
L'ITALIE a annoncé dimanche 431 décès de la maladie
Covid-19 dans les dernières 24 heures, son bilan le plus faible

depuis le 19 mars, il y a plus de trois semaines.

LE CHIFFRE DU JOUR

431

S uite à la polémique suscitée par les
déclarations sur la chaîne de
Télévision nationale du ministre

conseiller à la communication, Porte-
parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd ,
jeudi soir, pour assurer au peuple algérien
que  l'Algérie "n'a pas tardé à affronter le
Coronavirus", révélant que le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune
avait ordonné la création de commissions
chargées d'examiner et de préparer
l'après-Covid-19. En réponse à cette polé-
mique et pour calmer les esprits , le même
responsable a affirmé dimanche qu'il ne
visait pas le Hirak dans ses déclarations à
la Télévision nationale jeudi dernier, mais
les "intrus aux liens douteux" qui inci-
taient au rassemblement alors que la
situation générale ne le permettait pas en
raison de l'épidémie du coronavirus

(Covid-19). "Afin de lever toute ambi-
guïté sur la vérité des déclarations faites
dans l'émission de la Télévision algé-
rienne +A c�ur ouvert+, diffusée jeudi
soir (9 avril) sur la chaîne nationale, au
sujet de la position à l'égard du Hirak, les-
quelles déclarations ont été délibérément
sorties de leur contexte par certaines par-
ties dans le but de tromper et de diffamer,
je tiens à préciser que "le terme Hirak uti-
lisé lors de l'émission ne s'entendait pas
de toutes les composantes du Hirak, mais
il était clair que les propos visaient uni-
quement les intrus qui incitaient au ras-
semblement alors que la situation géné-
rale ne permettait pas de tenir de rassem-
blements qui favorisent la propagation de

l'épidémie", précise un communiqué du
porte-parole officiel de la présidence de
la République.
"Il est notoire que cette catégorie aux
liens douteux s'est acharnée à l'époque à
occulter même les appels des sages du
Hirak, qui ont à leur tour été insultés,
calomniés et menacés par cette même
catégorie", ajoute la même source.
"On ne saurait se passer de l'avis des
nationalistes fidèles de ce Hirak dès qu'il
s'agit de l'intérêt du pays. 
La preuve en est que le président de la
République, dès son accession à la magis-
trature suprême du pays, a entamé des
consultations avec un certain nombre de
symboles du Hirak béni sur la situation

générale du pays et la révision de la
Constitution. Ces hommes et ces femmes
méritent le respect et la considération
pour leur rôle historique dans la préserva-
tion du pays d'un effondrement certain", a
soutenu le ministre conseiller. 
"Quant à ceux qui déforment délibéré-
ment les propos et pêchent en eau trouble,
nous n'entrerons pas dans une polémique
stérile avec eux, car, par leur plan connu
de notre peuple, ils tentent vainement
dans cette conjoncture délicate de nous
détourner des questions fondamentales au
service de notre nation", a souligné le
porte-parole.

F. A.

Post 
scriptum

 Par  Ferkhi A.

Mohand Oussaïd, Porte-parole officiel de la présidence
affirme :

" Je ne vise pas le Hirak par ses propos mais les intrus aux
liens douteux "
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GESTION DU CORONAVIRUS, COVID 19

La Chine partage son expérience
C� est en direct sur le
groupe de télévision
CGTN que le Bureau
de l'Information du
Conseil des Affaires
d'Etat de Chine a tenu
une conférence de
presse en direct sur le
traitement scientifique
des patients atteints
de COVID-19 dans un
état grave. 

L es experts de l'équipe
médicale de l'Hôpital
d'Union de Beijing, qui

sont à Wuhan pour aider la ville à
combattre le COVID-19, ont pré-
senté via visioconférence leurs
expériences et répondent aux
questions des journalistes, situés à
Beijing. Du Bin, Directeur des
Unités de soins intensifs de
l�Université hospitalière de
Beijing basé à Pékin et coordon-
nateur de l�ensemble des experts
médicaux qui ont lutté contre
Covid 19 a indiqué d�entrée de
conférence de presse que
l�Université hospitalière de
Beijing est l�une des meilleures
universités de Chine. Et dans le
cadre de cette lutte, la responsabi-
lité de cette équipe commando à
consister à tout mettre en �uvre
pour lutter contre le Covid 19.
Ainsi, depuis le 14 février 2020, il
y a eu une transformation com-
plète des unités de soins intensifs
en centre d�accueil des patients au
Covid 19.
L�équipe a bénéficié du soutien de
certains collègues expert d�autres
entités médicales via téléconfé-
rence pour communiquer et parta-
ger les informations en temps
réels sur les cas atteints de corona-
virus pour sauver immédiatement
des vies. Pour aborder les ques-
tions des journalistes à propre-
ment dit en lien avec le coronavi-
rus, voici l�essence des informa-
tions qui ont été communiquées :
Le taux de réinfection des person-
nes guéries a été un véritable pro-
blème à maîtriser. Certains des
patients qui sont sortis des hôpi-
taux et qu�on pensait guéris, sont
revenus 4 semaines plus tard. Ils

ont été isolés.
-Cependant l�expérience du strass
qui est aussi un coronavirus, c�est
que le virus va perdre de sa force
au fil du temps. Les experts ne
savent pas répondre à savoir si la
météo peut influencer le coronavi-
rus dans les sens de la contagion.
- La prescription traditionnelle
chinoise qui a aidé à traiter effica-
cement 97 % des cas contaminés
est une prescription vieille de 1
800 ans écrite dans un livre de la
science médicale traditionnelle
chinoise. La potion, une potion de
14 herbes utilisées a aidé à venti-
ler les poumons et à soulager les
symptômes. C�est une médecine
que la plupart des médecins
modernes sont capables de com-
prendre et d�utiliser en médecine
moderne.
Pour cette équipe, la médecine tra-
ditionnelle chinoise n�est pas à
mesure de résoudre cette question.
Par exemple dans la médecine
occidentale, on peut faire des étu-
des de cas en donnant des statisti-
ques, notamment des doses exac-
tes du même médicament aux dif-
férents patients, ce qui permet
d�avoir la preuve des résultats
obtenus. Alors que dans la méde-
cine traditionnelle cela ne marche
pas comme cela parce que d�un
patient à l�autre la dose et souvent
les médicaments sont différents.
Et cela ne permet pas de faire des
preuves de l�impact des prescrip-
tions traditionnelles sur le patient.
Cependant les 2 médecines doi-
vent travailler en étroite collabo-
ration pour proposer des indica-

tions à l�international. Cependant,
il note dans certains cas que cer-
tains patients ayant utilisés la
médecine traditionnelle ont gué-
ris. Et les experts pensent que les
deux amédecines sont complé-
mentaires et cette complémenta-
rité doit être développée pour
favoriser la guérison des patients,
notamment dans la nutrition des
malades.
A ce jour pour l�équipe du docteur
Du Bin, le potentiel retour du
virus est incertain. Tous les cas
nouveaux qui ont été enregistrés
sont des cas importés et avec tou-
tes les mesures prises, l�épidémie
va baisser.
- La majorité des enfants qui sont
infectés se portent bien. Les plus
jeunes patients ont entre 2 à 6 ans
et tous les enfants ont survécu.
Les enfants ont 2.6 fois plus de
chance d�attraper la maladie que
les adultes. Les enfants présentent
des symptômes moins importants
que la majorité des adultes.
-Pour l�équipe de toutes les
façons, l�éclosion de l�épidémie
va arriver à son terme parce que la
plupart des patients sont en train
de rentrer à la maison. Environ 4
000 à 6 000 patients hospitalisés
ont été invités à regagner leur
domicile. Cependant ils ne savent
pas dire combien resteront en vie
ou non.
Les experts indiquent qu�il faut
bien sûr prévenir avant de maîtri-
ser le traitement c�est-à-dire prio-
riser la prévention avant le traite-
ment. Même avec de moins en
moins de cas, il faut demeurer en

alerte. Il faut travailler et collabo-
rer ensemble. L�échec de la pré-
vention prépare l�échec du traite-
ment. Même avec de moins en
moins de cas, il faut rester vigilant
surtout avec les nouveaux cas
importés. »
-En ce qui concerne le corps médi-
cal, les médecins qui sont en pre-
mière ligne doivent d�abord se
protéger eux mêmes du coronavi-
rus pour pouvoir s�occuper des
autres et c�est la condition absolue
pour protéger les autres. Aussi les
populations doivent être édu-
quées. Elles doivent porter un
masque, se laver les mains et évi-
ter les rassemblements.
Il faut respecter les choix de cha-
que pays dans le traitement du
Covid 19. Chaque pays est res-
ponsable de ses choix.
L�expérience de la Chine peut et
doit aider mais chaque pays à ses
réalités et ses choix pour traiter le
problème »
-Les collèges européens ont
contracté le virus et ça ressemble à
ce qui s�est passé dans le début à
Wuhan. Ces collègues doivent
garder le moral haut parce que
beaucoup de leurs patients peu-
vent mourir et ce n�est pas facile à
supporter. Il faut prendre aussi du
repos et surtout les médecins doi-
vent s�occuper d�eux, prendre soin
d�eux avant de s�occuper d�autres
personnes.
Beaucoup de médecins ont été
contaminés, notamment dans les
hôpitaux. La raison c�était le man-
que d�informations sur le virus.
Un des hôpitaux était un hôpital à
côté du marché aux animaux. En
plus un manque de matériel pour
les médecins. A partir du moment
où l�aide et les équipements maté-
riels de protection suffisants arri-
vent à Wuhan le taux de contami-
nation à commence à baisser.
- Les personnes en quarantaine ne
doivent pas rester à proximité des
membres de la famille, notam-
ment des personnes à risque,
c�est-à-dire des personnes âgées
ou les personnes malades de dia-
bètes. Isoler tous les patients
potentiels. Il ne faut pas rester seul
en quarantaine. Il faut être sûr
d�être avec quelqu�un au cas où
vous vous sentez mal dans votre
quarantaine.
Une des leçons des plus importan-

tes c�est que dans le même hôpi-
tal, n�importe quel médecin de
tout niveau peut être infecté et
infecter d�autres personnes
ensuite. Par exemple les ophtal-
mologistes ont été particulière-
ment affectés. Donc quelques que
soient les spécialités des méde-
cins, ils doivent être formés à se
protéger.
- Certains des patients présentent
des caractéristiques qui les ren-
dent plus faibles face au virus. Et
certains symptômes montrent que
vous êtes dans une faiblesse
extrême. Ainsi quand des patients
avaient des inflammations, cela
démontre que le système immuni-
taire commence à avoir beaucoup
de difficultés à se défendre.
Les experts ne savent quels sont
les facteurs les plus importants qui
favorisent la propagation. Par
exemple, ils ne savent pas si l�hy-
pertension ou l�âge sont des fac-
teurs de risques. Les problèmes
cardiaques sont des facteurs
importants dans le taux de morta-
lité.
- Les experts chinois invitent leurs
collègues à apprendre des erreurs
des médecins de Wuhan.
L�expérience de Wuhan a été le
problème du manque de personnel
et d�équipement. Ce qui a été à la
base du nombre important de mort
à Wuhan dès le départ. , notam-
ment les ventilateurs. Il se pose la
question de savoir s�il est impor-
tant de connaître le patient zéro.
4 000 patients ont été hospitalisés
et 60 % des cas ont été mis sous
ventilateur, ce qui démontre qu�il
faut ventiler les espaces qui reçoi-
vent les patients. Il faut mettre les
personnes porteuses du coronavi-
rus sous ventilateur, ce qui per-
mettra d�obtenir un meilleur taux
de guérison des patients.
- Les experts recommandent de
prendre les températures des
patients 2 fois par jour. Et quand
les personnes sont en guérison, il
faut les mettre en isolement.
Aucune information sur le patient
zéro qui sera difficile à identifier.
Ces informations ont été traduites
et peuvent avoir quelques limites
dans la compréhension et les indi-
cations précisent portées par les
experts lors de cette conférence de
presse.

K.M.L.
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EN MARGE DE SA TOURNÉE À ALGER 

La Chine
partage son
expérience

(P24)

Tebboune s'engage à revoir le Système
national de santé

Belhimer appelle au "strict respect" du droit
(P4)

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune , s'est engagé,
hier,  à reconsidérer le
Système national de
santé, à revoir le barème
des salaires des médecins
et à améliorer leurs
conditions de travail,
soulignant que
l'important est de vaincre
cette épidémie. Cette
déclaration a été faite par
le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,,
hier, en marge d' une
visite de travail et
d'inspection dans des
structures de santé
d'Alger afin de s'enquérir
du suivi de l'évolution de
la pandémie du
coronavirus (Covid-19) et
de la prise en charge des
personnes qui en sont
atteintes. (Lire en Page 3)
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! GESTION DU CORONAVIRUS,
COVID 19

Le Général Abdelghani Rachedi a été installé, hier, à la tête de la Direction Générale de la Sécurité
Intérieure (DGSI), en remplacement du Général Ouasssini Bouazza. La cérémonie d'installation
a été présidée, au siège de la DGSI, par le Chef d'Etat Major par Intérim, le Général Major Saïd
Chengriha. 

Sécurité intérieur : installation du Général Abdelghani Rachedi à la DGSI 

"Les prix du poulet ne
dépasseront pas 250 DA

au cours du mois de
Ramadhan"

(P3)

! MOHAMED BETRAOUI À LA CHAÎNE 1 :
Poursuite de l'acheminement des produits vitaux

et stratégiques en dépit de la pandémie (P4)
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Près de 800 cadavres recueillis dans des logements
de la capitale économique de l'Équateur

L a capitale économique de l'Équateur
est devenue l'une des villes
d'Amérique latine les plus affectées

par la pandémie avec des centaines de cada-
vres laissés chez eux, voire dans les rues,
enveloppés de plastique noir. Les autorités de
ce petit pays de 17,5 millions d'habitants pré-
voient jusqu'à 3.500 morts du Covid-19. Près
de 800 cadavres ont été recueillis dans des
logements de Guayaquil,  capitale économi-
que de l'Équateur, où les services hospitaliers
et funéraires sont débordés par la pandémie
de Covid-19, a annoncé le 13 avril un res-
ponsable. Ces centaines de corps ont été reti-
rés des habitations par une force spéciale for-
mée de policiers et de militaires et créée par
le gouvernement devant le chaos déclenché
par la pandémie à Guayaquil, grand port situé sur la côte Pacifique. " Le nombre (de corps) que nous
avons recueillis dans les habitations avec la force spéciale a dépassé les 700", a déclaré Jorge Wated,
qui dirige cette équipe, lors d'une conférence de presse virtuelle tenue depuis Guayaquil. Un peu
plus tard, M. Wated a indiqué sur son compte Twitter que le nombre de cadavres recueillis dans les
habitations était désormais de 771, auxquels s'ajoutent 631 corps qui se trouvaient dans les hôpi-
taux, les morgues étant pleines. Et le pire est à venir: les autorités de ce petit pays de 17,5 millions
d'habitants prévoient jusqu'à 3.500 morts du Covid-19, indique l'AFP. M. Wated n'a pas spécifié les
causes de ces quelque 1.400 décès qui sont survenus pendant l'urgence sanitaire décrétée à
Guayaquil à cause de la pandémie.
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Moins de 500 décès en 24
heures: l'Italie connaît son
plus bas bilan depuis trois

semaines

A vec 431 décès en une journée pour un
total des morts à cause de l'épidémie
s'élevant à 19.899, l'Italie a enregistré

ce dimanche 12 avril son bilan le moins lourd
depuis trois semaines, selon Angelo Borrelli,
le chef de la protection civile italienne. Le
nombre des décès dus au coronavirus en Italie
a augmenté de 432 en 24 heures, ce qui repré-
sente le bilan humain le moins lourd depuis
trois semaines, ont déclaré ce dimanche 12
avril les autorités sanitaires italiennes.
Parallèlement, le nombre des contaminés a
connu une augmentation de près de 2.000 par
rapport à la veille, a précisé Angelo Borrelli, le
chef de la protection civile italienne. En ce qui
concerne le nombre des personnes guéries en
une journée, il a augmenté de 1.677 portant le
total à 34.211. Angelo Borrelli a indiqué que
71.063 personnes infectées par le coronavirus,
69% du total, étaient sous traitement à domi-
cile. Depuis le début de la pandémie, le nom-
bre des personnes touchées par le Covid-19 en
Italie a atteint 156.363, morts et guéries com-
pris.

B ien que le nombre de morts croisse du fait de la pandémie, un
scientifique russe a expliqué dans une interview à la chaîne RT
que le coronavirus ne présenterait pas de mutations plus dan-

gereuses. Il pourrait en revanche devenir saisonnier et revenir sous une
forme modérée en octobre ou novembre. Le coronavirus n'aura pas de
mutations plus dangereuses malgré ses constantes évolutions, a
déclaré Kirill Charchov, chef du laboratoire d'écologie virale du
Centre de recherche en médecine fondamentale et translationnelle de
Russie, dans une interview accordée à la chaîne RT. "Tout virus a un
génome. Il change constamment. Même sans l'influence de facteurs
externes, les mutations se produisent rarement mais à une vitesse
constante. Les facteurs externes peuvent affecter la vitesse et la nature
des mutations", a-t-il expliqué. Cependant, selon lui, ces mutations
virales ne devraient pas devenir plus dangereuses pour l'Homme: "Il
réduit sa virulence avec le temps, c'est ce que démontrent la plupart
des virus actuels. En général, un taux de mortalité élevé représente une
impasse dans l'évolution du virus". Le scientifique a déclaré que le
Covid-19 deviendrait sans doute saisonnier et que sa propagation dès
le début de l'été pourrait diminuer puis reprendre sous une forme
modérée en octobre ou novembre. "Cette option est très probable. Il
est possible que ce virus devienne saisonnier. Toute infection respira-
toire ressemble à une vague. On peut citer à titre d'exemple la grippe
porcine, qui a frappé très rapidement le monde entier en 2009 et s'est
transformée en un virus saisonnier relativement inoffensif", a déclaré
Charchov.

Quand le masque de protection
devient-il nocif ? L'OMS

explique

L e port du masque n'épargne pas d'une éventuelle contamina-
tion au Covid-19 si les gestes barrières comme le lavage des
mains et la distanciation sociale ne sont pas respectés, a indi-

qué une représentante de l'OMS. De plus, il faut le changer régulière-
ment afin qu'il ne devienne pas une source d'infection. L'usage des
masques de protection sans le respect des autres mesures de préven-
tion augmente le risque de contamination par le Covid-19, a déclaré la
représentante de l'Organisation mondiale de la santé en Russie, Melita
Vujnovic, dans une émission sur la chaîne Rossiya 1. "Si l'on porte
uniquement un masque sans prendre en compte d'autres gestes, notam-
ment le respect de la distanciation sociale, le lavage des mains, c'est
sûr qu'on tombe malade". " Le masque n'est pas dangereux en lui-
même. Le danger est que les gens puissent changer de comportement".
En outre, il faut jeter le masque au bout de deux heures de port car il
ne doit pas être humide sous peine de devenir une source d'infection,
a indiqué la spécialiste. Les personnes en bonne santé doivent se pro-
téger sous certaines conditions. "Si un homme sain ne se trouve pas
dans la même pièce qu'un malade, il n'a pas besoin de masque. S'il se
trouve dans la foule, alors oui. Cependant, la distanciation physique
protège mieux contre la contamination que le masque", a souligné
Melita Vujnovic. La représentante de l'OMS a également pointé la
pénurie de masques en mentionnant la nécessité d'en fournir à tous les
médecins.

Le coronavirus pourrait-il
devenir encore plus dangereux?

Un scientifique répond

Les chats seraient
plus susceptibles

d'attraper le Covid-19
que les chiens, un

risque pour
l'Homme?

A lors que plusieurs cas de
contamination d'animaux
de compagnie au corona-

virus ont été enregistrés, ce sont les
chats qui seraient plus susceptibles
d'être infectés, indique une récente
étude de médecins chinois.
Toutefois, il est peu probable que
même infecté un chat puisse trans-
mettre le virus à l'Homme.
À ce jour, il a déjà été confirmé
que les animaux domestiques pou-
vaient attraper le nouveau corona-
virus, les cas de chiens et de chats
infectés à Hong Kong et en
Belgique en sont la preuve.
Cependant, les chats ainsi que les
furets seraient plus susceptibles de
tomber malades du Covid-19 que
les chiens ou le bétail, relève une
étude de médecins chinois publiée
dans la revue Science le 8 avril. "
Nous avons constaté que le SARS-
CoV-2 se réplique mal chez les
chiens, les porcs, les poulets et les
canards, mais les furets et les chats
sont propices à l'infection. Nous
avons constaté expérimentalement
que les chats sont sensibles aux
infections aériennes", conclut
l'étude. Les auteurs de cette der-
nière indiquent par ailleurs que
comme les chats ont de nombreux
contacts avec les humains, la sur-
veillance du coronavirus chez eux
doit être considérée comme "un
complément à l'élimination du
Covid-19 chez l'Homme".

Un virologue évoque
la menace d'une

nouvelle épidémie
après la fin de la

quarantaine

U n virologue allemand estime que la levée
des mesures restrictives et du confine-
ment provoquera une nouvelle vague

d'épidémie de Covid-19 et forcera certains pays à
réintroduire une quarantaine cette année. Il a fait
entendre son opinion dans un documentaire
appelé "Un virus dangereux-2" diffusé à la télévi-
sion russe. Le déconfinement après la baisse du
nombre de cas de coronavirus pourrait provoquer
une nouvelle épidémie de Covid-19, a estimé
Thomas Schultz, professeur à l'Institut de virolo-
gie de Hanovre, dans le documentaire appelé "
Un virus dangereux-2" diffusé sur la chaîne de
télévision Rossiya 1. " Je ne peux malheureuse-
ment pas lever l'alerte. Nous craignons sérieuse-
ment que les restrictions soient levées une fois
que le nombre de personnes infectées aura sensi-
blement chuté, ce qui sera le cas dans les deux ou
trois prochains mois. En conséquence, nous
serons à nouveau confrontés à une épidémie", a-
t-il déclaré.
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Sauver Notre-Dame20h00

Au lendemain de l'incendie qui a frappé
Notre-Dame de Paris en 2019, la cathé-
drale menace de s'effondrer. Commence
alors une véritable course contre la mon-
tre pour une centaine d'hommes et de
femmes qui vont affronter le danger, l'in-
connu et les poussières toxique de plomb
pendant un an pour sauver ce patrimoine
mondial. Architectes, tailleurs de pierre,
charpentiers, grutiers, échafaudeurs, cor-
distes, archéologues : ce chantier unique
rassemble de rares savoir-faire. Dans un
élan et une cohésion rare, ils vont réaliser
de nombreuses prouresses techniques et
humaines. 

SSelection du jourelection du jour

Mauvaise mère19h55

Mina est une jeune Ethopienne âgée de
13 ans, adoptée à sa naissance par Lionel
et Judith. Le couple uni est déjà parent
d'un enfant biologique. A l'adolescence,
Mina bascule dans une spirale destruc-
trice contre laquelle elle ne peut rien. La
jeune fille devient agressive, fugue et
rejette ses parents. Malgré l'amour et la
bienveillance de Judith et Lionel, cette
situation va diviser toute la famille.
Lorsque le traumatisme de l'abandon se
transforme en violence, les parents vont
faire de leur mieux pour panser les bles-
sures et apaiser les souffrances de Mina... 

Damien veut 
changer le monde 19h45

Prodigal Son19h55

Surveillant dans une école de banlieue, Damien découvre que l'un de
ses élèves, le jeune Bahzad, est menacé d'expulsion car sa mère, réfu-
giée syrienne, n'a plus de titre de séjour. Il décide de reconnaître
Bahzad comme son fils, ce qui permettrait de régulariser la situation.
Mais Bahzad n'est pas le seul enfant dans ce cas. D'autres femmes
sont également aux abois. Damien, qui a vécu auprès de parents mili-

tants, réussit à
convaincre son
meilleur ami
Rudy et une
bande d'amis de
faire la même
chose que lui.
Mélanie, la soeur
de Damien, avo-
cate d'affaires,
les prévient : ils
risquent gros si
leur stratagème
est découvert... 

Peplum 19h00

Ancien esclave devenu conseiller du tyrannique empereur Maximus,
Bravus se retrouve coincé entre un travail particulièrement stressant et
une vie de famille chaotique. Au travail, Bravus doit mouiller la toge
pour ralentir un déclin qui a une fâcheuse tendance à s'accélérer sous
l'impulsion désordonnée de l'incompétent, cruel, capricieux et narcissi-

que Maximus. Sur
un plan plus per-
sonnel, Bravus
doit affronter cha-
que soir son fils
Caïus, fraîche-
ment converti au
christianisme, son
épouse Octavia,
étrangère aux
codes de la bonne
société romaine,
et sa fille délurée
Lydia, qui les
assimile trop
bien... 

Johnny Hallyday, Grégory Lemarchal, Calogero, Soprano ou encore Mika sont tous en lice
pour le titre de «Chanteur préféré des Français», révélé à l'issue d'un classement de vingt artis-
tes, résultat d'un grand sondage. Des personnalités proches des musiciens livrent également
des anecdotes insolites qui ont contribué au succès de leur carrière : Pascal Obispo revient sur
la composition de la chanson «Allumer le feu» de Johnny Hallyday, Lara Fabian évoque le par-
cours de Grégory Lemarchal et Maître Gims parle du talent incontestable de Stromae. 

Les 20 chanteurs préférés des
Français 20h00

Harry Potter, un orphelin, a été élevé par son oncle Vernon et sa tante Pétunia. Alors qu'il n'était
qu'un tout jeune enfant, ces deux odieux personnages lui ont raconté que ses parents avaient trouvé
la mort dans un accident de voiture. Le jour de ses 11 ans, Harry reçoit la visite d'un homme gigan-
tesque, Rubeus Hagrid, qui lui apprend qu'il est en réalité le fils de deux puissants sorciers et qu'il
possède des pouvoirs extraordinaires. Trop content d'avoir trouvé ce sauveur providentiel, qui lui
offre enfin l'occasion de sortir des griffes de ses détestables tuteurs, Harry Potter accepte avec joie
de le suivre à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie... 
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Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune , s'est
engagé, hier,  à
reconsidérer le
Système national
de santé, à revoir
le barème des
salaires des
médecins et à
améliorer leurs
conditions de
travail, l'ensemble
des praticiens de
la santé ayant
travaillé deux mois
dans la lutte contre
le Coronavirus "
bénéficieront d'une
année
d'ancienneté dans
le calcul de l'âge
de départ en
retraite. 

C ette déclaration a été
faite par le président de
la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, hier, en
marge d' une visite de travail et
d'inspection dans des structures
de santé d'Alger afin de s'enqué-
rir du suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus
(Covid-19) et de la prise en
charge des personnes qui en sont
atteintes.
D'ailleurs, le Président Tebboune
a entamé sa visite d'inspection au
CHU de Beni-Messous où il s'est

entretenu avec le personnel soi-
gnant de cet établissement, l'un
des plus importants de la capi-
tale, ainsi qu'avec des citoyens
contaminés par le coronavirus
qui y sont suivis en isolement.
Par la suite, il a poursuivi sa
visite en se rendant dans d'autres
structures de santé et pharma-
ceutiques de la capitale.
Ainsi, le président de la
République a annoncé lors de
cette visite de terrain à Alger,
dans son entretien avec les
médecins, que le Système natio-
nal de santé sera revu et �uvrera
pour améliorer les conditions des
professionnels du secteur, appré-
ciant leurs efforts pour faire face
à l'épidémie de corona. Le prési-
dent de la République a affirmé
que des efforts seront faits pour
améliorer les conditions de tra-
vail des médecins et revoir le
barème des salaires.
Il a déclaré à cet égard:
"Aujourd'hui, nous avons vaincu
cette maladie grâce à la foi et à la
volonté."
De plus, le président de la
République n'a pas omis de
saluer la solidarité et les dons
que le peuple algérien a démon-
tré à travers les difficiles circons-
tances que traverse le pays en

raison de l'épidémie, considérant
que c'est un "nouveau départ
pour l'Algérie".
Le Président a également écouté
les médecins et les travailleurs
de l'hôpital de Beni-Messous
avant d'inspecter  les divers ser-
vices de l'hôpital. Il a également
fait le point sur le stock national
de médicaments et de fournitures
médicales dans la Pharmacie
centrale, tout en écoutant les
explications des responsables de
la Pharmacie centrale.
Ainsi, le Président Tebboune
s'est également rendu à la
Pharmacie centrale des hôpitaux
de Dar El-Beida, où se trouve le
stock national de médicaments et
de fournitures médicales de la
Pharmacie centrale tout en écou-
tant les explications des respon-
sables.
Le président de la République a
rencontré l'Autorité nationale de
santé pour la coordination et la
vigilance au siège du ministère
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.
Il a également visité  l'Institut
Pasteur, où il s'est penché sur les
modalités pratiques de présence
du personnel médical, dans le
cadre de la détection des person-
nes infectées par le virus

"Corona". 
Par la même occasion,  Le prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé que l'Algérie �maîtrise la

situation� concernant la pandé-
mie du coronavirus, saluant la
volonté et les efforts des diffé-
rentes parties engagées dans la
lutte et la prévention contre le
Covid-19.
S'enquérant des quantités
stockées de la Chloroquine, utili-
sée dans le traitement du Covid-
19, le président de la République
a écouté des explications sur ce
médicament, produit localement,
et dont "la quantité est suffisante
pour 230.000 malades".
En réponse à une question du
Président Tebboune sur la pro-
duction nationale de ce médica-
ment, les responsables de la PCH
ont affirmé que l'Algérie " oeu-
vre à augmenter sa production à
un million de boîtes une fois la
matière première commandée
d'Inde réceptionnée", faisant
savoir que l'Algérie "est l'un des
premiers pays à bénéficier de la
matière première et dispose d'un
stock suffisant".
S.B. 
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Tebboune s'engage à revoir le Système
national de santé

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

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

fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

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

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

PAR : SAÏD B.

L e directeur général du
Bureau national de l'ali-
mentation des bovins et

de l'élevage de volaille,
Mohamed Betraoui a annoncé
hier que " les prix du poulet ne
dépassera pas 250 DA durant le
mois béni du Ramadhan. " 
Tout en révélant, lors de son pas-
sage sur les ondes de la Radio
nationale chaîne 1 que " l'excé-
dent enregistré dans le produit de
la volaille avant la pandémie
coronavirus, en plus du transfert
des quantités destinées à l'expor-
tation vers le marché local, ren-
dra les prix du poulet stables
pendant le mois sacré du
Ramadhan et maintiendra ses
prix actuels dans une fourchette
de 200 DA, et ne dépassera pas

250 DA ", signale ce même res-
ponsable. Dans le même sillage,
Mohamed Betraoui affirme que "
le stock de poulet disponible suf-
fira à la population pour les trois
prochains mois ", avant de pour-
suivre " un excédent estimé de
30 millions de tonnes aurait été
destiné à l'exportation sera dirigé
vers le marché local, et ce, suite
aux mesures prises par le prési-
dent de la République de cesser
d'exporter des produits alimen-
taires. La production abondante
ne concerne pas seulement la
viande blanche, mais tous ses
dérivés ", a-t-il affirmé.
Et pour lutter contre la spécula-
tion sur les prix pendant le mois
sacré de Ramadhan, ce même
responsable a fait savoir que "
les producteurs distribueront
eux-mêmes, la production sans
recourir à des intermédiaires. "

Par ailleurs, l'invité de la radio a
révélé que " le ministre de
l'Agriculture, Cherif Omari a
signé le nouveau cahier des char-
ges régissant la division avicole,
et il sera mis en �uvre début
octobre prochain. " Soulignant à
cet effet que " le nouveau cahier
des charges vise à réduire la fac-
ture des importations des ali-
mentations estimées actuelle-
ment à un milliard de dollars par
an. 
Parmi les éléments les plus
importants inclus dans le cahier
des charges, l'ajustement de la
quantité requise par le marché,
ainsi que le contrôle de la quan-
tité importée des aliments pour
animaux. Le nouveau décret
comprend également un support
technique pour les profession-
nels de la division Volaille. "

M.W.

MOHAMED BETRAOUI À LA CHAÎNE 1 :

" Les prix du poulet ne dépasseront pas
250 DA au cours du mois de Ramadhan "

PAR : MED WALI 
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TRANSPORT FERROVIAIRE: 

Poursuite de l'acheminement des produits
vitaux et stratégiques en dépit de la pandémie
Le directeur
général de la
Société nationale
de transport
ferroviaire (SNTF),
Yacine
Bendjaballah a
affirmé, dimanche,
qu'en dépit de la
suspension
temporaire du
transport public
des voyageurs en
raison de la
pandémie du
nouveau
Coronavirus
(Covid-19), la SNTF
veille à la
pérennité du
service de
transport des
produits vitaux et
stratégiques via le
rail.

E n dépit de la conjoncture
"difficile et exception-
nelle" que traverse le

pays en raison de la propagation
du Covid-19 et de son impact en
termes de suspension temporaire
du transport public (y compris
des voyageurs), la SNTF pour-
suit le transport des produits
vitaux et stratégiques, particuliè-
rement le carburant, les céréales,
les conteneurs et les produits

miniers", a fait savoir
M.Bendjaballah .
Il a précisé que la SNTF, qui
avait suspendu totalement le
transport des voyageurs confor-
mément aux instructions des
autorités publiques et sanitaires
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19, a
maintenu ses services de trans-
port de marchandises à 100%,
soulignant que toutes les équipes
et les agents travaillant dans ce
domaine ont été mobilisés pour
la pérennité de ce service névral-
gique pour les besoins des
citoyens et de l'économie natio-
nale".
"La SNTF est déterminée à
maintenir ce service quelle que
soit les conditions, et ce grâce à
la mobilisation et le dévouement
de tous les travailleurs au service
de l'intérêt national jusqu'à ce
que cette crise sanitaire qui
affecte tous secteurs au niveau
mondial soit dépassée", a-t-il
poursuivi.
Par ailleurs, M.Bendjaballah a
fait savoir que la SNTF a réduit
son effectif de 50% conformé-
ment aux mesures arrêtées pour
préserver la sécurité des person-
nes et juguler la pandémie, ajou-
tant que les agents et cadres
ayant été retenus, que ce soit en
matière de transport de marchan-
dise ou de maintenance, travail-
lent dans le strict respect des
mesures de précaution prises par
la SNTF dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-
19". Concernant les pertes subies
par son entreprise, notamment
suite à la suspension du transport
des voyageurs, M.Bendjaballah
a indiqué que la SNTF, qui a été
impactée à l'instar de toutes les
entreprises économiques dans le
monde, a perdu 50% de son chif-
fre d'affaires en raison de sus-

pension du transport des voya-
geurs".
"Cependant, le transport de mar-
chandises, activité économique-
ment rentable, a permis de limi-
ter les pertes", a-t-il précisé ajou-
tant que la SNTF essaiera de
s'adapter avec cette situation, en
dépit de la difficulté financière,
et ce jusqu'à la fin de la crise
sanitaire. 
Navettes à vide pour s'assurer de
la sécurité de la voie ferrée
En plus du transport de marchan-
dises, la société a maintenu l'ac-
tivité de maintenance des trains,
wagons et voies ferrées, afin de
garantir leur sécurité et opéra-
tionnalité, en prévision de leur
remise en service dès la sortie de
crise.
Un programme de maintenance
de tous les trains, wagons et
matériel a été tracé à l'exécution
duquel s'attèle des équipes
d'agents et de travailleurs dans
les différents ateliers de mainte-
nance, centrales électriques et
centres de commandement natio-
nal et régionaux, a poursuivi
M.Bendjaballah, soulignant que
ce programme entamé depuis la

suspension du transport des
voyageurs se poursuivra périodi-
quement jusqu'à la remise en ser-
vice des trains.
Des navettes à vide (sans passa-
gers ni marchandises) seront
menées à partir de, lundi, pour
s'assurer de la sécurité des voies
ferroviaires à travers le territoire
national, a-t-il encore indiqué,
"Nous devons vérifier si les rails
n'ont pas été affecté par des fac-
teurs naturels ou subi un quel-
conque acte de vandalisme,
notamment au niveau des passa-
ges à niveau et des trajets non
empruntés depuis la suspension
de l'activité du transport ferro-
viaire", a-t-il expliqué.
S'agissant de la reprise du trafic
ferroviaire, notamment le trans-
port des voyageurs,
M.Bendjaballah a répondu que
"la suspension a été décidée pour
juguler la propagation de la pan-
démie covid-19 et la reprise du
service dépendra de l'améliora-
tion de la situation sanitaire. La
SNTF attendra les instructions
des autorités publiques, a-t-il fait
savoir.

Malika R.

ANEP :

Les nouveaux
membres du Conseil

d'administration
installés

L es nouveaux membres du
Conseil d'administration de
l'Agence nationale d'édi-

tion et de publicité (ANEP) ont été
installés avant-hier, a rapporté
l'agence APS, citant des sources de
l'Agence de publicité.
" En application des instructions du
président de la République, l'ANEP
s'attèle à élaborer un plan d'action
visant à développer ses performan-
ces et à moderniser sa gestion ",
ajoute la même source précisant que
le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer avait procédé,
samedi, à la dissolution de l'ancien
Conseil d'administration et la nomi-
nation de ses nouveaux membres,
installés dimanche ". Le nouveau
Conseil d'administration est com-
posé de plusieurs personnalités
connues dans le domaine de la ges-
tion financière, de la comptabilité et
du marketing, à savoir: MM. Ahmed
Souames, professeur de mathémati-
ques appliquées et en gestion indus-
trielle et expert en économie et sta-
tistiques, Ahmed Benabbès (P-DG
du groupe FERAAL), expert inter-
national en édition et gestion indus-
trielle, Herchouche Liazid, ancien
inspecteur des finances au ministère
des Finances et ancien cadre dans de
nombreux ministères tels que
l'Intérieur, l'Agriculture, la
Formation professionnelle et
l'Education nationale et Ammar
Lounis, ancien Directeur central à
Naftal et Médiateur du
Gouvernement en 1984.
Parmi les missions assignées au
nouveau staff, selon la même
source, " la révision rapide des
mécanismes de gestion et la restruc-
turation de l'Agence pour s'adapter
aux mutations importantes et accé-
lérées ce que connaît l'Algérie,
notamment dans le secteur des nou-
velles technologies de l'information
et de la numérisation ".

Mehdi O.

RÉUNIONS DE PRINTEMPS : 

Les ministres des
Finances et les

gouverneurs des
Banques centrales du
G20 se réuniront le

15 avril

L es ministres des Finances
et les gouverneurs des
Banques centrales du G20

se réuniront le 15 avril, a rapporté
l'Agence de presse saoudienne.
Cette réunion a pour but de conti-
nuer à dialoguer et à prendre les
mesures d'urgence qui s'imposent
pour relever le défi mondial du nou-
veau coronavirus.
Traditionnellement, la réunion
d'avril des ministres des Finances et
des gouverneurs des banques cen-
trales du G20 se tient à Washington,
en marge des réunions de printemps
du Fonds monétaire international
(FMI) et du Groupe de la Banque
mondiale. Cependant, compte tenu
des circonstances actuelles, les réu-
nions du G20 se tiennent maintenant
à distance et à une fréquence plus
élevée.
Au cours de leur dernière réunion,
qui s'est tenue le 31 mars, les minis-
tres des Finances et les gouverneurs
des banques centrales du G20 se
sont entendus sur une feuille de
route visant à faire face à la pandé-
mie de coronavirus.

R. N.

L e ministère de la
Communication a
appelé, dimanche der-

nier, la presse nationale au "strict
respect" du droit en matière de
financements étrangers. "Dans
l'attente d'une remise à plat des
textes législatifs et réglementai-
res régissant le secteur de la
presse et de la communication,
sur la base de la future

Constitution et en prenant en
compte un contexte en perpétuel-
les et rapides mutations dans le
secteur", le ministère de la
Communication appelle tous les
acteurs de la presse nationale au
"respect rigoureux des lois en
vigueur dans la phase de transi-
tion actuelle".
Le ministère rappelle, dans un

communiqué, que "les finance-

ments étrangers de la presse
nationale (tous supports confon-
dus), de quelque nature que ce
soit et de quelque provenance
que ce soit, sont absolument
interdits".
"Ces financements sont prohibés
en vertu de la loi organique 12-
05 du 1er janvier 2012 relative à
l'Information et de la loi 14-04
du 24 février 2014 inhérente à
l'activité audiovisuelle", note le
ministère, ajoutant que l'article
29 de la loi sur l'Information sou-
ligne, de manière claire et pré-
cise, que "l'aide matérielle
directe et indirecte de toute par-
tie étrangère est interdite".
Le même article oblige tous les
médias écrits et audiovisuels à
"déclarer ou à justifier l'origine
des fonds constituants leur capi-
tal social et ceux nécessaires à
leur gestion, conformément à la
législation en vigueur", poursuit
le ministère.
S'agissant précisément des télé-
visions et des radios hertziennes
ou satellitaires et des WebTV et
des Web-radios, la loi 14-04 du
24 février 2014 énonce, par ail-
leurs, et de manière nette, "la
stricte obligation de justifier de

l'exclusivité nationale du capital
social, ainsi que de l'origine des
fonds investis", relève la même
source. Le ministère fait remar-
quer que le non-respect de ces
différentes dispositions "expo-
sera nécessairement leurs auteurs
éventuels aux sanctions prévues
par les textes ad hoc", précisant
que "Radio M est dans cette caté-
gorie". "Cette radio a été lancée
grâce notamment à des fonds en
provenance de l'étranger, par le
canal d'organismes se donnant
pour vocation affichée de renfor-
cer les processus dits de +moder-
nisation+ et de +démocratisa-
tion+", souligne le ministère de
la Communication. "Il s'agit,
comme on le comprend bien,
d'un élément du soft power
étranger, du bras armé culturel et
médiatique de diplomaties étran-
gères qui interviennent dans ces
processus appelés de +démocra-
tisation+ dans les pays du Sud en
encourageant des acteurs triés
sur le volet et considérés comme
étant des agents d'influence réels
ou potentiels à encourager et à
soutenir", conclut le ministère.

R.N.

FINANCEMENTS ÉTRANGERS DE LA PRESSE ALGÉRIENNE: 

Belhimer appelle au "strict respect" du droit
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COVID-19: 
Moscou lance

le laissez-
passer

électronique
pour contrôler
le confinement
La ville de Moscou a lancé

lundi un système de laissez-
passer électronique renforçant le
contrôle du confinement dans la
capitale russe, épicentre de l'épi-
démie de coronavirus dans le
pays. Ce laissez-passer, pouvant
être obtenu via une demande en
ligne sur le site de la mairie,
concerne les déplacements en
voiture ou en transports en com-
mun pour aller, par exemple, au
travail, chez le médecin ou à sa
maison de campagne. Les
Moscovites pourront encore se
déplacer librement à pied pour
aller au supermarché ou prome-
ner leur chien. Mais la mairie a
prévenu que si nécessaire elle
allait élargir le système aussi à
ces déplacements piétons dans
son quartier. Les employés
municipaux, militaires, juges,
avocats, notaires et journalistes
sont exemptés de ce système
pour leurs déplacements profes-
sionnels. Leur délivrance a com-
mencé lundi pour une mise en
service complète mercredi.
Cette mesure a été annoncé ven-
dredi dans une adresse télévisée
par le maire de Moscou Sergueï
Sobianine, tout comme l'arrêt du
travail de pratiquementtoutes les
entreprises non critiques. M.
Sobianine a fait état d'une situa-
tion qui s'est "aggravée" la
semaine dernière malgré les
mesures de confinement préala-
ble qui ont obligé selon lui 75%
de la population à rester à la
maison. Il a dit s'attendre à des
semaines àvenir "difficiles". Son
adjointe Anastasia Rakova avait
de son côté annoncé les services
médicaux moscovites étaient au
bord de la rupture dans cette
ville de 12 millions d'habitants,
où le confinement ordonné n'est
pas toujours strictementrespecté.
Le président Vladimir Poutine a
décrété pour toute la Russie un
mois complet de congés payés
en avril pour les salariés ne pou-
vant plus exercer leur activité
professionnelle du fait du confi-
nement. La Russie compte
15.770 malades du coronavirus
(Covid-19) officiellement recen-
sés, et 130 morts.

CORONAVIRUS :

Le Covid-19 n'a pas de mutations
plus dangereuses et pourrait devenir

saisonnier
Le coronavirus (Covid-

19) ne présente pas de
mutations plus

dangereuses et pourrait
en revanche devenir
saisonnier et revenir

sous une forme
modérée en octobre ou
novembre, a estimé un

scientifique russe.

Bien que le nombre de
morts croisse du fait de la
pandémie, le coronavirus

n'aura pas de mutations plus dan-
gereuses malgré ses constantes
évolutions, a déclaré
KirillCharchov, chef du labora-
toire d'écologie virale du Centre
de recherche en médecine fonda-
mentale et translationnelle de
Russie, cité par RussiaToday.
"Tout virus a un génome. Il
change constamment. Même
sans l'influence de facteurs
externes, les mutations se pro-
duisent rarement mais à une
vitesse constante. Les facteurs
externes peuvent affecter la
vitesse et la nature des muta-
tions", a-t-il expliqué.
Cependant, ces mutations virales
ne devraient pas devenir plus
dangereuses pour l'Homme: "Il
réduit sa virulence avec le temps,
c'est ce que démontrent la plu-
part des virus actuels. En géné-

ral, un taux de mortalité élevé
représente une impasse dans
l'évolution du virus", a dit l'ex-
pert.

Le scientifique a déclaré que
le Covid-19 deviendrait sans
doute saisonnier et que sa propa-
gation dès le début de l'été pour-
rait diminuer puis reprendre sous
une forme modérée en octobre
ou novembre. "Cette option est
très probable. Il est possible que
ce virus devienne saisonnier.
Toute infection respiratoire res-
semble à une vague. On peut
citer à titre d'exemple la grippe
porcine, qui a frappé très rapide-
ment le monde entier en 2009 et
s'est transformée en un virus sai-
sonnier relativement inoffensif",
a-t-il déclaré.

LA VITESSE DE
PRODUCTION DES

PATHOGÈNES DU COVID-
19 ÉVALUÉE 

Comparé au virus à l'origine
de l'épidémie du SARS apparu en
2002, le nouveau coronavirus
développe des agents pathogènes
trois fois plus vite, indique pour
sa part un médecin de l'université
de Hong Kong cité par le South
China Morning Post. Alors que
de nombreux spécialistes compa-
rent l'épidémie actuelle avec
celle de 2003 due au virus SARS,
une récente étude de médecins de
l'université de Hong Kong a
révélé que la vitesse à laquelle le
nouveau coronavirus produisait
des pathogènes était trois fois
supérieure à celle de la souche

virale du SARS, relate le South
China Morning Post dans un arti-
cle publié le 11 avril. L'étude de
référence est basée sur des tests
effectués sur des tissus pulmo-
naires prélevés sur des patients
malades du Covid-19, une pre-
mière de ce genre, souligne le
média. Les scientifiques ont éva-
lué la vitesse de mutation du
coronavirus. Selon le docteur
Chu Hin auquel se réfère le
média, bien que les infectés au
coronavirus dépisté à Wuhan en
décembre 2019 puissent afficher
moins de réactions inflammatoi-
res et immunitaires que ceux du
SARS de 2003, la capacité de
production des pathogènes du
SARS-CoV-2 s'élève à 100 en 48
heures. Quant au virus SARS, il
se répliquait environ 10 à 20 fois
et ce à son apogée, indique le
quotidien. A en croire Yuen
Kwok-yung, microbiologiste cité
par le média, il est peu probable
que l'on puisse mettre fin à la
pandémie actuelle avant juillet,
faute d'immunité collective. Le
média a aussi rappelé que l'hu-
manité avait mis six mois à
enrayer l'épidémie de 2003.
Récemment, une autre étude,
cette fois américaine, a comparé
la vitesse du nouveau coronavi-
rus avec les virus à l'origine de la
grippe. D'après elle, le SARS-
CoV-2 mute 8 à 10 fois plus len-
tement que les virus grippaux.

SUISSE : 

Un test sérologique disponible 
d'ici la fin avril

Les scientifiques en Suisse misent sur
un test sérologique qui sera disponible
d'ici la fin du mois d'avril en attendant

un vaccin ou un traitement pour combattre le
coronavirus (Covid-19), ont rapporté des
médias locaux citant des responsables de
laboratoires.

Le test sera disponible fin avril, juste au
moment où la crise du Covid-19  atteindra
son point culminant en Suisse. Il permet de
détecter la présence de ces anticorps dans le
sérum sanguin. Etant donné que ces derniers
sont produits par notre corps après plusieurs
jours ou semaines, le test sert à comprendre
non pas si la maladie est en cours, mais si
nous l'avons développée. Ici, nous pensons
surtout aux personnes asymptomatiques qui
ne savent pas qu'elles ont été infectées, selon
un chercheur.

Le test sérologique a pour objectif d'iden-
tifier les personnes qui ont guéri après l'in-
fection et de savoir si elles sont immunisées
contre le Covid-19.

Le test lui-même est rapide et facile à réa-
liser, explique Giuseppe Togni, du labora-
toire Unilabs. Une machine fait couler le
sérum sanguin sur une solution contenant
l'antigène dérivé du virus, qui est contenu
dans une petite éprouvette. Après une courte
période d'incubation, la machine lit automa-
tiquement le résultat: une réaction colorée
signifie "positif", des anticorps sont présents
dans le sérum. A elle seule, la machine peut 

effectuer 400 tests par heure, de manière
entièrement automatique et, si nécessaire, 24
heures sur 24.

Le test est développé dans des laboratoi-
res du monde entier, ce qui s'apparente à une
course contre la montre. La Suisse investit
également des ressources pour relever ce

défi.
Différents tests sont déjà sur le marché

aujourd'hui. Les meilleurs ont une fiabilité
qui se situe entre 85 et 90%. Des données
insuffisantes pour Giuseppe Togni, directeur
scientifique du laboratoire central d'Unilabs
à Coppet, dans le canton de Vaud: "La fiabi-
lité est essentielle avec ce genre de tests.
Dans nos laboratoires, nous avons actuelle-
ment réussi à avoir une fiabilité de 99%.
Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons être
sûrs à 100 %", a dit la même source.

L'étape décisive pour atteindre une fiabi-
lité totale devrait être franchie dans les pro-
chaines semaines. "Jusqu'à il y a quelques
jours, je n'aurais pas osé avancer de date",
admet Giuseppe Togni, qui est en charge
d'une task force internationale, "mais au vu
des résultats, je suis très confiant. Un test
sérologique fiable sera prêt d'ici la fin du
mois d'avril". Dans cette course à l'élabora-
tion d'un test, l'équipe de Giuseppe Togni tra-
vaille avec les universités de Genève et de
Zurich. Actuellement, il est encore trop tôt
pour étiqueter ces anticorps comme neutrali-
sants. "Il n'y a pas encore d'études définiti-
ves. D'après l'expérience que nous avons
acquise, ces anticorps devraient être protec-
teurs, car le Covid-19 est très similaire aux
autres coronavirus que nous connaissons
déjà", commente le chercheur. 

Si nous parvenons à identifier avec certi-
tude les personnes immunisées, ces dernières
pourraient retourner au travail, ce qui mini-
miserait le risque de contagion. "Ce n'est tou-
tefois pas la question que nous devons nous
poser. Nous devons nous demander à qui
s'adressent ces tests. Il ne sert à rien de tester
l'ensemble de la population". Dès lors, qui
doit être testé? Giuseppe Togni en est

convaincu: "Avant tout, le personnel soi-
gnant. Ensuite, toutes les personnes qui exer-
cent des professions qui ne peuvent pas être
mises à l'arrêt, puis on peut envisager d'éten-
dre les tests à d'autres secteurs". Mais atten-
tion, prévient le scientifique, "durant cette
période, on a vu émerger une grande solida-
rité entre les personnes et surtout entre les
générations. Si on commence à choisir qui
peut passer le test et qui ne peut pas, cette
solidarité va inévitablement disparaître". 

SOCIAL :
Des experts chinois lancent une
thérapie psychologique contre

l'épidémie

Un groupe d'ex-
perts médicaux
chinois ont lancé

une série de program-
mes vidéos en anglais
sur la thérapie psycholo-
gique contre le COVID-
19, dans lesquels ils ont
partagé des expériences
avec les étrangers. Dans
les programmes, cinq
experts ont parlé dans un
anglais courant de divers
problèmes psychologi-
ques, notamment com-
ment faire pour que le
personnel médical en
première ligne se sente
en sécurité et comment

proprement mener des
interventions psycholo-
giques. Ils ont également
donné des conseils sur le
sommeil, le régime et la
gestion des émotions
dans le contexte de l'épi-
démie. "Avec le déclen-
chement soudain de
l'épidémie, il est aussi
important de donner des
interventions et des trai-
tements psychologiques
appropriés aux patients
et au personnel médi-
cal", a indiqué Wang
Xiaoping, directeur du
département de psychia-
trie du deuxième hôpital

de Xiangya relevant de
l'Université du Sud cen-
tral. Les programmes
vidéos ont été d'abord
envoyés aux experts
étrangers travaillant
dans la province chi-
noise du Hunan (centre).
Nombreux d'entre eux
ont partagé ces vidéos
avec leurs familles et
amis à l'étranger. Ces
programmes ont été
publiés sur plusieurs
plateformes en ligne,
bénéficiant à près de
500.000 experts étran-
gers travaillant en
Chine.
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Pour la mise en place d'un Revenu COVID-2020
en solidarité avec les travailleurs privés affectés

par la crise sanitaire
La pandémie du
coronavirus qui vient
de frapper l'Algérie
comme elle a frappé
l'ensemble des pays à
travers le monde a
ouvert la voie à une
crise sanitaire très
préoccupante. Dans la
phase actuelle, la
réponse strictement
sanitaire et la prise en
charge médicale des
personnes
contaminées
constituent la priorité
absolue pour tous les
acteurs de la vie
publique.

L es autorités algériennes ont
pris la décision, tout à fait
justifiée, d'imposer le confi-

nement d'une partie importante de la
population.  A ce stade, il est malaisé
de se prononcer sur la durée effec-
tive de cette période de confinement
des personnes et de sortie de la pan-
démie. L'observation de l'expérience
des régions qui, en Chine ou en
Europe, ont été les premiers foyers
d'éruption de la maladie, laisse néan-
moins penser qu'une période mini-
male de trois mois est à envisager
raisonnablement. D'un strict point de
vue économique, cette crise sanitaire
aura des conséquences non négligea-
bles dans un pays comme l'Algérie.
Pour l'immédiat, il importe avant
tout de concentrer l'attention sur les
effets négatifs qu'engendre inévita-
blement le blocage de secteurs
entiers de l'activité économique, en
termes de pertes significatives de
revenus, aussi bien pour les entrepri-
ses que pour une partie importante
de la population.

2-Pour les entreprises, publiques ou
privées, c'est une situation tout à fait
inédite. En dehors de celles dont les
activités sont maintenues parce
qu'activant dans des secteurs consi-
dérés comme essentiels (agroali-
mentaire, pharmaceutique, etc.), tou-
tes les autres sont confrontées de
facto à une érosion très forte de leur
chiffre d'affaires. Ainsi privées de
revenus pour une période prolongée,
elles se retrouvent dans l'incapacité
de maintenir le versement de masses
salariales sans activité au risque
d'hypothéquer purement et simple-
ment leur survie.
Le problème n'est pas spécifique-
ment algérien. Une étude réalisée
aux USA par le JP Morgan Institute,
sur un effectif de près de 600 000
entreprises, montre clairement que
la majorité d'entre elles sont globale-
ment dans l'incapacité de survivre au
blocage prolongé d'un mois de leur
activité.
3-S'agissant des revenus de la popu-
lation, on relèvera que le gouverne-
ment a pris la décision de libérer la
moitié des employés de la fonction
publique tout en maintenant le ver-
sement de leurs salaires. Les person-
nels des entreprises publiques sem-
blent avoir bénéficié de la même
orientation, y compris pour celles
d'entre elles qui sont forcées à l'arrêt
de leurs activités.
Le problème demeure néanmoins
entier pour les employés du secteur
privé et particulièrement pour tous

les employés relevant du secteur
informel et qui, dans l'incapacité de
travailler, perdent ainsi la seule
source de revenu à laquelle ils pou-
vaient accéder. Les autorités publi-
ques algériennes ne peuvent pas rai-
sonnablement se désintéresser de ce
problème. On notera d'ailleurs que
lors des derniers messages qu'ils ont
délivrés à la population, le Président
de la république et le Premier minis-
tre ont eux-mêmes déclaré que per-
sonne ne serait laissé de côté.
4-Aussi, comme on peut présumer
que la résilience de la population va
être mise à rude épreuve au-delà
d'un mois de confinement, d'inacti-
vité et d'assèchement progressif de
ses revenus, il parait nécessaire que
cet engagement verbal des pouvoirs
publics puisse être suivi d'une tra-
duction concrète sur le terrain, dans
les délais les plus brefs possibles. En
d'autres termes, il est recommandé
que, à l'image de ce qui est fait dans
de nombreux pays développés ou en
développement, une aide budgétaire
spécifique soit apportée à cette caté-
gorie des citoyens qui ont pu perdre
leurs revenus du fait de cette crise
sanitaire qui est venue frapper l'éco-
nomie nationale.
5- Comment estimer le poids réel de
la population ainsi concernée et, en
conséquence, l'impact budgétaire
d'une assistance financière qui lui
serait dédiée ? Si l'on s'en tient à la
dernière enquête ONS sur l'emploi,
datée de Mai 2019, la totalité des
personnes occupées se chiffrait à
11,3 millions, parmi lesquelles 7,0
millions sont employées par le sec-
teur privé. On ne dispose pas des
informations concernant la réparti-
tion de ces dernières, entre secteur
formel et secteur informel et encore
moins de la proportion des activités
du secteur privé qui sont affectées
par la crise sanitaire actuelle. Si l'on
prend comme base un taux de 70%
des personnes employées qui sont
touchées, on aboutit à une popula-
tion de quelques 5 millions d'em-
ployés qui demanderaient à être
assistées au cours d'une période que
l'on pourrait à ce stade estimer à
trois mois. Ainsi, en prenant comme
base une aide forfaitaire mensuelle
de 10 000 DA qui serait consentie
durant trois mois à cette catégorie de
la population, on aboutit à une prévi-
sion de l'impact budgétaire pour un
montant global de 150 Mds de DA.
Si le principe d'une telle aide venait
à être retenu in fine, il reste un dou-
ble écueil à surmonter : d'une part
celui de son financement et d'autre
part, celui de sa mise en �uvre, pour
une population que les statistiques et
le système d'information publics ont
des difficultés à saisir.
6- La décision consistant à mobiliser
une telle enveloppe financière est
malaisée et on peut comprendre que
les autorités hésitent à s'y engager.
En effet, les finances publiques algé-
riennes ont été mises à rude épreuve
au cours des dernières années, avec
l'accumulation de déficits budgétai-
res annuels de plus en plus insuppor-

tables et qui n'ont pu être couverts
jusqu'ici que par le recours au finan-
cement monétaire par la Banque
centrale, à hauteur de près de 35%
du PIB national. A cette situation
déjà complexe, se sont ajoutés au
cours des premiers mois de cette
année 2020, l'affaissement brutal des
prix pétroliers, principale ressource
fiscale du budget, suivi maintenant
par la forte dépression de l'activité
économique nationale résultant de
cette crise sanitaire tout à fait impré-
visible. 
Les effets délétères de ces événe-
ments sont encore difficiles à chif-
frer, mais on imagine facilement
l'étendue de leurs implications néga-
tives sur les comptes publics. Aussi,
à un moment où le gouvernement a
déjà annoncé la décision de réduire
de 30% le budget de fonctionnement
de l'Etat algérien, il lui est difficile
d'envisager une dépense nouvelle et
imprévue de 150 Mds de DA, quand
bien même celle-ci peut paraître
modeste au regard des 4 893 Mds de
DA de dépenses de fonctionnement
inscrites au budget de l'année 2020
(soit 3%).
Deux solutions potentielles demeu-
reraient ainsi ouvertes :
- d'une part, une contribution de soli-
darité de l'ensemble des employés
sur le territoire national, ceux en
tous cas qui perçoivent aujourd'hui
cette rémunération. La crise sani-
taire actuelle a créé une situation qui
s'assimile presque à un état de
guerre, dans la mesure où il affecte
indistinctement l'ensemble des acti-
vités et qu'il oblige le pays entier à
consacrer l'essentiel de ses efforts à
une crise sanitaire inédite. Par ail-
leurs, en situation de confinement,
les besoins de dépenses des indivi-
dus sont réduits à l'essentiel, à savoir
l'hygiène, l'alimentation, l'héberge-
ment, etc. L'idée serait alors de solli-
citer, sur une base progressive, les
revenus supérieurs à la moyenne du
salaire national lequel, selon l'ONS,
se situait à un niveau de 41 000 DA
(enquête salaires ONS de 2017).
L'appel aux contributions volontai-
res des citoyens devrait rester bien
entendu totalement ouvert. 
- d'autre part, l'autre solution possi-
ble consisterait à recourir de manière
exceptionnelle au financement non
conventionnel par création de mon-
naie. Un recours modeste qui, pour
une fois, se justifierait amplement
dans la mesure où il correspond à ce
qui est pratiqué aujourd'hui dans un
grand nombre de pays, développés
ou en développement, qui sont
confrontés aux mêmes effets de cette
crise sanitaire mondiale.   
7- A supposer que la contrainte stric-
tement financière soit résolue, l'autre
problème encore plus redoutable qui
se posera inévitablement est celui de
la mise en �uvre d'une mesure
consistant à payer une population
d'employés à faible revenu (pour
l'essentiel informelle), que l'admi-
nistration publique ne sait pas appré-
hender au stade actuel. Aussi, pour
garantir l'efficacité de l'opération et

la rapidité de sa mise en �uvre, le
système devrait-il être simplement
déclaratif, fondé sur la confiance et
la solidarité. On imagine que cela
risque de susciter des phénomènes
de fraude, mais ceux-ci pourront être
limités par l'affichage transparent
des listes de bénéficiaires et, le cas
échéant, aisément détectés et sanc-
tionnés. Dans la pratique, le défi est
celui d'inventer, en s'appuyant sur
les technologies éprouvées et déjà
existantes, les mécanismes de trans-
ferts sociaux opérationnels qui font
aujourd'hui défaut.

7.1- Il n'existe malheureusement pas
de mécanismes pour transférer des
fonds aux citoyens dans le besoin : il
n'existe pas de registre de personnes
économiquement fragiles ; le taux de
bancarisation, très en retard, n'est
que de 43% ; les paiements électro-
niques sont insuffisamment régulés
et ne sont pas praticables à large
échelle ; les mécanismes de distribu-
tion de cash ou d'aide sont quasi
inexistants. Pourtant, des solutions
innovantes existent. Ainsi, en capita-
lisant sur le développement de la
téléphonie mobile et l'architecture
déjà existante des transferts de crédit
téléphoniques, nous pourrions
construire un système pour aider les
travailleurs et les familles économi-
quement affectés par le  confine-
ment.
7.2- Bien que le cadre réglementaire
complet pour le paiement mobile ne
soit pas en place, il est possible de
démarrer une expérience concrète
sur la base des quelques éléments
suivants qui a été suggérée par des
spécialistes algériens :

o Création d'une page web afin que
les travailleurs informels puissent
postuler à des aides.

o Les critères d'éligibilité et d'exclu-
sion devront être définis par le gou-
vernement. Il s'agit de cibler fonda-
mentalement tous les employés du
secteur informel, ainsi que les arti-
sans et entrepreneurs individuels
ayant perdu leur emploi ou leur
revenu. Pour les employés du sec-
teur privé formel connaissant le
même problème de perte de revenu,
le transfert du revenu COVID 2020
pourra être opéré via leur entreprise.
La procédure d'éligibilité devrait
être aussi simple que possible, à base
de déclaration sur l'honneur avec
mention explicite de sanctions aux-
quelles s'expose tout contrevenant.

o Mise en place d'une base de don-
nées des bénéficiaires contenant un
couple unique composé du numéro
de la carte d'identité nationale et d'un
numéro de mobile.

o Les transferts d'argent de l'Etat
sont opérés via les opérateurs mobi-
les, proportionnels au nombre de
bénéficiaires.

o Des transferts de crédit-temps sont
opérés des opérateurs vers les béné-

ficiaires.

o Le crédit temps devient une mon-
naie d'échange auprès des commer-
ces essentiels, les commerçant étant
eux même équipés de cartes SIM.

o Utiliser les mécanismes existants
de cash-out du crédit temps auprès
de semi-grossistes et grossistes de
crédit temps.

o Afin de contrôler l'usage de fonds
par les opérateurs téléphoniques, les
fonds alloués par l'Etat seront mis
sur des comptes écrous, sous la sur-
veillance de la Banque d'Algérie.

o L'absence de textes réglementaires
n'est pas un problème dans la mesure
où le cadre approprié est très simple
et peut être mis sur pied dans un
délai très bref par les autorités com-
pétentes.

o En résumé, il s'agit de s'appuyer
sur le réseau en place de distribution
des crédits téléphoniques en utilisant
sa fonction d'accès direct à l'ensem-
ble des citoyens à travers tout le ter-
ritoire national.

7.3- Certains aspects techniques
devront être pris en charge par les
opérateurs tels que le relèvement du
plafond de transferts de crédit et
éventuellement des serveurs à mettre
en place, de sorte à supporter le
nombre de transactions qui devraient
augmenter. De plus, la gratuité des
transactions devra être garantie par
les opérateurs dans un effort de soli-
darité.

Le dispositif ainsi dessiné pourrait
être mis en place rapidement pour
parer aux besoins des individus
ayant perdu leur revenu du fait du
confinement, si les pouvoirs publics
optaient pour une telle solution.  

8- En conclusion, il faut souligner
encore une fois que de très nom-
breux pays n'ont pas hésité à mettre
en place un tel mécanisme d'aide qui
est vital pour une part non négligea-
ble de leur population. Les pays en
développement voisins, Tunisie et
Maroc, ont, à titre d'exemple, bel et
bien déjà mis en place ce type d'as-
sistance financière pour leurs
citoyens dans le besoin.
Ce qu'il faut comprendre, par-des-
sus-tout, et qui motive la présente
réflexion, c'est que l'aide directe à
apporter aux citoyens en détresse est
une condition de base pour l'effica-
cité et pour le plein respect des
mesures de confinement. Ainsi que
l'ensemble de la communauté scien-
tifique et médicale le martèle depuis
le premier jour, celles sont fonda-
mentales pour gérer au mieux cette
crise sanitaire. Si ce principe en est
acquis, il est évident que toutes les
solutions qui permettraient d'attein-
dre concrètement l'objectif ciblé sont
bien entendu les bienvenues. Enfin,
n'oublions pas que, une fois la crise
sanitaire passée, c'est un vaste chan-
tier de réformes économiques qui va
s'imposer inéluctablement dans
toute sa complexité et dans toute sa
rigueur. Ces réformes devront, d'une
manière ou d'une autre, être accep-
tées par la population et c'est pour-
quoi les autorités économiques
nationales auront besoin de disposer
d'un dispositif d'aide sociale éprouvé
leur permettant de cibler efficace-
ment les couches les plus fragiles de
la population. De ce point de vue, la
crise actuelle leur offre une occasion
précieuse de tester un tel dispositif
grandeur nature et, ce faisant, de
pouvoir mieux le calibrer au cours
des prochains mois et des prochains
années. 

PAR : CARE.DZ
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CONFINEMENT: 

Angela Merkel appelle les Allemands
à la patience

La chancelière
Angela Merkel a
appelé jeudi les
Allemands à la

patience, dans le
contexte d'une

montée de la
pression dans son
pays en vue d'un
assouplissement
du confinement

mis en place pour
lutter contre le

coronavirus,
soulignant que la
situation restait "

fragile ".  

"Nous allons avoir
besoin de patience
", a-t-elle déclaré au

cours d'une conférence de
presse. Son ministre de la Santé
Jens Spahn a quant à lui prévenu
que les grands rassemblements
pourraient rester interdits pen-
dant " des mois " encore, tout
comme demeureraient fermées
les institutions culturelles et

autres discothèques.  
Nous allons devoir " vivre

encore un bon moment avec le
virus " a ajouté la chancelière,
c'est-à-dire continuer à observer
sur la durée les règles de distan-
ciation sociale et d'hygiène.  

Angela Merkel a certes redit
qu'un " espoir prudent " était per-
mis au vu de l'évolution de l'épi-

démie en Allemagne, qui connaît
un affaissement de la courbe des
nouveaux cas de contamination
auquel les mesures de confine-
ment ont contribué.
Actuellement, un durcissement
du confinement à l'image de ce
qui se fait en France ou en Italie
n'est " pas nécessaire ", a-t-elle
jugé.  

Les chiffres de l'Institut
Robert Koch diffusés vendredi
ont toutefois fait état d'une nou-
velle poussée du nombre des
contaminations, qui ont grimpé
de près de 5000 à 108 202 cas en
24 heures, soit une accélération
comparé aux jours précédents.   

" On ne peut pas parler de
détente ", a relevé son président

Lothar Wieler.  
" La situation est fragile ", a

aussi constaté Angela Merkel,
appelant les Allemands à rester "
concentrés " et à continuer à
observer les mesures restrictives
sur la vie publique en vigueur
pendant les fêtes de Pâques, et ce
même si la météo s'annonce très
printanière cette année.  

Contrairement à l'Italie ou la
France, l'Allemagne n'a pas
décidé de confinement très strict,
mais mis en place un certain
nombre de mesures réduisant la
liberté de mouvement.   

Les écoles sont fermées, de
même que la plupart des maga-
sins, et les rassemblement de
plus de deux personnes sont
interdits. Les contrevenants sont
passibles d'amendes.  

Le ralentissement de la propa-
gation du virus constaté ces der-
niers jours en Allemagne a pro-
voqué un débat sur un assouplis-
sement de ces règles. Une déci-
sion sur le sujet doit être prise
mercredi au cours d'une réunion
entre la chancelière et les chefs
des gouvernements des Länder,
les États régionaux.  

Plusieurs responsables du
gouvernement ont déjà prévenu
que la sortie de crise ne pourrait
être que progressive.   

Le ministre de la Santé Jens
Spahn a évoqué jeudi " un retour
étape par étape à la normalité ". 

ENVIRONNEMENT:

L'Europe orientale s'inquiète d'une recrudescence
du trafic de déchets

L'Europe orientale s'inquiète d'une
recrudescence  du trafic des
déchets. Malgré les déchets brû-

lant dans son immense cimenterie pour
alimenter les fours, Cristian Voinitchi jure
que l'air est pur dans la ville de Fieni, au
nord de Bucarest. 

Afin d'en convaincre les habitants et
ses ouvriers, il a fait installer une
immense volière dans laquelle évoluent
des paons resplendissants. 

Il veut montrer qu'il est un bon élève à
l'heure où en Roumanie, comme en
Bulgarie voisine, les ONG et les citoyens
mettent en cause la nocivité des résidus
importés parfois illégalement et dont l'in-
dustrie locale se sert comme combustible. 

Le ciment est fabriqué en chauffant à
des températures très élevées, grâce aux
déchets incinérés, du calcaire, de l'argile
et du sable dans un four rotatif. 

Les associations de défense de l'envi-
ronnement craignent que des trafiquants
écoulent en Europe orientale des déchets
non recyclés alors que de nombreux pays
d'Europe de l'Ouest manquent de débou-
chés pour leurs ordures. 

Depuis que la Chine, en 2018, et plu-
sieurs pays d'Asie du Sud-Est ont décidé
de fermer leurs frontières aux déchets
produits en Occident, " la Roumanie a
malheureusement repris ce rôle, par le
biais d'agents économiques sans scrupule
", déplore Oriana Irimia, de l'ONG rou-
maine Zero Waste qui promeut les straté-
gies de réduction des déchets. 

" Nous n'avons pas la capacité de
contrôler toutes les importations (...) car
nous manquons de pèse-camions et d'ins-
tallations qui contrôlent les quantités

déclarées ", explique l'activiste. 
La contrebande de déchets est " en

train d'exploser ", affirme à l'AFP Rüdiger
Kühr, spécialiste de l'environnement aux
Nations Unies. 

" Des entreprises récupèrent les frigi-
daires, ordinateurs et autres téléviseurs
dont les gens se débarrassent sur les trot-
toirs et les exportent illégalement, de plus
en plus à l'Est ", ajoute-t-il. 

FAUSSES DÉCLARATIONS 
L'Europe centrale et orientale dispose

de capacités de recyclage inutilisées, le
pourcentage de tri au sein des foyers res-
tant encore très faible. 

La quantité de déchets générés par la
consommation y est aussi beaucoup
moins importante qu'à l'Ouest: la
Roumanie est le pays de l'UE qui en enre-
gistre le moins par habitant (272 kg), le

Danemark étant le plus gros producteur
(781 kg par habitant). 

En Bulgarie, ce sont des containers de
déchets importés d'Italie qui créent la
controverse depuis plusieurs mois. Sofia
en a renvoyé 157, soupçonnant de fausses
déclarations sur le contenu livré. Le gou-
vernement a renforcé les contrôles aux
frontières et constate quotidiennement des
irrégularités. 

À la cimenterie Heidelberg Cément de
Fieni, le directeur technique Cristian
Voinitchi a pris une mesure radicale: ne
plus acheter de stocks de déchets impor-
tés. Impossible, selon lui, d'obtenir la
transparence des intermédiaires aux prati-
ques douteuses. 

En 2016, explique-t-il, son usine a été
contrôlée et sanctionnée pour avoir brûlé
des résidus illégaux achetés à un fournis-
seur qui les avait acquis en Italie. M.

Voinitchi ne veut plus prendre de risques
et tente désormais de nouer des partena-
riats locaux. 

" ARBRES SÉCHÉS " 
Le durcissement des normes environ-

nementales, lié à la lutte contre le change-
ment climatique, provoque aussi une
hausse du coût de traitement des déchets
industriels.  

Selon Guillaume Duparay, de l'orga-
nisme chargé de la collecte et du recy-
clage en France, les téléphones mobiles
français usagés partent de plus en plus
souvent en direction des pays de l'Est.  

Là-bas, dans le meilleur des cas, ils
sont réparés et revendus sous le manteau.
Mais quand ils ne sont pas récupérables,
ils sont enfouis dans la nature, hors des
circuits légaux, souillant l'eau et les sols. 

Andrei Cotârla, 31 ans, est riverain
d'une usine dans la ville portuaire rou-
maine de Constanza, sur la mer Noire. Il
raconte à l'AFP " voir passer tous les jours
entre dix et quinze camions qui viennent y
déverser des déchets destinés à être brû-
lés". " Dans mon verger, beaucoup d'ar-
bres ont séché ", se désole ce médecin. 

Marian David, directeur chargé du
contrôle de la pollution au sein la Garde
environnementale roumaine, qui dépend
du ministère de l'Environnement, admet
que seules " quinze amendes ont été infli-
gées pour des irrégularités liées à l'impor-
tation de déchets ces deux dernières
années ". 

La Roumanie été condamnée par la
Cour de justice de l'Union européenne
parce qu'elle laissait les décharges sauva-
ges se multiplier. 
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PRISE EN CHARGE DES CAS DE COVID-19: 

Un circuit à toute épreuve à l'EHU
d'Oran

Désigné
comme centre
Covid-19, l'EHU

"1er
novembre"

d'Oran a mis
en place pour
l'accueil et la

prise en
charge des

cas de
Coronavirus,

un circuit
isolant qui se
veut "à toute
épreuve" et

"sans lacunes"
en matière
d'isolation,

d'orientation et
de prise en

charge,
expliquent ses
concepteurs.

Cinq espaces ont été amé-
nagés dans le circuit, de
façon à accueillir les

malades pour ensuite les prendre
en charge par catégories: à com-
mencer par les cas suspects pour
aboutir en dernier lieu à la réani-
mation pour les cas les plus criti-
ques.

La visite de cet endroit com-
mence au centre de tri où les
médecins questionnent les
patients, remplissent des formu-
laires et orientent les patients
vers le service retenu pour leur
prise en charge. Durant cette
phase, ces derniers demeurent à
l'extérieur et le médecin commu-
nique avec eux à travers une
petite ouverture.

Une atmosphère particulière
règne à l'EHU. Il y a moins d'af-
fluence de malades et d'accom-
pagnateurs que d'habitude. Une
ambulance vient d'évacuer un
malade venu de Mascara. Le
visage blafard et les yeux creux,
le malade, un sexagénaire, sem-
ble plus angoissé par cette
ambiance lourde qui pèse sur les
lieux, que par son propre état.

Son accompagnateur, un
jeune homme, scrute l'équipe de
l'APS, portant des tenues d'isole-
ment réservées aux médecins.
"Où va-t-on l'emmener ?", ques-
tionne-t-il, le regard plein d'in-
quiétude. La réponse ne tardera
pas à venir de l'intérieur de la
salle : "Au service de cardiolo-
gie", lance le médecin.

Les cas présentant des symp-
tômes d'infection au Coronavirus
et ceux qui déclarent avoir eu un

contact avec une personne conta-
minée avérée sont orientés, pour
leur part, vers l'ancienne crèche.
C'est au niveau de ce bâtiment de
deux étages que sont accueillis,
en premier lieu, les cas suspects.

A l'entrée du bâtiment, un
petit nombre de personnes
occupe la salle d'attente. Un cou-
ple affirme être là depuis plus de
trois heures. Assis sur un banc,
l'homme, un trentenaire, est
secoué d'une toux sèche. Son
épouse, agrippée à son bras,
semble accablée par l'inquiétude.
Son regard furtif exprime toute
sa détresse et son désarroi.

Médecins et infirmiers vont et
viennent. La mine grave. Le pas
rapide. Le couple attend avec
impatience le résultat.

Le trentenaire est un chauf-
feur de taxi. Souffrant de fièvre
et de toux depuis la veille, il a
décidé de se présenter à l'hôpital
pour un dépistage. Le Pr. Tayeb,
infectiologue et chef du centre, a
décidé de lui faire un scanner
pour vérifier si les poumons du
malade ne présentent pas des
lésions indiquant une infection
au Covid-19.

Les résultats du scanner tar-
dent à arriver. Un médecin vient
expliquer au couple que l'opéra-
tion risque de prendre encore un
peu de temps. Résignées, les
deux personnes prennent leur
mal en patience.

"Nous recourons au scanner

pour les cas infectés depuis un
certain temps et présentant des
symptômes liés à la toux ou à la
respiration", explique le Pr
Tayeb.

Le jeune homme aurait
contracté le virus avant l'entrée
en vigueur de la mesure d'inter-
diction des transports publics
prise à la mi-mars. Une raison de
plus pour utiliser le scanner
comme moyen de dépistage.

"Nous n'avons pas les moyens
de dépister toutes les personnes
qui viennent à l'hôpital, soit une
trentaine en moyenne par jour.
Nous faisons des tests aux seules
personnes présentant de forts
symptômes ou de forts risques de
contamination", souligne le Pr
Tayeb. Les autres sont priés de
rester en confinement chez elles
ou confinées au niveau de la crè-
che qui dispose de 10 chambres.

Pour le jeune chauffeur de
taxi, le scanner a été fait au
niveau de l'EHU. Le résultat de
cet examen déterminera s'il doit
rentrer chez lui, une ordonnance
de traitement à la main, soit est
admis, lui et sa compagne, à l'hô-
pital pour une durée indétermi-
née, a-t-on expliqué.

AMBIANCE
PARTICULIÈRE

C'est d'ailleurs le cas d'une
jeune fille et de sa mère qui vien-
nent d'être orientées au service
de pneumologie, aménagé

comme espace d'accueil des
malades asymptomatiques.

Les deux femmes semblent
bien portantes et ne présentent
aucun symptôme. Elles seront
pourtant confinées, avec un cou-
ple -des parents testés positifs-
avec qui elles ont séjourné pen-
dant quelques jours.

C'est le Pr Salah Lellou, chef
du service de pneumologie qui
gère l'espace des covid19
asymptomatiques. Ils restent sur
place tant qu'ils ne présentent
pas de problèmes respiratoires.
Le Pr. Lellou les surveille de très
près. Au moindre signe de com-
plication, les malades sont trans-
férés un étage plus bas, au ser-
vice ORL qui accueille les mala-
des en difficulté respiratoire.

"Le service ORL est tout près
de celui de la réanimation, et
dans les cas de complications
graves, le patient sera rapide-
ment transféré à la réanimation",
explique le spécialiste.

Au service pneumologie, une
ambiance "moins pesante" règne
dans les couloirs et les chambres.
Il est difficile de réaliser la gra-
vité de la maladie lorsqu'on se
retrouve face à des personnes
bien portantes, comme ce cou-
ple, qui a contracté la maladie
lors d'un séjour en Espagne.

Le couple a accepté de parta-
ger un moment de cette période
particulière de sa vie, accueillant
la journaliste de l'APS dans l'in-

timité de leur chambre d'hôpital.
Le couple est convivial et com-
municatif. Le moment est pres-
que ordinaire si ce n'est ces mas-
ques qui cachent leur bouche et
viennent vous rappeler à l'ordre.

SCÈNE SURRÉALISTE
L'homme et la femme sont

sous chloroquine depuis la
veille. Ils ont interrompu leur vie
professionnelle et familiale
depuis leur retour d'Espagne il y
a plus de 3 semaines. Ils se
disent très conscients de la situa-
tion. Ils avaient opté pour une
quarantaine bien avant la déci-
sion de confiner tout voyageur
rentrant de l'étranger.

L'ambiance est beaucoup plus
lourde au service de réanimation.
Sept malades sont intubés. Ils se
trouvent dans un état grave. Pour
accéder à leur chambre, le " visi-
teur " doit franchir cinq portes. Il
doit porter une tenue et un équi-
pement de protection particulier,
encore plus isolant pour passer
d'une partie du service à une
autre.

La scène est surréaliste. Elle
semble sortir tout droit d'un film
de science-fiction. Médecins et
infirmiers, portant des tenues
d'isolation. L'atmosphère est feu-
trée. Pas un bruit ne vient trou-
bler ce silence pesant. "Le risque
d'infection est multiplié par 150
dans les chambres", explique le
Pr Khemliche Belarbi, le chef de
service réanimation.

La protection des équipes
médicales est le cheval de
bataille du patron de la
Réanimation. Intransigeant, il
estime qu'il est de son devoir
d'assurer les moyens pour que
ses équipes exercent leurs mis-
sions tout en étant protégés.
"Pour l'instant, les moyens de
protection sont disponibles",
assure-t-il.

Le service dispose de 14 lits
de réanimation. "La capacité
peut être étendue jusqu'à 35 pla-
ces", a-t-il indiqué, tout en
reconnaissant que la prise en
charge d'un patient intubé est
lourde aussi bien sur le plan
humain que matériel.

Le Pr. Khemliche ne peut pas
se prononcer sur l'évolution de
l'état sanitaire des malades. Il
espère voir le nombre de cas
Covid19 baisser. "Le confine-
ment et les gestes barrières sont
les seuls moyens pour y arriver",
estime-t-il.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ-COVID19: 

Départ d'une caravane de solidarité vers
Blida

Une caravane de solidarité contenant
des dons alimentaires a pris le départ
samedi de la wilaya de Bordj

Bouarréridj vers Blida dans le cadre des
actions de solidarité initiées en cette période
marquée par l'apparition du nouveau corona-
virus, a-t-on constaté.

La caravane de solidarité est composée de
5 poids lourds chargés de denrées alimentai-
res de large consommation (semoule, pro-
duits agricoles et viandes blanches) en plus

des détergents et des produits  désinfectants
devant être remis à la commission de solida-
rité de la wilaya de Blida, a précisé à l'APS
le directeur de l'action sociale et de la solida-
rité de Bordj Bouarréridj, Salim Bouhitem.

L'opération s'inscrit dans le cadre des
efforts de solidarités initiés en collaboration
avec les bienfaiteurs, les associations carita-
tives et la commission de wilaya de solidarité
sous la supervision des autorités locales, a
souligné M. Bouhitem rappelant que des ini-

tiatives similaires avaient été organisées au
profit des zones d'ombre de la wilaya.

Il a par ailleurs fait part de l'élaboration
d'une cartographie des personnes démunies
de la wilaya et la constitution à travers les
communes, de comités chargés d'établir et de
mettre à jour les listes des familles nécessi-
teuses en plus de la mise en place d'un réseau
pour la distribution des aides aux véritables
bénéficiaires, et ce, conformément aux orien-
tations du Premier ministre.
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CHINE :

Hausse du nombre d'utilisatrices
du commerce électronique

Le secteur du
commerce

électronique en
Chine a connu
une hausse du
nombre de ses
utilisatrices en
février dans le

contexte de
l'épidémie,
indique un

rapport industriel.

En février, le nombre d'uti-
lisatrices actives du sec-
teur du commerce mobile

a progressé de 8% sur un an pour
atteindre 446 millions, selon le
rapport publié par QuestMobile,
fournisseur de services de méga
données.

Au cours de cette période, la
durée moyenne passée par les
utilisatrices sur l'Internet mobile
a augmenté de 42,7 % par rap-
port à l'année précédente, tandis
que chaque utilisatrice a passé en
moyenne près de 7 heures par
mois sur les applications de
commerce électronique, soit une
hausse de 10,3 %. Le rapport cite
également la multiplication des
canaux pour les achats en ligne
des utilisatrices, notamment les
plates-formes de contenus, les
réseaux sociaux et les plates-for-
mes basées sur les recommanda-
tions. En février, les applications

de commerce électronique
Taobao et Pinduoduo se sont
classées parmi les dix applica-
tions ayant le taux de pénétration
le plus élevé parmi les utilisatri-
ces, selon le rapport.

HAUSSE DU NOMBRE
D'UTILISATRICES DU

COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le secteur du commerce élec-
tronique en Chine a connu une
hausse du nombre de ses utilisa-
trices en février dans le contexte
de l'épidémie, indique un rapport

industriel.
En février, le nombre d'utili-

satrices actives du secteur du
commerce mobile a progressé de
8% sur un an pour atteindre 446
millions, selon le rapport publié
par QuestMobile, fournisseur de
services de méga données.

Au cours de cette période, la
durée moyenne passée par les
utilisatrices sur l'Internet mobile
a augmenté de 42,7 % par rap-
port à l'année précédente, tandis
que chaque utilisatrice a passé en
moyenne près de 7 heures par
mois sur les applications de

commerce électronique, soit une
hausse de 10,3 %.

Le rapport cite également la
multiplication des canaux pour
les achats en ligne des utilisatri-
ces, notamment les plates-for-
mes de contenus, les réseaux
sociaux et les plates-formes
basées sur les recommandations.

En février, les applications de
commerce électronique Taobao
et Pinduoduo se sont classées
parmi les dix applications ayant
le taux de pénétration le plus
élevé parmi les utilisatrices,
selon le rapport.

PÉTROLE : 

Pas de mention d'une baisse de la
production dans le communiqué du G20

Les principaux pays exportateurs de
pétrole ne sont pas parvenus à finali-
ser vendredi, durant une réunion des

ministres de l'Energie du G20, un accord sur
une baisse de leur production alors qu'une
querelle a opposé l'Arabie saoudite et le
Mexique malgré une offre de médiation des
Etats-Unis. L'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie,
un groupe désigné sous le nom d'Opep+,
étaient convenus jeudi au terme de plusieurs
heures de pourparlers d'une baisse de leur
production de 10 millions de barils par jour,
soit 10% de l'offre mondiale, à compter du
1er mai dans l'espoir d'enrayer la chute des
cours provoquée notamment par l'épidémie
de coronavirus. La Russie a demandé à ce
que les Etats-Unis, premier producteur mon-
dial, et d'autres pays comme le Canada rédui-
sent leur production de cinq millions de
barils par jour (bpj). Mais les efforts destinés
à finaliser un accord ont connu un couac
lorsque le Mexique a fait savoir qu'il dimi-
nuerait sa production de seulement un quart
du volume demandé par l'Opep+. Cette
baisse massive de l'offre vise à enrayer la
chute des cours du pétrole qui dépasse 50%
depuis le début de l'année, un mouvement lié
à l'effondrement exceptionnel de la demande
de brut après les multiples mesures de confi-
nement prises pour tenter de freiner la pandé-
mie de coronavirus.
La crise a été amplifiée par la rupture du pré-
cédent pacte liant la Russie et l'OPEP, qui a
amené l'Arabie saoudite à déclencher une
guerre des prix en gonflant sa production.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez
Obrador a déclaré vendredi que Donald
Trump lui avait proposé de l'aider en rédui-
sant davantage la production des Etats-Unis
pour le compte du Mexique, une offre sur-
prenante de la part du président américain
qui s'est longtemps opposé à l'Opep.
Donald Trump, qui a menacé l'Arabie saou-
dite de droits de douane sur le pétrole si elle
ne résolvait pas le problème de surapprovi-
sionnement du marché, a dit que Washington
allait aider le Mexique et se ferait rembour-
ser ultérieurement. Il n'a pas indiqué com-
ment cela allait fonctionner. En dépit de cette
offre, aucun accord n'a été conclu.

"GARANTIR LA STABILITÉ DU
MARCHÉ"

Selon deux sources au fait des discus-
sions, l'Arabie saoudite s'est opposée jeudi
au Mexique et les deux pays ont eu une nou-
velle confrontation vendredi, lorsque le
royaume wahhabite a supervisé les discus-
sions entre les ministres de l'Energie du G20
destinées à approuver les efforts de l'Opep+.

Plusieurs heures après la fin des pourpar-
lers, un communiqué diffusé par le G20 n'a
fait aucune mention d'une réduction ni de
quantités, évoquant simplement des "mesu-
res pour garantir la stabilité du marché de
l'énergie".

On ne savait pas dans l'immédiat si
l'Opep+ parviendrait à finaliser son pacte.

"Nous appelons tous les pays à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour aider
à réduire l'offre en excédent", a déclaré le

secrétaire américain à l'Energie lors de la
réunion.

Dan Brouillette a ajouté que les Etats-
Unis apporteraient leur soutien avec le déclin
naturel de leur production pétrolière, provo-
qué par des facteurs économiques. S'il ne
s'agit pas d'une coupe formelle, cela consti-
tue tout de même un virage majeur pour un
pays qui ne s'était jamais joint aux efforts
coordonnés de l'OPEP.

Le secrétaire américain a fait savoir que la
production des Etats-Unis pourrait chuter à 2
ou 3 millions de barils par jour d'ici la fin de
l'année, soit un déclin plus important en un
temps plus court qu'indiqué auparavant par
des représentants.

A Moscou, le porte-parole du Kremlin a
déclaré que des mesures impliquant des pays
extérieurs à l'Opep+ étaient "inévitables",
même s'il a admis que la législation des
Etats-Unis empêchait les producteurs améri-
cains de prendre part à un mouvement coor-
donné sur le marché.

Lopez Obrador a annoncé que le Mexique
avait proposé de réduire sa production pétro-
lière de 100.000 bpj seulement, contre les
400.000 bpj demandés par l'OPEP+. Mais il
a ajouté lors d'une conférence de presse à
Mexico que "le président Trump m'a déclaré
que les Etats-Unis s'engageaient à nous aider
avec une baisse de 250.000 bpj en plus" de
ce qu'ils vont faire.

Le président mexicain a pour priorité un
accroissement de la production pétrolière de
son pays, sans réellement se préoccuper
d'une chute des cours du pétrole.

USA:
Les
économistes
américains
s'attendent à
une
amélioration
de l'emploi au
second
semestre 2020
Une réponse fédérale

énergique et une
amélioration de la situa-
tion de la santé publique
devraient accélérer cer-
taines étapes vers la
reprise à partir du second
semestre 2020, malgré
une éventuelle hausse du
taux de chômage pour
raison de l'épidémie de
COVID-19, selon les
économistes de
l'Université du Michigan.

Dans une mise à jour
intermédiaire des pers-
pectives économiques
des Etats-Unis et de
l'Etat du Michigan pour
2020-2022 publiée cette
semaine, les économistes
ont dit s'attendre à une
baisse de 7% du produit
intérieur brut réel des
Etats-Unis du premier
trimestre au deuxième
trimestre de cette année.
Le taux de chômage
national devrait quant à
lui atteindre 16% en mai
et 14% en moyenne au
deuxième trimestre.

Les prévisions sont en
revanche plus sombres
pour le Michigan, avec
un taux de chômage qui
devrait atteindre environ
24% au deuxième trimes-
tre, plus que lors de la
récession de 2009, ainsi
que lors du précédent pic
de chômage de l'Etat
d'environ 16% au qua-
trième trimestre de 1982.

D'après les économis-
tes, qui participent au
séminaire de recherche
de l'université, "cette
récession est très diffé-
rente des ralentissements
précédents car limiter la
propagation de la mala-
die oblige de nombreux
employés non essentiels
à ne pas travailler", ont-
ils écrit.

Les économistes
voient de bonnes nouvel-
les en ce qui concerne la
réponse fédérale à tra-
vers divers efforts de
relance qui ont été "plus
rapides et plus énergi-
ques" que prévus.
Pourtant, ont-ils ajouté,
une aide supplémentaire
pour les petites entrepri-
ses et les gouvernements
des Etats sera nécessaire.

Les prévisions partent
du principe que la situa-
tion de la santé publique
s'améliorera dans les
semaines à venir, permet-
tant à l'économie de
commencer à rebondir
début juin et aux taux de
chômage de commencer
à baisser, bien que les
économistes mettent en
garde "une nouvelle
flambée de nouveaux
cas".
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La fourniture du service
d'internet haut débit est
interrompue depuis ven-

dredi soir, à cause d'une panne
sur le câble sous-marin à fibre
optique. Une interruption simi-
laire avait perturbé le trafic inter-
net entre le 27 février et le 19
mars dernier.

La Mauritanie est connectée à
internet via un câble sous-marin
qui relie l'Europe à l'Afrique.
Les usagers du service d'internet
haut débit en Mauritanie
renouent avec les désagréments
après la précédente panne du 27
février au 19 mars dernier.

Deux pannes en moins de
trente jours, cela devient préoc-
cupant commente un ingénieur
des télécoms qui travaille pour
l'une des sociétés de la télépho-

nie mobile mauritanienne. Pour
l'essentiel de son trafic d'internet
haut débit, la Mauritanie dépend
essentiellement de ce câble
depuis 2012. Les activités éco-
nomiques sont paralysées après
chaque rupture du câble. C'était

le cas entre les 27 et 19 mars.
C'est aussi le cas actuellement,
en cette période où les
Mauritaniens sont soumis à un
couvre-feu de 18h à 6h du matin
du fait de la pandémie de corona-
virus.

Sollicités sur le sujet, les res-
ponsables des sociétés qui
exploitent le câble sous-marins à
fibre optique pour la Mauritanie
n'ont pas souhaité révéler les
causes de cette nouvelle panne.
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SAHARA OCCIDENTAL :

Pierre GGaland aappelle lles aautorités bbelges
à iintervenir aauprès ddu MMaroc ppour lla
libération ddes pprisonniers ssahraouis

Le président du Comité
belge de soutien au

peuple sahraoui, Pierre
Galand, a appelé les
autorités de son pays

pour intervenir auprès
du Maroc pour la

libération des prisonniers
politiques sahraouis.

Pierre Galand, également
président de la Conférence
européenne de soutien et

de solidarité avec le peuple sah-
raoui (EUCOCO), dans une let-
tre adressée vendredi au ministre
des Affaires étrangères et de la
Défense du Royaume de
Belgique, Philippe Goffin, a
appelé à la libération immédiate
des prisonniers politiques sah-
raouis détenus en prison maro-
caines. "Nous vous demandons,
Monsieur le Ministre, d'intercé-
der auprès des autorités marocai-
nes pour libérer sans délai les
prisonniers sahraouis", a souli-
gné M. Galand dans la lettre.

Il a déclaré que "tous les gou-
vernements du monde se bat-

taient contre la pandémie de
Covid-19 et a rappelé que les pri-
sons sont des lieux à haut risque
où les détenus sont sérieusement
exposés à la contamination".

Les prisonniers politiques
sahraouis sont, selon de nom-
breuses ONG, "victimes de
détentions arbitraires et illégales

et leurs conditions de détention
dans les prisons marocaines s'ag-
gravent chaque jour en raison
d'un risque élevé d'infection à
Covid-19 et de mauvais traite-
ments auxquels ils sont soumis
par les autorités pénitentiaires
marocaines".

Le président d'EUCOCO a

rappelé au ministre belge des
Affaires étrangères le message
de Michelle Bachelet, Haut-
Commissaire des Nations Unies
aux droits de l'Homme, qui a
déclaré que les gouvernements
devraient immédiatement libérer
tous les détenus sans base légale
suffisante.

ONU/ CRISE LYBIENNE : 

Entre le bien et Ramtane Lamamra, le choix
va de soi

Surfant sur la vague de la crise libyenne,
le régime algérien a tenté une nouvelle
fois de se faire passer pour ce qu'il n'est

pas à savoir, un Etat soucieux de la stabilité
des pays voisins. Comme à chaque fois, la
communauté internationale a démasquée le
jeu mesquin de l'Algérie. Le bon sens l'a
finalement emporté.  En effet, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies
(ONU), Antonio Guterres, est à la recherche
active d'une nouvelle personnalité pour le
rôle d'émissaire des Nations unies en Libye,
après que l'ex ministre algérien des Affaires
étrangères, ait été présenté comme candidat
favori pour remplir cette fonction.

IL VAUT MIEUX ÊTRE SEUL QUE
MAL REPRÉSENTÉ

Le rétropédalage d'Antonio Guterres
intervient après le refus des Etats-Unis, d'en-
dosser la candidature de Ramtane Lamamra.
Mercredi 8 avril 2020, à l'occasion d'une réu-
nion à huis clos sur la Libye, une responsable
de l'ONU a annoncé au Conseil de sécurité
qu'Antonio Guterres avait lancé des recher-
ches pour trouver quelqu'un d'autre, a indi-
qué une autre source. Le secrétariat général
des Nations unies "travaille d'arrache-pied
pour faire une proposition", a dit cette source
sous couvert d'anonymat.

LES LYBIENS ONT ÉVITÉ LE PIRE,
RAMTANE LAMAMRA

Il y a un mois, la nomination de l'ex-chef
de la diplomatie algérienne, qui traine der-
rière lui plusieurs casseroles ayant marqué

son mandat (2013-2017), semblait acquise.
Fort heureusement, Washington a eu un avis
différent. Aucun commentaire n'a émané de
la part de la mission américaine auprès de
l'ONU sur les raisons ayant motivé son oppo-
sition à Lamamra, âgé de 67 ans. Parmi les
explications non officielles, figure celle de
pressions sur Washington de l'Egypte et des
Emirats arabes unis, soutiens du maréchal
Khalifa Haftar, qui considèrent que Ramtane
Lamamra était trop proche du gouvernement
de Tripoli. En fonction depuis juin 2017,
l'ancien émissaire de l'ONU en Libye, le
Libanais Ghassan Salamé, a démissionné le
2 mars 2020, avançant lui aussi des "raisons
de santé", alors que le processus politique
dans ce pays, en proie à la guerre civile, est
plus que jamais dans l'impasse.

MAROC:
En plein
confinement
des Marocains
ont manifester
pour exiger
leur part des
aides
alimentaires
Des habitants de

Casablanca ont bravé
l'interdit en manifestant en
plein confinement pour
appeler le roi Mohammed
VI à faire valoir leur droit
aux aides alimentaires. Une
vidéo a été diffusée sur
Internet.

Exaspérés par leur exclu-
sion du programme d'aide
alimentaire décidé par le roi
Mohammed VI et parrainé
par les collectivités locales,
des habitants de la ville de
Casablanca, au Maroc, ont
manifesté leur colère dans
la rue, violant ainsi la
mesure de confinement
total décidée par les autori-
tés dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire contre
l'épidémie du Covid-19.
Une vidéo de la manifesta-
tion a été diffusée sur les
réseaux sociaux.

Selon le site d'informa-
tion H24, les faits ont eu
lieu mercredi 8 avril dans
l'arrondissement de Hay
Hassani à Casablanca,
devant l'établissement sco-
laire de Sidi El Khadir. Le
protestataire qui a filmé la
vidéo dénoncé le "favori-
tisme" et les "man�uvres
émanant de partis politiques
qui profitent de ce contexte
pour mener leurs campa-
gnes électorales".

"C'est honteux que des
politiques s'en mêlent, fai-
sant profiter des personnes
qui ne sont pas concernées
par ces aides, alors que
ceux qui en ont le plus
besoin n'ont toujours rien
perçu", dénonce-t-il, appe-
lant le roi Mohammed VI à
intervenir "pour lever cette
injustice", et le ministère de
l'Intérieur à ouvrir une
enquête.

Les autorités locales sont
intervenues quelques heures
plus tard pour disperser les
manifestants, précise H24.

LA SITUATION AU
MAROC

Dans un communiqué
publié vendredi 10 avril, le
ministère marocain de la
Santé fait état d'une pro-
gression de la maladie dans
le pays. Il indique que
1.221 cas de contamination
au coronavirus sont pris en
charge dans les hôpitaux.
105 personnes sont décé-
dées et 122 ont guéri. La
distribution régionale reste
la même. Les régions de
Casablanca-Settat, Rabat-
Salé-Kénitra et Fès-Meknès
concentrent plus de 60%
des cas de contamination au
coronavirus recensés au
Maroc.

Le Maroc, à l'instar de
beaucoup de pays, a généra-
lisé le traitement du Covid-
19 par l'hydroxy chloro-
quine à tous les cas de
contamination.

TUNISIE :
Le gouvernement se prépare à annoncer des

décisions " douloureuses "

Le ministre des Domaines de l'Etat, Ghazi
Chaouachi a annoncé que le gouvernement
commencera, à partir de ce lundi, à émettre

les décrets-lois, pour la gestion de la crise du coro-
navirus. Et ce, après la publication sur le JORT, de
la loi de délégation de pouvoir, qui sera signée, ce
dimanche par Kaïs Saïed. Chaouachi a ajouté que
le gouvernement entamera l'application de nom-

breuses décisions qui sont prêtes depuis longtemps
et qui attendaient cette loi. Il a précisé que les pre-
mières priorités sur lesquelles va légiférer le chef
du gouvernement et qui concernent la gestion de
l'épidémie seront perçus comme douloureuses.
Mais le citoyen devra les accepter et se ranger der-
rière le gouvernement, pour réussir la sortie de
crise.

MAURITANIE :
Nouvelle panne internet au pays
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PRISE EN CHARGE DES CAS DE COVID-19: 

Un circuit à toute épreuve à l'EHU
d'Oran

Désigné
comme centre
Covid-19, l'EHU

"1er
novembre"

d'Oran a mis
en place pour
l'accueil et la

prise en
charge des

cas de
Coronavirus,

un circuit
isolant qui se
veut "à toute
épreuve" et

"sans lacunes"
en matière
d'isolation,

d'orientation et
de prise en

charge,
expliquent ses
concepteurs.

Cinq espaces ont été amé-
nagés dans le circuit, de
façon à accueillir les

malades pour ensuite les prendre
en charge par catégories: à com-
mencer par les cas suspects pour
aboutir en dernier lieu à la réani-
mation pour les cas les plus criti-
ques.

La visite de cet endroit com-
mence au centre de tri où les
médecins questionnent les
patients, remplissent des formu-
laires et orientent les patients
vers le service retenu pour leur
prise en charge. Durant cette
phase, ces derniers demeurent à
l'extérieur et le médecin commu-
nique avec eux à travers une
petite ouverture.

Une atmosphère particulière
règne à l'EHU. Il y a moins d'af-
fluence de malades et d'accom-
pagnateurs que d'habitude. Une
ambulance vient d'évacuer un
malade venu de Mascara. Le
visage blafard et les yeux creux,
le malade, un sexagénaire, sem-
ble plus angoissé par cette
ambiance lourde qui pèse sur les
lieux, que par son propre état.

Son accompagnateur, un
jeune homme, scrute l'équipe de
l'APS, portant des tenues d'isole-
ment réservées aux médecins.
"Où va-t-on l'emmener ?", ques-
tionne-t-il, le regard plein d'in-
quiétude. La réponse ne tardera
pas à venir de l'intérieur de la
salle : "Au service de cardiolo-
gie", lance le médecin.

Les cas présentant des symp-
tômes d'infection au Coronavirus
et ceux qui déclarent avoir eu un

contact avec une personne conta-
minée avérée sont orientés, pour
leur part, vers l'ancienne crèche.
C'est au niveau de ce bâtiment de
deux étages que sont accueillis,
en premier lieu, les cas suspects.

A l'entrée du bâtiment, un
petit nombre de personnes
occupe la salle d'attente. Un cou-
ple affirme être là depuis plus de
trois heures. Assis sur un banc,
l'homme, un trentenaire, est
secoué d'une toux sèche. Son
épouse, agrippée à son bras,
semble accablée par l'inquiétude.
Son regard furtif exprime toute
sa détresse et son désarroi.

Médecins et infirmiers vont et
viennent. La mine grave. Le pas
rapide. Le couple attend avec
impatience le résultat.

Le trentenaire est un chauf-
feur de taxi. Souffrant de fièvre
et de toux depuis la veille, il a
décidé de se présenter à l'hôpital
pour un dépistage. Le Pr. Tayeb,
infectiologue et chef du centre, a
décidé de lui faire un scanner
pour vérifier si les poumons du
malade ne présentent pas des
lésions indiquant une infection
au Covid-19.

Les résultats du scanner tar-
dent à arriver. Un médecin vient
expliquer au couple que l'opéra-
tion risque de prendre encore un
peu de temps. Résignées, les
deux personnes prennent leur
mal en patience.

"Nous recourons au scanner

pour les cas infectés depuis un
certain temps et présentant des
symptômes liés à la toux ou à la
respiration", explique le Pr
Tayeb.

Le jeune homme aurait
contracté le virus avant l'entrée
en vigueur de la mesure d'inter-
diction des transports publics
prise à la mi-mars. Une raison de
plus pour utiliser le scanner
comme moyen de dépistage.

"Nous n'avons pas les moyens
de dépister toutes les personnes
qui viennent à l'hôpital, soit une
trentaine en moyenne par jour.
Nous faisons des tests aux seules
personnes présentant de forts
symptômes ou de forts risques de
contamination", souligne le Pr
Tayeb. Les autres sont priés de
rester en confinement chez elles
ou confinées au niveau de la crè-
che qui dispose de 10 chambres.

Pour le jeune chauffeur de
taxi, le scanner a été fait au
niveau de l'EHU. Le résultat de
cet examen déterminera s'il doit
rentrer chez lui, une ordonnance
de traitement à la main, soit est
admis, lui et sa compagne, à l'hô-
pital pour une durée indétermi-
née, a-t-on expliqué.

AMBIANCE
PARTICULIÈRE

C'est d'ailleurs le cas d'une
jeune fille et de sa mère qui vien-
nent d'être orientées au service
de pneumologie, aménagé

comme espace d'accueil des
malades asymptomatiques.

Les deux femmes semblent
bien portantes et ne présentent
aucun symptôme. Elles seront
pourtant confinées, avec un cou-
ple -des parents testés positifs-
avec qui elles ont séjourné pen-
dant quelques jours.

C'est le Pr Salah Lellou, chef
du service de pneumologie qui
gère l'espace des covid19
asymptomatiques. Ils restent sur
place tant qu'ils ne présentent
pas de problèmes respiratoires.
Le Pr. Lellou les surveille de très
près. Au moindre signe de com-
plication, les malades sont trans-
férés un étage plus bas, au ser-
vice ORL qui accueille les mala-
des en difficulté respiratoire.

"Le service ORL est tout près
de celui de la réanimation, et
dans les cas de complications
graves, le patient sera rapide-
ment transféré à la réanimation",
explique le spécialiste.

Au service pneumologie, une
ambiance "moins pesante" règne
dans les couloirs et les chambres.
Il est difficile de réaliser la gra-
vité de la maladie lorsqu'on se
retrouve face à des personnes
bien portantes, comme ce cou-
ple, qui a contracté la maladie
lors d'un séjour en Espagne.

Le couple a accepté de parta-
ger un moment de cette période
particulière de sa vie, accueillant
la journaliste de l'APS dans l'in-

timité de leur chambre d'hôpital.
Le couple est convivial et com-
municatif. Le moment est pres-
que ordinaire si ce n'est ces mas-
ques qui cachent leur bouche et
viennent vous rappeler à l'ordre.

SCÈNE SURRÉALISTE
L'homme et la femme sont

sous chloroquine depuis la
veille. Ils ont interrompu leur vie
professionnelle et familiale
depuis leur retour d'Espagne il y
a plus de 3 semaines. Ils se
disent très conscients de la situa-
tion. Ils avaient opté pour une
quarantaine bien avant la déci-
sion de confiner tout voyageur
rentrant de l'étranger.

L'ambiance est beaucoup plus
lourde au service de réanimation.
Sept malades sont intubés. Ils se
trouvent dans un état grave. Pour
accéder à leur chambre, le " visi-
teur " doit franchir cinq portes. Il
doit porter une tenue et un équi-
pement de protection particulier,
encore plus isolant pour passer
d'une partie du service à une
autre.

La scène est surréaliste. Elle
semble sortir tout droit d'un film
de science-fiction. Médecins et
infirmiers, portant des tenues
d'isolation. L'atmosphère est feu-
trée. Pas un bruit ne vient trou-
bler ce silence pesant. "Le risque
d'infection est multiplié par 150
dans les chambres", explique le
Pr Khemliche Belarbi, le chef de
service réanimation.

La protection des équipes
médicales est le cheval de
bataille du patron de la
Réanimation. Intransigeant, il
estime qu'il est de son devoir
d'assurer les moyens pour que
ses équipes exercent leurs mis-
sions tout en étant protégés.
"Pour l'instant, les moyens de
protection sont disponibles",
assure-t-il.

Le service dispose de 14 lits
de réanimation. "La capacité
peut être étendue jusqu'à 35 pla-
ces", a-t-il indiqué, tout en
reconnaissant que la prise en
charge d'un patient intubé est
lourde aussi bien sur le plan
humain que matériel.

Le Pr. Khemliche ne peut pas
se prononcer sur l'évolution de
l'état sanitaire des malades. Il
espère voir le nombre de cas
Covid19 baisser. "Le confine-
ment et les gestes barrières sont
les seuls moyens pour y arriver",
estime-t-il.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ-COVID19: 

Départ d'une caravane de solidarité vers
Blida

Une caravane de solidarité contenant
des dons alimentaires a pris le départ
samedi de la wilaya de Bordj

Bouarréridj vers Blida dans le cadre des
actions de solidarité initiées en cette période
marquée par l'apparition du nouveau corona-
virus, a-t-on constaté.

La caravane de solidarité est composée de
5 poids lourds chargés de denrées alimentai-
res de large consommation (semoule, pro-
duits agricoles et viandes blanches) en plus

des détergents et des produits  désinfectants
devant être remis à la commission de solida-
rité de la wilaya de Blida, a précisé à l'APS
le directeur de l'action sociale et de la solida-
rité de Bordj Bouarréridj, Salim Bouhitem.

L'opération s'inscrit dans le cadre des
efforts de solidarités initiés en collaboration
avec les bienfaiteurs, les associations carita-
tives et la commission de wilaya de solidarité
sous la supervision des autorités locales, a
souligné M. Bouhitem rappelant que des ini-

tiatives similaires avaient été organisées au
profit des zones d'ombre de la wilaya.

Il a par ailleurs fait part de l'élaboration
d'une cartographie des personnes démunies
de la wilaya et la constitution à travers les
communes, de comités chargés d'établir et de
mettre à jour les listes des familles nécessi-
teuses en plus de la mise en place d'un réseau
pour la distribution des aides aux véritables
bénéficiaires, et ce, conformément aux orien-
tations du Premier ministre.
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CHINE :

Hausse du nombre d'utilisatrices
du commerce électronique

Le secteur du
commerce

électronique en
Chine a connu
une hausse du
nombre de ses
utilisatrices en
février dans le

contexte de
l'épidémie,
indique un

rapport industriel.

En février, le nombre d'uti-
lisatrices actives du sec-
teur du commerce mobile

a progressé de 8% sur un an pour
atteindre 446 millions, selon le
rapport publié par QuestMobile,
fournisseur de services de méga
données.

Au cours de cette période, la
durée moyenne passée par les
utilisatrices sur l'Internet mobile
a augmenté de 42,7 % par rap-
port à l'année précédente, tandis
que chaque utilisatrice a passé en
moyenne près de 7 heures par
mois sur les applications de
commerce électronique, soit une
hausse de 10,3 %. Le rapport cite
également la multiplication des
canaux pour les achats en ligne
des utilisatrices, notamment les
plates-formes de contenus, les
réseaux sociaux et les plates-for-
mes basées sur les recommanda-
tions. En février, les applications

de commerce électronique
Taobao et Pinduoduo se sont
classées parmi les dix applica-
tions ayant le taux de pénétration
le plus élevé parmi les utilisatri-
ces, selon le rapport.

HAUSSE DU NOMBRE
D'UTILISATRICES DU

COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le secteur du commerce élec-
tronique en Chine a connu une
hausse du nombre de ses utilisa-
trices en février dans le contexte
de l'épidémie, indique un rapport

industriel.
En février, le nombre d'utili-

satrices actives du secteur du
commerce mobile a progressé de
8% sur un an pour atteindre 446
millions, selon le rapport publié
par QuestMobile, fournisseur de
services de méga données.

Au cours de cette période, la
durée moyenne passée par les
utilisatrices sur l'Internet mobile
a augmenté de 42,7 % par rap-
port à l'année précédente, tandis
que chaque utilisatrice a passé en
moyenne près de 7 heures par
mois sur les applications de

commerce électronique, soit une
hausse de 10,3 %.

Le rapport cite également la
multiplication des canaux pour
les achats en ligne des utilisatri-
ces, notamment les plates-for-
mes de contenus, les réseaux
sociaux et les plates-formes
basées sur les recommandations.

En février, les applications de
commerce électronique Taobao
et Pinduoduo se sont classées
parmi les dix applications ayant
le taux de pénétration le plus
élevé parmi les utilisatrices,
selon le rapport.

PÉTROLE : 

Pas de mention d'une baisse de la
production dans le communiqué du G20

Les principaux pays exportateurs de
pétrole ne sont pas parvenus à finali-
ser vendredi, durant une réunion des

ministres de l'Energie du G20, un accord sur
une baisse de leur production alors qu'une
querelle a opposé l'Arabie saoudite et le
Mexique malgré une offre de médiation des
Etats-Unis. L'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie,
un groupe désigné sous le nom d'Opep+,
étaient convenus jeudi au terme de plusieurs
heures de pourparlers d'une baisse de leur
production de 10 millions de barils par jour,
soit 10% de l'offre mondiale, à compter du
1er mai dans l'espoir d'enrayer la chute des
cours provoquée notamment par l'épidémie
de coronavirus. La Russie a demandé à ce
que les Etats-Unis, premier producteur mon-
dial, et d'autres pays comme le Canada rédui-
sent leur production de cinq millions de
barils par jour (bpj). Mais les efforts destinés
à finaliser un accord ont connu un couac
lorsque le Mexique a fait savoir qu'il dimi-
nuerait sa production de seulement un quart
du volume demandé par l'Opep+. Cette
baisse massive de l'offre vise à enrayer la
chute des cours du pétrole qui dépasse 50%
depuis le début de l'année, un mouvement lié
à l'effondrement exceptionnel de la demande
de brut après les multiples mesures de confi-
nement prises pour tenter de freiner la pandé-
mie de coronavirus.
La crise a été amplifiée par la rupture du pré-
cédent pacte liant la Russie et l'OPEP, qui a
amené l'Arabie saoudite à déclencher une
guerre des prix en gonflant sa production.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez
Obrador a déclaré vendredi que Donald
Trump lui avait proposé de l'aider en rédui-
sant davantage la production des Etats-Unis
pour le compte du Mexique, une offre sur-
prenante de la part du président américain
qui s'est longtemps opposé à l'Opep.
Donald Trump, qui a menacé l'Arabie saou-
dite de droits de douane sur le pétrole si elle
ne résolvait pas le problème de surapprovi-
sionnement du marché, a dit que Washington
allait aider le Mexique et se ferait rembour-
ser ultérieurement. Il n'a pas indiqué com-
ment cela allait fonctionner. En dépit de cette
offre, aucun accord n'a été conclu.

"GARANTIR LA STABILITÉ DU
MARCHÉ"

Selon deux sources au fait des discus-
sions, l'Arabie saoudite s'est opposée jeudi
au Mexique et les deux pays ont eu une nou-
velle confrontation vendredi, lorsque le
royaume wahhabite a supervisé les discus-
sions entre les ministres de l'Energie du G20
destinées à approuver les efforts de l'Opep+.

Plusieurs heures après la fin des pourpar-
lers, un communiqué diffusé par le G20 n'a
fait aucune mention d'une réduction ni de
quantités, évoquant simplement des "mesu-
res pour garantir la stabilité du marché de
l'énergie".

On ne savait pas dans l'immédiat si
l'Opep+ parviendrait à finaliser son pacte.

"Nous appelons tous les pays à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour aider
à réduire l'offre en excédent", a déclaré le

secrétaire américain à l'Energie lors de la
réunion.

Dan Brouillette a ajouté que les Etats-
Unis apporteraient leur soutien avec le déclin
naturel de leur production pétrolière, provo-
qué par des facteurs économiques. S'il ne
s'agit pas d'une coupe formelle, cela consti-
tue tout de même un virage majeur pour un
pays qui ne s'était jamais joint aux efforts
coordonnés de l'OPEP.

Le secrétaire américain a fait savoir que la
production des Etats-Unis pourrait chuter à 2
ou 3 millions de barils par jour d'ici la fin de
l'année, soit un déclin plus important en un
temps plus court qu'indiqué auparavant par
des représentants.

A Moscou, le porte-parole du Kremlin a
déclaré que des mesures impliquant des pays
extérieurs à l'Opep+ étaient "inévitables",
même s'il a admis que la législation des
Etats-Unis empêchait les producteurs améri-
cains de prendre part à un mouvement coor-
donné sur le marché.

Lopez Obrador a annoncé que le Mexique
avait proposé de réduire sa production pétro-
lière de 100.000 bpj seulement, contre les
400.000 bpj demandés par l'OPEP+. Mais il
a ajouté lors d'une conférence de presse à
Mexico que "le président Trump m'a déclaré
que les Etats-Unis s'engageaient à nous aider
avec une baisse de 250.000 bpj en plus" de
ce qu'ils vont faire.

Le président mexicain a pour priorité un
accroissement de la production pétrolière de
son pays, sans réellement se préoccuper
d'une chute des cours du pétrole.

USA:
Les
économistes
américains
s'attendent à
une
amélioration
de l'emploi au
second
semestre 2020
Une réponse fédérale

énergique et une
amélioration de la situa-
tion de la santé publique
devraient accélérer cer-
taines étapes vers la
reprise à partir du second
semestre 2020, malgré
une éventuelle hausse du
taux de chômage pour
raison de l'épidémie de
COVID-19, selon les
économistes de
l'Université du Michigan.

Dans une mise à jour
intermédiaire des pers-
pectives économiques
des Etats-Unis et de
l'Etat du Michigan pour
2020-2022 publiée cette
semaine, les économistes
ont dit s'attendre à une
baisse de 7% du produit
intérieur brut réel des
Etats-Unis du premier
trimestre au deuxième
trimestre de cette année.
Le taux de chômage
national devrait quant à
lui atteindre 16% en mai
et 14% en moyenne au
deuxième trimestre.

Les prévisions sont en
revanche plus sombres
pour le Michigan, avec
un taux de chômage qui
devrait atteindre environ
24% au deuxième trimes-
tre, plus que lors de la
récession de 2009, ainsi
que lors du précédent pic
de chômage de l'Etat
d'environ 16% au qua-
trième trimestre de 1982.

D'après les économis-
tes, qui participent au
séminaire de recherche
de l'université, "cette
récession est très diffé-
rente des ralentissements
précédents car limiter la
propagation de la mala-
die oblige de nombreux
employés non essentiels
à ne pas travailler", ont-
ils écrit.

Les économistes
voient de bonnes nouvel-
les en ce qui concerne la
réponse fédérale à tra-
vers divers efforts de
relance qui ont été "plus
rapides et plus énergi-
ques" que prévus.
Pourtant, ont-ils ajouté,
une aide supplémentaire
pour les petites entrepri-
ses et les gouvernements
des Etats sera nécessaire.

Les prévisions partent
du principe que la situa-
tion de la santé publique
s'améliorera dans les
semaines à venir, permet-
tant à l'économie de
commencer à rebondir
début juin et aux taux de
chômage de commencer
à baisser, bien que les
économistes mettent en
garde "une nouvelle
flambée de nouveaux
cas".
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Pour la mise en place d'un Revenu COVID-2020
en solidarité avec les travailleurs privés affectés

par la crise sanitaire
La pandémie du
coronavirus qui vient
de frapper l'Algérie
comme elle a frappé
l'ensemble des pays à
travers le monde a
ouvert la voie à une
crise sanitaire très
préoccupante. Dans la
phase actuelle, la
réponse strictement
sanitaire et la prise en
charge médicale des
personnes
contaminées
constituent la priorité
absolue pour tous les
acteurs de la vie
publique.

L es autorités algériennes ont
pris la décision, tout à fait
justifiée, d'imposer le confi-

nement d'une partie importante de la
population.  A ce stade, il est malaisé
de se prononcer sur la durée effec-
tive de cette période de confinement
des personnes et de sortie de la pan-
démie. L'observation de l'expérience
des régions qui, en Chine ou en
Europe, ont été les premiers foyers
d'éruption de la maladie, laisse néan-
moins penser qu'une période mini-
male de trois mois est à envisager
raisonnablement. D'un strict point de
vue économique, cette crise sanitaire
aura des conséquences non négligea-
bles dans un pays comme l'Algérie.
Pour l'immédiat, il importe avant
tout de concentrer l'attention sur les
effets négatifs qu'engendre inévita-
blement le blocage de secteurs
entiers de l'activité économique, en
termes de pertes significatives de
revenus, aussi bien pour les entrepri-
ses que pour une partie importante
de la population.

2-Pour les entreprises, publiques ou
privées, c'est une situation tout à fait
inédite. En dehors de celles dont les
activités sont maintenues parce
qu'activant dans des secteurs consi-
dérés comme essentiels (agroali-
mentaire, pharmaceutique, etc.), tou-
tes les autres sont confrontées de
facto à une érosion très forte de leur
chiffre d'affaires. Ainsi privées de
revenus pour une période prolongée,
elles se retrouvent dans l'incapacité
de maintenir le versement de masses
salariales sans activité au risque
d'hypothéquer purement et simple-
ment leur survie.
Le problème n'est pas spécifique-
ment algérien. Une étude réalisée
aux USA par le JP Morgan Institute,
sur un effectif de près de 600 000
entreprises, montre clairement que
la majorité d'entre elles sont globale-
ment dans l'incapacité de survivre au
blocage prolongé d'un mois de leur
activité.
3-S'agissant des revenus de la popu-
lation, on relèvera que le gouverne-
ment a pris la décision de libérer la
moitié des employés de la fonction
publique tout en maintenant le ver-
sement de leurs salaires. Les person-
nels des entreprises publiques sem-
blent avoir bénéficié de la même
orientation, y compris pour celles
d'entre elles qui sont forcées à l'arrêt
de leurs activités.
Le problème demeure néanmoins
entier pour les employés du secteur
privé et particulièrement pour tous

les employés relevant du secteur
informel et qui, dans l'incapacité de
travailler, perdent ainsi la seule
source de revenu à laquelle ils pou-
vaient accéder. Les autorités publi-
ques algériennes ne peuvent pas rai-
sonnablement se désintéresser de ce
problème. On notera d'ailleurs que
lors des derniers messages qu'ils ont
délivrés à la population, le Président
de la république et le Premier minis-
tre ont eux-mêmes déclaré que per-
sonne ne serait laissé de côté.
4-Aussi, comme on peut présumer
que la résilience de la population va
être mise à rude épreuve au-delà
d'un mois de confinement, d'inacti-
vité et d'assèchement progressif de
ses revenus, il parait nécessaire que
cet engagement verbal des pouvoirs
publics puisse être suivi d'une tra-
duction concrète sur le terrain, dans
les délais les plus brefs possibles. En
d'autres termes, il est recommandé
que, à l'image de ce qui est fait dans
de nombreux pays développés ou en
développement, une aide budgétaire
spécifique soit apportée à cette caté-
gorie des citoyens qui ont pu perdre
leurs revenus du fait de cette crise
sanitaire qui est venue frapper l'éco-
nomie nationale.
5- Comment estimer le poids réel de
la population ainsi concernée et, en
conséquence, l'impact budgétaire
d'une assistance financière qui lui
serait dédiée ? Si l'on s'en tient à la
dernière enquête ONS sur l'emploi,
datée de Mai 2019, la totalité des
personnes occupées se chiffrait à
11,3 millions, parmi lesquelles 7,0
millions sont employées par le sec-
teur privé. On ne dispose pas des
informations concernant la réparti-
tion de ces dernières, entre secteur
formel et secteur informel et encore
moins de la proportion des activités
du secteur privé qui sont affectées
par la crise sanitaire actuelle. Si l'on
prend comme base un taux de 70%
des personnes employées qui sont
touchées, on aboutit à une popula-
tion de quelques 5 millions d'em-
ployés qui demanderaient à être
assistées au cours d'une période que
l'on pourrait à ce stade estimer à
trois mois. Ainsi, en prenant comme
base une aide forfaitaire mensuelle
de 10 000 DA qui serait consentie
durant trois mois à cette catégorie de
la population, on aboutit à une prévi-
sion de l'impact budgétaire pour un
montant global de 150 Mds de DA.
Si le principe d'une telle aide venait
à être retenu in fine, il reste un dou-
ble écueil à surmonter : d'une part
celui de son financement et d'autre
part, celui de sa mise en �uvre, pour
une population que les statistiques et
le système d'information publics ont
des difficultés à saisir.
6- La décision consistant à mobiliser
une telle enveloppe financière est
malaisée et on peut comprendre que
les autorités hésitent à s'y engager.
En effet, les finances publiques algé-
riennes ont été mises à rude épreuve
au cours des dernières années, avec
l'accumulation de déficits budgétai-
res annuels de plus en plus insuppor-

tables et qui n'ont pu être couverts
jusqu'ici que par le recours au finan-
cement monétaire par la Banque
centrale, à hauteur de près de 35%
du PIB national. A cette situation
déjà complexe, se sont ajoutés au
cours des premiers mois de cette
année 2020, l'affaissement brutal des
prix pétroliers, principale ressource
fiscale du budget, suivi maintenant
par la forte dépression de l'activité
économique nationale résultant de
cette crise sanitaire tout à fait impré-
visible. 
Les effets délétères de ces événe-
ments sont encore difficiles à chif-
frer, mais on imagine facilement
l'étendue de leurs implications néga-
tives sur les comptes publics. Aussi,
à un moment où le gouvernement a
déjà annoncé la décision de réduire
de 30% le budget de fonctionnement
de l'Etat algérien, il lui est difficile
d'envisager une dépense nouvelle et
imprévue de 150 Mds de DA, quand
bien même celle-ci peut paraître
modeste au regard des 4 893 Mds de
DA de dépenses de fonctionnement
inscrites au budget de l'année 2020
(soit 3%).
Deux solutions potentielles demeu-
reraient ainsi ouvertes :
- d'une part, une contribution de soli-
darité de l'ensemble des employés
sur le territoire national, ceux en
tous cas qui perçoivent aujourd'hui
cette rémunération. La crise sani-
taire actuelle a créé une situation qui
s'assimile presque à un état de
guerre, dans la mesure où il affecte
indistinctement l'ensemble des acti-
vités et qu'il oblige le pays entier à
consacrer l'essentiel de ses efforts à
une crise sanitaire inédite. Par ail-
leurs, en situation de confinement,
les besoins de dépenses des indivi-
dus sont réduits à l'essentiel, à savoir
l'hygiène, l'alimentation, l'héberge-
ment, etc. L'idée serait alors de solli-
citer, sur une base progressive, les
revenus supérieurs à la moyenne du
salaire national lequel, selon l'ONS,
se situait à un niveau de 41 000 DA
(enquête salaires ONS de 2017).
L'appel aux contributions volontai-
res des citoyens devrait rester bien
entendu totalement ouvert. 
- d'autre part, l'autre solution possi-
ble consisterait à recourir de manière
exceptionnelle au financement non
conventionnel par création de mon-
naie. Un recours modeste qui, pour
une fois, se justifierait amplement
dans la mesure où il correspond à ce
qui est pratiqué aujourd'hui dans un
grand nombre de pays, développés
ou en développement, qui sont
confrontés aux mêmes effets de cette
crise sanitaire mondiale.   
7- A supposer que la contrainte stric-
tement financière soit résolue, l'autre
problème encore plus redoutable qui
se posera inévitablement est celui de
la mise en �uvre d'une mesure
consistant à payer une population
d'employés à faible revenu (pour
l'essentiel informelle), que l'admi-
nistration publique ne sait pas appré-
hender au stade actuel. Aussi, pour
garantir l'efficacité de l'opération et

la rapidité de sa mise en �uvre, le
système devrait-il être simplement
déclaratif, fondé sur la confiance et
la solidarité. On imagine que cela
risque de susciter des phénomènes
de fraude, mais ceux-ci pourront être
limités par l'affichage transparent
des listes de bénéficiaires et, le cas
échéant, aisément détectés et sanc-
tionnés. Dans la pratique, le défi est
celui d'inventer, en s'appuyant sur
les technologies éprouvées et déjà
existantes, les mécanismes de trans-
ferts sociaux opérationnels qui font
aujourd'hui défaut.

7.1- Il n'existe malheureusement pas
de mécanismes pour transférer des
fonds aux citoyens dans le besoin : il
n'existe pas de registre de personnes
économiquement fragiles ; le taux de
bancarisation, très en retard, n'est
que de 43% ; les paiements électro-
niques sont insuffisamment régulés
et ne sont pas praticables à large
échelle ; les mécanismes de distribu-
tion de cash ou d'aide sont quasi
inexistants. Pourtant, des solutions
innovantes existent. Ainsi, en capita-
lisant sur le développement de la
téléphonie mobile et l'architecture
déjà existante des transferts de crédit
téléphoniques, nous pourrions
construire un système pour aider les
travailleurs et les familles économi-
quement affectés par le  confine-
ment.
7.2- Bien que le cadre réglementaire
complet pour le paiement mobile ne
soit pas en place, il est possible de
démarrer une expérience concrète
sur la base des quelques éléments
suivants qui a été suggérée par des
spécialistes algériens :

o Création d'une page web afin que
les travailleurs informels puissent
postuler à des aides.

o Les critères d'éligibilité et d'exclu-
sion devront être définis par le gou-
vernement. Il s'agit de cibler fonda-
mentalement tous les employés du
secteur informel, ainsi que les arti-
sans et entrepreneurs individuels
ayant perdu leur emploi ou leur
revenu. Pour les employés du sec-
teur privé formel connaissant le
même problème de perte de revenu,
le transfert du revenu COVID 2020
pourra être opéré via leur entreprise.
La procédure d'éligibilité devrait
être aussi simple que possible, à base
de déclaration sur l'honneur avec
mention explicite de sanctions aux-
quelles s'expose tout contrevenant.

o Mise en place d'une base de don-
nées des bénéficiaires contenant un
couple unique composé du numéro
de la carte d'identité nationale et d'un
numéro de mobile.

o Les transferts d'argent de l'Etat
sont opérés via les opérateurs mobi-
les, proportionnels au nombre de
bénéficiaires.

o Des transferts de crédit-temps sont
opérés des opérateurs vers les béné-

ficiaires.

o Le crédit temps devient une mon-
naie d'échange auprès des commer-
ces essentiels, les commerçant étant
eux même équipés de cartes SIM.

o Utiliser les mécanismes existants
de cash-out du crédit temps auprès
de semi-grossistes et grossistes de
crédit temps.

o Afin de contrôler l'usage de fonds
par les opérateurs téléphoniques, les
fonds alloués par l'Etat seront mis
sur des comptes écrous, sous la sur-
veillance de la Banque d'Algérie.

o L'absence de textes réglementaires
n'est pas un problème dans la mesure
où le cadre approprié est très simple
et peut être mis sur pied dans un
délai très bref par les autorités com-
pétentes.

o En résumé, il s'agit de s'appuyer
sur le réseau en place de distribution
des crédits téléphoniques en utilisant
sa fonction d'accès direct à l'ensem-
ble des citoyens à travers tout le ter-
ritoire national.

7.3- Certains aspects techniques
devront être pris en charge par les
opérateurs tels que le relèvement du
plafond de transferts de crédit et
éventuellement des serveurs à mettre
en place, de sorte à supporter le
nombre de transactions qui devraient
augmenter. De plus, la gratuité des
transactions devra être garantie par
les opérateurs dans un effort de soli-
darité.

Le dispositif ainsi dessiné pourrait
être mis en place rapidement pour
parer aux besoins des individus
ayant perdu leur revenu du fait du
confinement, si les pouvoirs publics
optaient pour une telle solution.  

8- En conclusion, il faut souligner
encore une fois que de très nom-
breux pays n'ont pas hésité à mettre
en place un tel mécanisme d'aide qui
est vital pour une part non négligea-
ble de leur population. Les pays en
développement voisins, Tunisie et
Maroc, ont, à titre d'exemple, bel et
bien déjà mis en place ce type d'as-
sistance financière pour leurs
citoyens dans le besoin.
Ce qu'il faut comprendre, par-des-
sus-tout, et qui motive la présente
réflexion, c'est que l'aide directe à
apporter aux citoyens en détresse est
une condition de base pour l'effica-
cité et pour le plein respect des
mesures de confinement. Ainsi que
l'ensemble de la communauté scien-
tifique et médicale le martèle depuis
le premier jour, celles sont fonda-
mentales pour gérer au mieux cette
crise sanitaire. Si ce principe en est
acquis, il est évident que toutes les
solutions qui permettraient d'attein-
dre concrètement l'objectif ciblé sont
bien entendu les bienvenues. Enfin,
n'oublions pas que, une fois la crise
sanitaire passée, c'est un vaste chan-
tier de réformes économiques qui va
s'imposer inéluctablement dans
toute sa complexité et dans toute sa
rigueur. Ces réformes devront, d'une
manière ou d'une autre, être accep-
tées par la population et c'est pour-
quoi les autorités économiques
nationales auront besoin de disposer
d'un dispositif d'aide sociale éprouvé
leur permettant de cibler efficace-
ment les couches les plus fragiles de
la population. De ce point de vue, la
crise actuelle leur offre une occasion
précieuse de tester un tel dispositif
grandeur nature et, ce faisant, de
pouvoir mieux le calibrer au cours
des prochains mois et des prochains
années. 
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CONFINEMENT: 

Angela Merkel appelle les Allemands
à la patience

La chancelière
Angela Merkel a
appelé jeudi les
Allemands à la

patience, dans le
contexte d'une

montée de la
pression dans son
pays en vue d'un
assouplissement
du confinement

mis en place pour
lutter contre le

coronavirus,
soulignant que la
situation restait "

fragile ".  

"Nous allons avoir
besoin de patience
", a-t-elle déclaré au

cours d'une conférence de
presse. Son ministre de la Santé
Jens Spahn a quant à lui prévenu
que les grands rassemblements
pourraient rester interdits pen-
dant " des mois " encore, tout
comme demeureraient fermées
les institutions culturelles et

autres discothèques.  
Nous allons devoir " vivre

encore un bon moment avec le
virus " a ajouté la chancelière,
c'est-à-dire continuer à observer
sur la durée les règles de distan-
ciation sociale et d'hygiène.  

Angela Merkel a certes redit
qu'un " espoir prudent " était per-
mis au vu de l'évolution de l'épi-

démie en Allemagne, qui connaît
un affaissement de la courbe des
nouveaux cas de contamination
auquel les mesures de confine-
ment ont contribué.
Actuellement, un durcissement
du confinement à l'image de ce
qui se fait en France ou en Italie
n'est " pas nécessaire ", a-t-elle
jugé.  

Les chiffres de l'Institut
Robert Koch diffusés vendredi
ont toutefois fait état d'une nou-
velle poussée du nombre des
contaminations, qui ont grimpé
de près de 5000 à 108 202 cas en
24 heures, soit une accélération
comparé aux jours précédents.   

" On ne peut pas parler de
détente ", a relevé son président

Lothar Wieler.  
" La situation est fragile ", a

aussi constaté Angela Merkel,
appelant les Allemands à rester "
concentrés " et à continuer à
observer les mesures restrictives
sur la vie publique en vigueur
pendant les fêtes de Pâques, et ce
même si la météo s'annonce très
printanière cette année.  

Contrairement à l'Italie ou la
France, l'Allemagne n'a pas
décidé de confinement très strict,
mais mis en place un certain
nombre de mesures réduisant la
liberté de mouvement.   

Les écoles sont fermées, de
même que la plupart des maga-
sins, et les rassemblement de
plus de deux personnes sont
interdits. Les contrevenants sont
passibles d'amendes.  

Le ralentissement de la propa-
gation du virus constaté ces der-
niers jours en Allemagne a pro-
voqué un débat sur un assouplis-
sement de ces règles. Une déci-
sion sur le sujet doit être prise
mercredi au cours d'une réunion
entre la chancelière et les chefs
des gouvernements des Länder,
les États régionaux.  

Plusieurs responsables du
gouvernement ont déjà prévenu
que la sortie de crise ne pourrait
être que progressive.   

Le ministre de la Santé Jens
Spahn a évoqué jeudi " un retour
étape par étape à la normalité ". 

ENVIRONNEMENT:

L'Europe orientale s'inquiète d'une recrudescence
du trafic de déchets

L'Europe orientale s'inquiète d'une
recrudescence  du trafic des
déchets. Malgré les déchets brû-

lant dans son immense cimenterie pour
alimenter les fours, Cristian Voinitchi jure
que l'air est pur dans la ville de Fieni, au
nord de Bucarest. 

Afin d'en convaincre les habitants et
ses ouvriers, il a fait installer une
immense volière dans laquelle évoluent
des paons resplendissants. 

Il veut montrer qu'il est un bon élève à
l'heure où en Roumanie, comme en
Bulgarie voisine, les ONG et les citoyens
mettent en cause la nocivité des résidus
importés parfois illégalement et dont l'in-
dustrie locale se sert comme combustible. 

Le ciment est fabriqué en chauffant à
des températures très élevées, grâce aux
déchets incinérés, du calcaire, de l'argile
et du sable dans un four rotatif. 

Les associations de défense de l'envi-
ronnement craignent que des trafiquants
écoulent en Europe orientale des déchets
non recyclés alors que de nombreux pays
d'Europe de l'Ouest manquent de débou-
chés pour leurs ordures. 

Depuis que la Chine, en 2018, et plu-
sieurs pays d'Asie du Sud-Est ont décidé
de fermer leurs frontières aux déchets
produits en Occident, " la Roumanie a
malheureusement repris ce rôle, par le
biais d'agents économiques sans scrupule
", déplore Oriana Irimia, de l'ONG rou-
maine Zero Waste qui promeut les straté-
gies de réduction des déchets. 

" Nous n'avons pas la capacité de
contrôler toutes les importations (...) car
nous manquons de pèse-camions et d'ins-
tallations qui contrôlent les quantités

déclarées ", explique l'activiste. 
La contrebande de déchets est " en

train d'exploser ", affirme à l'AFP Rüdiger
Kühr, spécialiste de l'environnement aux
Nations Unies. 

" Des entreprises récupèrent les frigi-
daires, ordinateurs et autres téléviseurs
dont les gens se débarrassent sur les trot-
toirs et les exportent illégalement, de plus
en plus à l'Est ", ajoute-t-il. 

FAUSSES DÉCLARATIONS 
L'Europe centrale et orientale dispose

de capacités de recyclage inutilisées, le
pourcentage de tri au sein des foyers res-
tant encore très faible. 

La quantité de déchets générés par la
consommation y est aussi beaucoup
moins importante qu'à l'Ouest: la
Roumanie est le pays de l'UE qui en enre-
gistre le moins par habitant (272 kg), le

Danemark étant le plus gros producteur
(781 kg par habitant). 

En Bulgarie, ce sont des containers de
déchets importés d'Italie qui créent la
controverse depuis plusieurs mois. Sofia
en a renvoyé 157, soupçonnant de fausses
déclarations sur le contenu livré. Le gou-
vernement a renforcé les contrôles aux
frontières et constate quotidiennement des
irrégularités. 

À la cimenterie Heidelberg Cément de
Fieni, le directeur technique Cristian
Voinitchi a pris une mesure radicale: ne
plus acheter de stocks de déchets impor-
tés. Impossible, selon lui, d'obtenir la
transparence des intermédiaires aux prati-
ques douteuses. 

En 2016, explique-t-il, son usine a été
contrôlée et sanctionnée pour avoir brûlé
des résidus illégaux achetés à un fournis-
seur qui les avait acquis en Italie. M.

Voinitchi ne veut plus prendre de risques
et tente désormais de nouer des partena-
riats locaux. 

" ARBRES SÉCHÉS " 
Le durcissement des normes environ-

nementales, lié à la lutte contre le change-
ment climatique, provoque aussi une
hausse du coût de traitement des déchets
industriels.  

Selon Guillaume Duparay, de l'orga-
nisme chargé de la collecte et du recy-
clage en France, les téléphones mobiles
français usagés partent de plus en plus
souvent en direction des pays de l'Est.  

Là-bas, dans le meilleur des cas, ils
sont réparés et revendus sous le manteau.
Mais quand ils ne sont pas récupérables,
ils sont enfouis dans la nature, hors des
circuits légaux, souillant l'eau et les sols. 

Andrei Cotârla, 31 ans, est riverain
d'une usine dans la ville portuaire rou-
maine de Constanza, sur la mer Noire. Il
raconte à l'AFP " voir passer tous les jours
entre dix et quinze camions qui viennent y
déverser des déchets destinés à être brû-
lés". " Dans mon verger, beaucoup d'ar-
bres ont séché ", se désole ce médecin. 

Marian David, directeur chargé du
contrôle de la pollution au sein la Garde
environnementale roumaine, qui dépend
du ministère de l'Environnement, admet
que seules " quinze amendes ont été infli-
gées pour des irrégularités liées à l'impor-
tation de déchets ces deux dernières
années ". 

La Roumanie été condamnée par la
Cour de justice de l'Union européenne
parce qu'elle laissait les décharges sauva-
ges se multiplier. 
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TRANSPORT FERROVIAIRE: 

Poursuite de l'acheminement des produits
vitaux et stratégiques en dépit de la pandémie
Le directeur
général de la
Société nationale
de transport
ferroviaire (SNTF),
Yacine
Bendjaballah a
affirmé, dimanche,
qu'en dépit de la
suspension
temporaire du
transport public
des voyageurs en
raison de la
pandémie du
nouveau
Coronavirus
(Covid-19), la SNTF
veille à la
pérennité du
service de
transport des
produits vitaux et
stratégiques via le
rail.

E n dépit de la conjoncture
"difficile et exception-
nelle" que traverse le

pays en raison de la propagation
du Covid-19 et de son impact en
termes de suspension temporaire
du transport public (y compris
des voyageurs), la SNTF pour-
suit le transport des produits
vitaux et stratégiques, particuliè-
rement le carburant, les céréales,
les conteneurs et les produits

miniers", a fait savoir
M.Bendjaballah .
Il a précisé que la SNTF, qui
avait suspendu totalement le
transport des voyageurs confor-
mément aux instructions des
autorités publiques et sanitaires
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19, a
maintenu ses services de trans-
port de marchandises à 100%,
soulignant que toutes les équipes
et les agents travaillant dans ce
domaine ont été mobilisés pour
la pérennité de ce service névral-
gique pour les besoins des
citoyens et de l'économie natio-
nale".
"La SNTF est déterminée à
maintenir ce service quelle que
soit les conditions, et ce grâce à
la mobilisation et le dévouement
de tous les travailleurs au service
de l'intérêt national jusqu'à ce
que cette crise sanitaire qui
affecte tous secteurs au niveau
mondial soit dépassée", a-t-il
poursuivi.
Par ailleurs, M.Bendjaballah a
fait savoir que la SNTF a réduit
son effectif de 50% conformé-
ment aux mesures arrêtées pour
préserver la sécurité des person-
nes et juguler la pandémie, ajou-
tant que les agents et cadres
ayant été retenus, que ce soit en
matière de transport de marchan-
dise ou de maintenance, travail-
lent dans le strict respect des
mesures de précaution prises par
la SNTF dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-
19". Concernant les pertes subies
par son entreprise, notamment
suite à la suspension du transport
des voyageurs, M.Bendjaballah
a indiqué que la SNTF, qui a été
impactée à l'instar de toutes les
entreprises économiques dans le
monde, a perdu 50% de son chif-
fre d'affaires en raison de sus-

pension du transport des voya-
geurs".
"Cependant, le transport de mar-
chandises, activité économique-
ment rentable, a permis de limi-
ter les pertes", a-t-il précisé ajou-
tant que la SNTF essaiera de
s'adapter avec cette situation, en
dépit de la difficulté financière,
et ce jusqu'à la fin de la crise
sanitaire. 
Navettes à vide pour s'assurer de
la sécurité de la voie ferrée
En plus du transport de marchan-
dises, la société a maintenu l'ac-
tivité de maintenance des trains,
wagons et voies ferrées, afin de
garantir leur sécurité et opéra-
tionnalité, en prévision de leur
remise en service dès la sortie de
crise.
Un programme de maintenance
de tous les trains, wagons et
matériel a été tracé à l'exécution
duquel s'attèle des équipes
d'agents et de travailleurs dans
les différents ateliers de mainte-
nance, centrales électriques et
centres de commandement natio-
nal et régionaux, a poursuivi
M.Bendjaballah, soulignant que
ce programme entamé depuis la

suspension du transport des
voyageurs se poursuivra périodi-
quement jusqu'à la remise en ser-
vice des trains.
Des navettes à vide (sans passa-
gers ni marchandises) seront
menées à partir de, lundi, pour
s'assurer de la sécurité des voies
ferroviaires à travers le territoire
national, a-t-il encore indiqué,
"Nous devons vérifier si les rails
n'ont pas été affecté par des fac-
teurs naturels ou subi un quel-
conque acte de vandalisme,
notamment au niveau des passa-
ges à niveau et des trajets non
empruntés depuis la suspension
de l'activité du transport ferro-
viaire", a-t-il expliqué.
S'agissant de la reprise du trafic
ferroviaire, notamment le trans-
port des voyageurs,
M.Bendjaballah a répondu que
"la suspension a été décidée pour
juguler la propagation de la pan-
démie covid-19 et la reprise du
service dépendra de l'améliora-
tion de la situation sanitaire. La
SNTF attendra les instructions
des autorités publiques, a-t-il fait
savoir.

Malika R.

ANEP :

Les nouveaux
membres du Conseil

d'administration
installés

L es nouveaux membres du
Conseil d'administration de
l'Agence nationale d'édi-

tion et de publicité (ANEP) ont été
installés avant-hier, a rapporté
l'agence APS, citant des sources de
l'Agence de publicité.
" En application des instructions du
président de la République, l'ANEP
s'attèle à élaborer un plan d'action
visant à développer ses performan-
ces et à moderniser sa gestion ",
ajoute la même source précisant que
le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer avait procédé,
samedi, à la dissolution de l'ancien
Conseil d'administration et la nomi-
nation de ses nouveaux membres,
installés dimanche ". Le nouveau
Conseil d'administration est com-
posé de plusieurs personnalités
connues dans le domaine de la ges-
tion financière, de la comptabilité et
du marketing, à savoir: MM. Ahmed
Souames, professeur de mathémati-
ques appliquées et en gestion indus-
trielle et expert en économie et sta-
tistiques, Ahmed Benabbès (P-DG
du groupe FERAAL), expert inter-
national en édition et gestion indus-
trielle, Herchouche Liazid, ancien
inspecteur des finances au ministère
des Finances et ancien cadre dans de
nombreux ministères tels que
l'Intérieur, l'Agriculture, la
Formation professionnelle et
l'Education nationale et Ammar
Lounis, ancien Directeur central à
Naftal et Médiateur du
Gouvernement en 1984.
Parmi les missions assignées au
nouveau staff, selon la même
source, " la révision rapide des
mécanismes de gestion et la restruc-
turation de l'Agence pour s'adapter
aux mutations importantes et accé-
lérées ce que connaît l'Algérie,
notamment dans le secteur des nou-
velles technologies de l'information
et de la numérisation ".

Mehdi O.

RÉUNIONS DE PRINTEMPS : 

Les ministres des
Finances et les

gouverneurs des
Banques centrales du
G20 se réuniront le

15 avril

L es ministres des Finances
et les gouverneurs des
Banques centrales du G20

se réuniront le 15 avril, a rapporté
l'Agence de presse saoudienne.
Cette réunion a pour but de conti-
nuer à dialoguer et à prendre les
mesures d'urgence qui s'imposent
pour relever le défi mondial du nou-
veau coronavirus.
Traditionnellement, la réunion
d'avril des ministres des Finances et
des gouverneurs des banques cen-
trales du G20 se tient à Washington,
en marge des réunions de printemps
du Fonds monétaire international
(FMI) et du Groupe de la Banque
mondiale. Cependant, compte tenu
des circonstances actuelles, les réu-
nions du G20 se tiennent maintenant
à distance et à une fréquence plus
élevée.
Au cours de leur dernière réunion,
qui s'est tenue le 31 mars, les minis-
tres des Finances et les gouverneurs
des banques centrales du G20 se
sont entendus sur une feuille de
route visant à faire face à la pandé-
mie de coronavirus.

R. N.

L e ministère de la
Communication a
appelé, dimanche der-

nier, la presse nationale au "strict
respect" du droit en matière de
financements étrangers. "Dans
l'attente d'une remise à plat des
textes législatifs et réglementai-
res régissant le secteur de la
presse et de la communication,
sur la base de la future

Constitution et en prenant en
compte un contexte en perpétuel-
les et rapides mutations dans le
secteur", le ministère de la
Communication appelle tous les
acteurs de la presse nationale au
"respect rigoureux des lois en
vigueur dans la phase de transi-
tion actuelle".
Le ministère rappelle, dans un

communiqué, que "les finance-

ments étrangers de la presse
nationale (tous supports confon-
dus), de quelque nature que ce
soit et de quelque provenance
que ce soit, sont absolument
interdits".
"Ces financements sont prohibés
en vertu de la loi organique 12-
05 du 1er janvier 2012 relative à
l'Information et de la loi 14-04
du 24 février 2014 inhérente à
l'activité audiovisuelle", note le
ministère, ajoutant que l'article
29 de la loi sur l'Information sou-
ligne, de manière claire et pré-
cise, que "l'aide matérielle
directe et indirecte de toute par-
tie étrangère est interdite".
Le même article oblige tous les
médias écrits et audiovisuels à
"déclarer ou à justifier l'origine
des fonds constituants leur capi-
tal social et ceux nécessaires à
leur gestion, conformément à la
législation en vigueur", poursuit
le ministère.
S'agissant précisément des télé-
visions et des radios hertziennes
ou satellitaires et des WebTV et
des Web-radios, la loi 14-04 du
24 février 2014 énonce, par ail-
leurs, et de manière nette, "la
stricte obligation de justifier de

l'exclusivité nationale du capital
social, ainsi que de l'origine des
fonds investis", relève la même
source. Le ministère fait remar-
quer que le non-respect de ces
différentes dispositions "expo-
sera nécessairement leurs auteurs
éventuels aux sanctions prévues
par les textes ad hoc", précisant
que "Radio M est dans cette caté-
gorie". "Cette radio a été lancée
grâce notamment à des fonds en
provenance de l'étranger, par le
canal d'organismes se donnant
pour vocation affichée de renfor-
cer les processus dits de +moder-
nisation+ et de +démocratisa-
tion+", souligne le ministère de
la Communication. "Il s'agit,
comme on le comprend bien,
d'un élément du soft power
étranger, du bras armé culturel et
médiatique de diplomaties étran-
gères qui interviennent dans ces
processus appelés de +démocra-
tisation+ dans les pays du Sud en
encourageant des acteurs triés
sur le volet et considérés comme
étant des agents d'influence réels
ou potentiels à encourager et à
soutenir", conclut le ministère.

R.N.

FINANCEMENTS ÉTRANGERS DE LA PRESSE ALGÉRIENNE: 

Belhimer appelle au "strict respect" du droit
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COVID-19: 
Moscou lance

le laissez-
passer

électronique
pour contrôler
le confinement
La ville de Moscou a lancé

lundi un système de laissez-
passer électronique renforçant le
contrôle du confinement dans la
capitale russe, épicentre de l'épi-
démie de coronavirus dans le
pays. Ce laissez-passer, pouvant
être obtenu via une demande en
ligne sur le site de la mairie,
concerne les déplacements en
voiture ou en transports en com-
mun pour aller, par exemple, au
travail, chez le médecin ou à sa
maison de campagne. Les
Moscovites pourront encore se
déplacer librement à pied pour
aller au supermarché ou prome-
ner leur chien. Mais la mairie a
prévenu que si nécessaire elle
allait élargir le système aussi à
ces déplacements piétons dans
son quartier. Les employés
municipaux, militaires, juges,
avocats, notaires et journalistes
sont exemptés de ce système
pour leurs déplacements profes-
sionnels. Leur délivrance a com-
mencé lundi pour une mise en
service complète mercredi.
Cette mesure a été annoncé ven-
dredi dans une adresse télévisée
par le maire de Moscou Sergueï
Sobianine, tout comme l'arrêt du
travail de pratiquementtoutes les
entreprises non critiques. M.
Sobianine a fait état d'une situa-
tion qui s'est "aggravée" la
semaine dernière malgré les
mesures de confinement préala-
ble qui ont obligé selon lui 75%
de la population à rester à la
maison. Il a dit s'attendre à des
semaines àvenir "difficiles". Son
adjointe Anastasia Rakova avait
de son côté annoncé les services
médicaux moscovites étaient au
bord de la rupture dans cette
ville de 12 millions d'habitants,
où le confinement ordonné n'est
pas toujours strictementrespecté.
Le président Vladimir Poutine a
décrété pour toute la Russie un
mois complet de congés payés
en avril pour les salariés ne pou-
vant plus exercer leur activité
professionnelle du fait du confi-
nement. La Russie compte
15.770 malades du coronavirus
(Covid-19) officiellement recen-
sés, et 130 morts.

CORONAVIRUS :

Le Covid-19 n'a pas de mutations
plus dangereuses et pourrait devenir

saisonnier
Le coronavirus (Covid-

19) ne présente pas de
mutations plus

dangereuses et pourrait
en revanche devenir
saisonnier et revenir

sous une forme
modérée en octobre ou
novembre, a estimé un

scientifique russe.

Bien que le nombre de
morts croisse du fait de la
pandémie, le coronavirus

n'aura pas de mutations plus dan-
gereuses malgré ses constantes
évolutions, a déclaré
KirillCharchov, chef du labora-
toire d'écologie virale du Centre
de recherche en médecine fonda-
mentale et translationnelle de
Russie, cité par RussiaToday.
"Tout virus a un génome. Il
change constamment. Même
sans l'influence de facteurs
externes, les mutations se pro-
duisent rarement mais à une
vitesse constante. Les facteurs
externes peuvent affecter la
vitesse et la nature des muta-
tions", a-t-il expliqué.
Cependant, ces mutations virales
ne devraient pas devenir plus
dangereuses pour l'Homme: "Il
réduit sa virulence avec le temps,
c'est ce que démontrent la plu-
part des virus actuels. En géné-

ral, un taux de mortalité élevé
représente une impasse dans
l'évolution du virus", a dit l'ex-
pert.

Le scientifique a déclaré que
le Covid-19 deviendrait sans
doute saisonnier et que sa propa-
gation dès le début de l'été pour-
rait diminuer puis reprendre sous
une forme modérée en octobre
ou novembre. "Cette option est
très probable. Il est possible que
ce virus devienne saisonnier.
Toute infection respiratoire res-
semble à une vague. On peut
citer à titre d'exemple la grippe
porcine, qui a frappé très rapide-
ment le monde entier en 2009 et
s'est transformée en un virus sai-
sonnier relativement inoffensif",
a-t-il déclaré.

LA VITESSE DE
PRODUCTION DES

PATHOGÈNES DU COVID-
19 ÉVALUÉE 

Comparé au virus à l'origine
de l'épidémie du SARS apparu en
2002, le nouveau coronavirus
développe des agents pathogènes
trois fois plus vite, indique pour
sa part un médecin de l'université
de Hong Kong cité par le South
China Morning Post. Alors que
de nombreux spécialistes compa-
rent l'épidémie actuelle avec
celle de 2003 due au virus SARS,
une récente étude de médecins de
l'université de Hong Kong a
révélé que la vitesse à laquelle le
nouveau coronavirus produisait
des pathogènes était trois fois
supérieure à celle de la souche

virale du SARS, relate le South
China Morning Post dans un arti-
cle publié le 11 avril. L'étude de
référence est basée sur des tests
effectués sur des tissus pulmo-
naires prélevés sur des patients
malades du Covid-19, une pre-
mière de ce genre, souligne le
média. Les scientifiques ont éva-
lué la vitesse de mutation du
coronavirus. Selon le docteur
Chu Hin auquel se réfère le
média, bien que les infectés au
coronavirus dépisté à Wuhan en
décembre 2019 puissent afficher
moins de réactions inflammatoi-
res et immunitaires que ceux du
SARS de 2003, la capacité de
production des pathogènes du
SARS-CoV-2 s'élève à 100 en 48
heures. Quant au virus SARS, il
se répliquait environ 10 à 20 fois
et ce à son apogée, indique le
quotidien. A en croire Yuen
Kwok-yung, microbiologiste cité
par le média, il est peu probable
que l'on puisse mettre fin à la
pandémie actuelle avant juillet,
faute d'immunité collective. Le
média a aussi rappelé que l'hu-
manité avait mis six mois à
enrayer l'épidémie de 2003.
Récemment, une autre étude,
cette fois américaine, a comparé
la vitesse du nouveau coronavi-
rus avec les virus à l'origine de la
grippe. D'après elle, le SARS-
CoV-2 mute 8 à 10 fois plus len-
tement que les virus grippaux.

SUISSE : 

Un test sérologique disponible 
d'ici la fin avril

Les scientifiques en Suisse misent sur
un test sérologique qui sera disponible
d'ici la fin du mois d'avril en attendant

un vaccin ou un traitement pour combattre le
coronavirus (Covid-19), ont rapporté des
médias locaux citant des responsables de
laboratoires.

Le test sera disponible fin avril, juste au
moment où la crise du Covid-19  atteindra
son point culminant en Suisse. Il permet de
détecter la présence de ces anticorps dans le
sérum sanguin. Etant donné que ces derniers
sont produits par notre corps après plusieurs
jours ou semaines, le test sert à comprendre
non pas si la maladie est en cours, mais si
nous l'avons développée. Ici, nous pensons
surtout aux personnes asymptomatiques qui
ne savent pas qu'elles ont été infectées, selon
un chercheur.

Le test sérologique a pour objectif d'iden-
tifier les personnes qui ont guéri après l'in-
fection et de savoir si elles sont immunisées
contre le Covid-19.

Le test lui-même est rapide et facile à réa-
liser, explique Giuseppe Togni, du labora-
toire Unilabs. Une machine fait couler le
sérum sanguin sur une solution contenant
l'antigène dérivé du virus, qui est contenu
dans une petite éprouvette. Après une courte
période d'incubation, la machine lit automa-
tiquement le résultat: une réaction colorée
signifie "positif", des anticorps sont présents
dans le sérum. A elle seule, la machine peut 

effectuer 400 tests par heure, de manière
entièrement automatique et, si nécessaire, 24
heures sur 24.

Le test est développé dans des laboratoi-
res du monde entier, ce qui s'apparente à une
course contre la montre. La Suisse investit
également des ressources pour relever ce

défi.
Différents tests sont déjà sur le marché

aujourd'hui. Les meilleurs ont une fiabilité
qui se situe entre 85 et 90%. Des données
insuffisantes pour Giuseppe Togni, directeur
scientifique du laboratoire central d'Unilabs
à Coppet, dans le canton de Vaud: "La fiabi-
lité est essentielle avec ce genre de tests.
Dans nos laboratoires, nous avons actuelle-
ment réussi à avoir une fiabilité de 99%.
Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons être
sûrs à 100 %", a dit la même source.

L'étape décisive pour atteindre une fiabi-
lité totale devrait être franchie dans les pro-
chaines semaines. "Jusqu'à il y a quelques
jours, je n'aurais pas osé avancer de date",
admet Giuseppe Togni, qui est en charge
d'une task force internationale, "mais au vu
des résultats, je suis très confiant. Un test
sérologique fiable sera prêt d'ici la fin du
mois d'avril". Dans cette course à l'élabora-
tion d'un test, l'équipe de Giuseppe Togni tra-
vaille avec les universités de Genève et de
Zurich. Actuellement, il est encore trop tôt
pour étiqueter ces anticorps comme neutrali-
sants. "Il n'y a pas encore d'études définiti-
ves. D'après l'expérience que nous avons
acquise, ces anticorps devraient être protec-
teurs, car le Covid-19 est très similaire aux
autres coronavirus que nous connaissons
déjà", commente le chercheur. 

Si nous parvenons à identifier avec certi-
tude les personnes immunisées, ces dernières
pourraient retourner au travail, ce qui mini-
miserait le risque de contagion. "Ce n'est tou-
tefois pas la question que nous devons nous
poser. Nous devons nous demander à qui
s'adressent ces tests. Il ne sert à rien de tester
l'ensemble de la population". Dès lors, qui
doit être testé? Giuseppe Togni en est

convaincu: "Avant tout, le personnel soi-
gnant. Ensuite, toutes les personnes qui exer-
cent des professions qui ne peuvent pas être
mises à l'arrêt, puis on peut envisager d'éten-
dre les tests à d'autres secteurs". Mais atten-
tion, prévient le scientifique, "durant cette
période, on a vu émerger une grande solida-
rité entre les personnes et surtout entre les
générations. Si on commence à choisir qui
peut passer le test et qui ne peut pas, cette
solidarité va inévitablement disparaître". 

SOCIAL :
Des experts chinois lancent une
thérapie psychologique contre

l'épidémie

Un groupe d'ex-
perts médicaux
chinois ont lancé

une série de program-
mes vidéos en anglais
sur la thérapie psycholo-
gique contre le COVID-
19, dans lesquels ils ont
partagé des expériences
avec les étrangers. Dans
les programmes, cinq
experts ont parlé dans un
anglais courant de divers
problèmes psychologi-
ques, notamment com-
ment faire pour que le
personnel médical en
première ligne se sente
en sécurité et comment

proprement mener des
interventions psycholo-
giques. Ils ont également
donné des conseils sur le
sommeil, le régime et la
gestion des émotions
dans le contexte de l'épi-
démie. "Avec le déclen-
chement soudain de
l'épidémie, il est aussi
important de donner des
interventions et des trai-
tements psychologiques
appropriés aux patients
et au personnel médi-
cal", a indiqué Wang
Xiaoping, directeur du
département de psychia-
trie du deuxième hôpital

de Xiangya relevant de
l'Université du Sud cen-
tral. Les programmes
vidéos ont été d'abord
envoyés aux experts
étrangers travaillant
dans la province chi-
noise du Hunan (centre).
Nombreux d'entre eux
ont partagé ces vidéos
avec leurs familles et
amis à l'étranger. Ces
programmes ont été
publiés sur plusieurs
plateformes en ligne,
bénéficiant à près de
500.000 experts étran-
gers travaillant en
Chine.



L'ITALIE a annoncé dimanche 431 décès de la maladie
Covid-19 dans les dernières 24 heures, son bilan le plus faible

depuis le 19 mars, il y a plus de trois semaines.

LE CHIFFRE DU JOUR

431

S uite à la polémique suscitée par les
déclarations sur la chaîne de
Télévision nationale du ministre

conseiller à la communication, Porte-
parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd ,
jeudi soir, pour assurer au peuple algérien
que  l'Algérie "n'a pas tardé à affronter le
Coronavirus", révélant que le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune
avait ordonné la création de commissions
chargées d'examiner et de préparer
l'après-Covid-19. En réponse à cette polé-
mique et pour calmer les esprits , le même
responsable a affirmé dimanche qu'il ne
visait pas le Hirak dans ses déclarations à
la Télévision nationale jeudi dernier, mais
les "intrus aux liens douteux" qui inci-
taient au rassemblement alors que la
situation générale ne le permettait pas en
raison de l'épidémie du coronavirus

(Covid-19). "Afin de lever toute ambi-
guïté sur la vérité des déclarations faites
dans l'émission de la Télévision algé-
rienne +A c�ur ouvert+, diffusée jeudi
soir (9 avril) sur la chaîne nationale, au
sujet de la position à l'égard du Hirak, les-
quelles déclarations ont été délibérément
sorties de leur contexte par certaines par-
ties dans le but de tromper et de diffamer,
je tiens à préciser que "le terme Hirak uti-
lisé lors de l'émission ne s'entendait pas
de toutes les composantes du Hirak, mais
il était clair que les propos visaient uni-
quement les intrus qui incitaient au ras-
semblement alors que la situation géné-
rale ne permettait pas de tenir de rassem-
blements qui favorisent la propagation de

l'épidémie", précise un communiqué du
porte-parole officiel de la présidence de
la République.
"Il est notoire que cette catégorie aux
liens douteux s'est acharnée à l'époque à
occulter même les appels des sages du
Hirak, qui ont à leur tour été insultés,
calomniés et menacés par cette même
catégorie", ajoute la même source.
"On ne saurait se passer de l'avis des
nationalistes fidèles de ce Hirak dès qu'il
s'agit de l'intérêt du pays. 
La preuve en est que le président de la
République, dès son accession à la magis-
trature suprême du pays, a entamé des
consultations avec un certain nombre de
symboles du Hirak béni sur la situation

générale du pays et la révision de la
Constitution. Ces hommes et ces femmes
méritent le respect et la considération
pour leur rôle historique dans la préserva-
tion du pays d'un effondrement certain", a
soutenu le ministre conseiller. 
"Quant à ceux qui déforment délibéré-
ment les propos et pêchent en eau trouble,
nous n'entrerons pas dans une polémique
stérile avec eux, car, par leur plan connu
de notre peuple, ils tentent vainement
dans cette conjoncture délicate de nous
détourner des questions fondamentales au
service de notre nation", a souligné le
porte-parole.

F. A.

Post 
scriptum

 Par  Ferkhi A.

Mohand Oussaïd, Porte-parole officiel de la présidence
affirme :

" Je ne vise pas le Hirak par ses propos mais les intrus aux
liens douteux "
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GESTION DU CORONAVIRUS, COVID 19

La Chine partage son expérience
C� est en direct sur le
groupe de télévision
CGTN que le Bureau
de l'Information du
Conseil des Affaires
d'Etat de Chine a tenu
une conférence de
presse en direct sur le
traitement scientifique
des patients atteints
de COVID-19 dans un
état grave. 

L es experts de l'équipe
médicale de l'Hôpital
d'Union de Beijing, qui

sont à Wuhan pour aider la ville à
combattre le COVID-19, ont pré-
senté via visioconférence leurs
expériences et répondent aux
questions des journalistes, situés à
Beijing. Du Bin, Directeur des
Unités de soins intensifs de
l�Université hospitalière de
Beijing basé à Pékin et coordon-
nateur de l�ensemble des experts
médicaux qui ont lutté contre
Covid 19 a indiqué d�entrée de
conférence de presse que
l�Université hospitalière de
Beijing est l�une des meilleures
universités de Chine. Et dans le
cadre de cette lutte, la responsabi-
lité de cette équipe commando à
consister à tout mettre en �uvre
pour lutter contre le Covid 19.
Ainsi, depuis le 14 février 2020, il
y a eu une transformation com-
plète des unités de soins intensifs
en centre d�accueil des patients au
Covid 19.
L�équipe a bénéficié du soutien de
certains collègues expert d�autres
entités médicales via téléconfé-
rence pour communiquer et parta-
ger les informations en temps
réels sur les cas atteints de corona-
virus pour sauver immédiatement
des vies. Pour aborder les ques-
tions des journalistes à propre-
ment dit en lien avec le coronavi-
rus, voici l�essence des informa-
tions qui ont été communiquées :
Le taux de réinfection des person-
nes guéries a été un véritable pro-
blème à maîtriser. Certains des
patients qui sont sortis des hôpi-
taux et qu�on pensait guéris, sont
revenus 4 semaines plus tard. Ils

ont été isolés.
-Cependant l�expérience du strass
qui est aussi un coronavirus, c�est
que le virus va perdre de sa force
au fil du temps. Les experts ne
savent pas répondre à savoir si la
météo peut influencer le coronavi-
rus dans les sens de la contagion.
- La prescription traditionnelle
chinoise qui a aidé à traiter effica-
cement 97 % des cas contaminés
est une prescription vieille de 1
800 ans écrite dans un livre de la
science médicale traditionnelle
chinoise. La potion, une potion de
14 herbes utilisées a aidé à venti-
ler les poumons et à soulager les
symptômes. C�est une médecine
que la plupart des médecins
modernes sont capables de com-
prendre et d�utiliser en médecine
moderne.
Pour cette équipe, la médecine tra-
ditionnelle chinoise n�est pas à
mesure de résoudre cette question.
Par exemple dans la médecine
occidentale, on peut faire des étu-
des de cas en donnant des statisti-
ques, notamment des doses exac-
tes du même médicament aux dif-
férents patients, ce qui permet
d�avoir la preuve des résultats
obtenus. Alors que dans la méde-
cine traditionnelle cela ne marche
pas comme cela parce que d�un
patient à l�autre la dose et souvent
les médicaments sont différents.
Et cela ne permet pas de faire des
preuves de l�impact des prescrip-
tions traditionnelles sur le patient.
Cependant les 2 médecines doi-
vent travailler en étroite collabo-
ration pour proposer des indica-

tions à l�international. Cependant,
il note dans certains cas que cer-
tains patients ayant utilisés la
médecine traditionnelle ont gué-
ris. Et les experts pensent que les
deux amédecines sont complé-
mentaires et cette complémenta-
rité doit être développée pour
favoriser la guérison des patients,
notamment dans la nutrition des
malades.
A ce jour pour l�équipe du docteur
Du Bin, le potentiel retour du
virus est incertain. Tous les cas
nouveaux qui ont été enregistrés
sont des cas importés et avec tou-
tes les mesures prises, l�épidémie
va baisser.
- La majorité des enfants qui sont
infectés se portent bien. Les plus
jeunes patients ont entre 2 à 6 ans
et tous les enfants ont survécu.
Les enfants ont 2.6 fois plus de
chance d�attraper la maladie que
les adultes. Les enfants présentent
des symptômes moins importants
que la majorité des adultes.
-Pour l�équipe de toutes les
façons, l�éclosion de l�épidémie
va arriver à son terme parce que la
plupart des patients sont en train
de rentrer à la maison. Environ 4
000 à 6 000 patients hospitalisés
ont été invités à regagner leur
domicile. Cependant ils ne savent
pas dire combien resteront en vie
ou non.
Les experts indiquent qu�il faut
bien sûr prévenir avant de maîtri-
ser le traitement c�est-à-dire prio-
riser la prévention avant le traite-
ment. Même avec de moins en
moins de cas, il faut demeurer en

alerte. Il faut travailler et collabo-
rer ensemble. L�échec de la pré-
vention prépare l�échec du traite-
ment. Même avec de moins en
moins de cas, il faut rester vigilant
surtout avec les nouveaux cas
importés. »
-En ce qui concerne le corps médi-
cal, les médecins qui sont en pre-
mière ligne doivent d�abord se
protéger eux mêmes du coronavi-
rus pour pouvoir s�occuper des
autres et c�est la condition absolue
pour protéger les autres. Aussi les
populations doivent être édu-
quées. Elles doivent porter un
masque, se laver les mains et évi-
ter les rassemblements.
Il faut respecter les choix de cha-
que pays dans le traitement du
Covid 19. Chaque pays est res-
ponsable de ses choix.
L�expérience de la Chine peut et
doit aider mais chaque pays à ses
réalités et ses choix pour traiter le
problème »
-Les collèges européens ont
contracté le virus et ça ressemble à
ce qui s�est passé dans le début à
Wuhan. Ces collègues doivent
garder le moral haut parce que
beaucoup de leurs patients peu-
vent mourir et ce n�est pas facile à
supporter. Il faut prendre aussi du
repos et surtout les médecins doi-
vent s�occuper d�eux, prendre soin
d�eux avant de s�occuper d�autres
personnes.
Beaucoup de médecins ont été
contaminés, notamment dans les
hôpitaux. La raison c�était le man-
que d�informations sur le virus.
Un des hôpitaux était un hôpital à
côté du marché aux animaux. En
plus un manque de matériel pour
les médecins. A partir du moment
où l�aide et les équipements maté-
riels de protection suffisants arri-
vent à Wuhan le taux de contami-
nation à commence à baisser.
- Les personnes en quarantaine ne
doivent pas rester à proximité des
membres de la famille, notam-
ment des personnes à risque,
c�est-à-dire des personnes âgées
ou les personnes malades de dia-
bètes. Isoler tous les patients
potentiels. Il ne faut pas rester seul
en quarantaine. Il faut être sûr
d�être avec quelqu�un au cas où
vous vous sentez mal dans votre
quarantaine.
Une des leçons des plus importan-

tes c�est que dans le même hôpi-
tal, n�importe quel médecin de
tout niveau peut être infecté et
infecter d�autres personnes
ensuite. Par exemple les ophtal-
mologistes ont été particulière-
ment affectés. Donc quelques que
soient les spécialités des méde-
cins, ils doivent être formés à se
protéger.
- Certains des patients présentent
des caractéristiques qui les ren-
dent plus faibles face au virus. Et
certains symptômes montrent que
vous êtes dans une faiblesse
extrême. Ainsi quand des patients
avaient des inflammations, cela
démontre que le système immuni-
taire commence à avoir beaucoup
de difficultés à se défendre.
Les experts ne savent quels sont
les facteurs les plus importants qui
favorisent la propagation. Par
exemple, ils ne savent pas si l�hy-
pertension ou l�âge sont des fac-
teurs de risques. Les problèmes
cardiaques sont des facteurs
importants dans le taux de morta-
lité.
- Les experts chinois invitent leurs
collègues à apprendre des erreurs
des médecins de Wuhan.
L�expérience de Wuhan a été le
problème du manque de personnel
et d�équipement. Ce qui a été à la
base du nombre important de mort
à Wuhan dès le départ. , notam-
ment les ventilateurs. Il se pose la
question de savoir s�il est impor-
tant de connaître le patient zéro.
4 000 patients ont été hospitalisés
et 60 % des cas ont été mis sous
ventilateur, ce qui démontre qu�il
faut ventiler les espaces qui reçoi-
vent les patients. Il faut mettre les
personnes porteuses du coronavi-
rus sous ventilateur, ce qui per-
mettra d�obtenir un meilleur taux
de guérison des patients.
- Les experts recommandent de
prendre les températures des
patients 2 fois par jour. Et quand
les personnes sont en guérison, il
faut les mettre en isolement.
Aucune information sur le patient
zéro qui sera difficile à identifier.
Ces informations ont été traduites
et peuvent avoir quelques limites
dans la compréhension et les indi-
cations précisent portées par les
experts lors de cette conférence de
presse.

K.M.L.
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EN MARGE DE SA TOURNÉE À ALGER 

La Chine
partage son
expérience

(P24)

Tebboune s'engage à revoir le Système
national de santé

Belhimer appelle au "strict respect" du droit
(P4)

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune , s'est engagé,
hier,  à reconsidérer le
Système national de
santé, à revoir le barème
des salaires des médecins
et à améliorer leurs
conditions de travail,
soulignant que
l'important est de vaincre
cette épidémie. Cette
déclaration a été faite par
le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,,
hier, en marge d' une
visite de travail et
d'inspection dans des
structures de santé
d'Alger afin de s'enquérir
du suivi de l'évolution de
la pandémie du
coronavirus (Covid-19) et
de la prise en charge des
personnes qui en sont
atteintes. (Lire en Page 3)
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! GESTION DU CORONAVIRUS,
COVID 19

Le Général Abdelghani Rachedi a été installé, hier, à la tête de la Direction Générale de la Sécurité
Intérieure (DGSI), en remplacement du Général Ouasssini Bouazza. La cérémonie d'installation
a été présidée, au siège de la DGSI, par le Chef d'Etat Major par Intérim, le Général Major Saïd
Chengriha. 

Sécurité intérieur : installation du Général Abdelghani Rachedi à la DGSI 

"Les prix du poulet ne
dépasseront pas 250 DA

au cours du mois de
Ramadhan"

(P3)

! MOHAMED BETRAOUI À LA CHAÎNE 1 :
Poursuite de l'acheminement des produits vitaux

et stratégiques en dépit de la pandémie (P4)
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