020, par
visioconférence, pour
évaluer les impacts de cet
accord et prendre, le cas
échéant, d'autres mesures 
à l'effet d'équilibrer le
marché", a indiqué le
ministère. (Lire en Page 3)
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