
QUELQUE 2415 VÉHICULES et 740 cyclomoteurs ont été saisis et mis en fourrière
entre le 22 mars et 10 avril 2020 à travers tous le territoire national pour non-respect
par leurs propriétaires des heures de confinement, a indiqué lundi à l'APS le

Commissaire principal Rabah Zouaoui, responsable de la communication à la Direction de la sécurité
publique (DSP) relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
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"N ous maîtrisons la situation
et nous faisons face à cette
pandémie grâce à la foi, la

volonté et la conjugaison des efforts de
l'ensemble des parties, a déclaré le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune lors de sa visite
lundi au Centre hospitalo-universitaire de
Béni-Messous. C'est là une considération
majeure quant à la stratégie mise en
�uvre actuellement pour empêcher la
propagation de l'épidémie du coronavirus
(Covid-19). Le chef de l'Etat, à travers ses
propos, a donné à tous l'assurance qu'ils
ne sont pas abandonnés. 
Toutes les mesures ont été prises pour que
les citoyens s'organisent en la circons-
tance dans le cadre de la précaution et de
la prévention contre le virus avec la
contribution et l'accompagnement direct
de l'Etat qui en exprime sa détermination
à travers les mesures prises visant à met-
tre un terme à  la menace de cette maladie
mortelle. La situation selon le chef de
l'Etat est sous contrôle, car l'Algérie pos-
sède des moyens permettant de faire face
à l'épidémie, d'autant    que les capacités

de l'ANP n'ont pas encore été utilisées. Le
seul préalable face au danger que repré-
sente la pandémie pour la santé du
citoyen, c'est de faire valoir une disci-
pline citoyenne dans l'application des
conseils des médecins et le respect des
consignes de confinement. Le reste est du
rôle et de la mission de l'Etat pour sauver
la vie de la population.
A ce propos, le chef de l'Etat a insisté
comme nouvelle directive : " Il faut faire
parvenir le matériel médical et les
moyens de prévention à chaque parcelle
du territoire national, notamment dans les
zones les plus éloignées et le Grand-Sud,
même si ces régions n'ont pas enregistré
un nombre important de cas confirmés au
coronavirus, la précaution et la préven-
tion doivent être de mise ". A ce titre, le
Président Abdelmadjid Tebboune a ins-
truit le ministre délégué à l'Industrie phar-
maceutique à l'effet de " mobiliser les
moyens de l'Etat, y compris les avions,

pour acheminer, le plus rapidement possi-
ble, le matériel médical ", vers ces
régions. 
Le président de la République   Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, par la même
occasion a salué les efforts " considéra-
bles " du personnel de la santé pour faire
face à la pandémie du coronavirus, met-
tant en exergue " l'élan de solidarité du
peuple algérien en cette conjoncture diffi-
cile que traverse le pays, estimant que cet
élan marque "un nouveau départ pour
l'Algérie ". 
Auparavant, il s'est engagé à revoir le
Système national de santé et à améliorer
les conditions de travail des profession-
nels de la santé, ainsi que leurs salaires,
soulignant que " le plus important c'est de
surmonter les difficultés actuelles ".
Devant l'offensive attendue de l'épidémie
du Covid-19, telle est la détermination et
la stratégie du chef de l'Etat à combattre
cette pandémie. A l'écoute des explica-

tions sur les  quantités stockées de médi-
caments Chloroquine, utilisé dans le trai-
tement du Covid-19, et dont  " la quantité
est suffisante pour 230. 000 malades ",  le
chef de l'Etat a affirmé que l'Algérie
�uvrait à augmenter sa production à " un
million de boîtes une fois la matière pre-
mier arrivée d'Inde ", faisant savoir que
l'Algérie était l'un des première pays à
bénéficier de la matière première et dis-
pose d'un stock suffisant ".
Il faut combatte la propagation du
Coronavirus ? Là les assurances du Chef
de l'Etat enseignent que l'Algérie à une
grande capacité d'autodéfense contre
l'épidémie. 
Avec les moyens humains et matériels
mobilisés, elle serait même capable de
rendre le virus du Covid-19 à sa totale
destruction. Les mesures en vigueur pri-
ses par l'Etat sont un pas dans cette direc-
tion.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : En cette conjoncture difficile " L'élan de
solidarité du peuple algérien " marque " un nouveau

départ pour l'Algérie ", affirme le Président Tebboune
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MARCHÉ PÉTROLIER :

Le rôle qu'a joué Poutine dans l'accord Opep+
Sans la participation
de Vladimir Poutine,
l'accord sur une
baisse mondiale de la
production de pétrole,
décrit comme
"historique" par Donald
Trump, aurait pu
échouer, selon le
ministre russe de
l'Énergie. 

V ladimir Poutine a joué
un rôle crucial dans la
conclusion de l'accord

"historique" sur la baisse mon-
diale de la production de pétrole,
a déclaré le 13 avril le ministre
russe de l'Énergie, Alexandre
Novak, dans une interview
accordée à la chaîne de télévi-
sion Rossiya 1. Le chef de l'État
russe a téléphoné plusieurs fois à
son homologue américain et au
roi d'Arabie saoudite Salmane
ben Abdelaziz Al Saoud. "Sans
la participation du Président,
l'accord aurait pu échouer", a
souligné le ministre.

TRUMP DIT MERCI
Donald Trump a pour sa part
remercié  Vladimir Poutine, le
roi et le prince héritier d'Arabie
saoudite ainsi que le Président du
Mexique pour les négociations
du 12 avril. "Cette action histori-
que va aider près de 11 millions
d'employés américains de l'in-
dustrie pétrolière et gazière", a-t-
il déclaré lors de son point de
presse quotidien du 13 avril.

DES "CONCESSIONS"
L'agence Bloomberg estime
néanmoins que face à la pandé-
mie de coronavirus, Moscou a dû
faire "des concessions". La
Russie n'avait pas anticipé l'im-
pact dévastateur du Covid-19 sur
l'économie mondiale lorsqu'elle
s'est retirée de l'accord avec
l'Organisation des pays exporta-

teurs de pétrole et avec d'autres
grands producteurs, l'Opep+, a
déclaré à l'agence un haut res-

ponsable russe. Dans le contexte
actuel, le Kremlin a dû négocier
un nouvel arrangement dans des

conditions très défavorables,
selon la source. Cependant, ce
compromis est essentiel pour
surmonter la crise, a déclaré un
autre responsable proche du
Kremlin. 
L'accord final a été appuyé par
toutes les grandes compagnies
pétrolières russes et a reçu l'ap-
probation personnelle de
Poutine. Le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a
défendu ce nouvel accord le 10
avril. "Il n'y a pas de perdants, il
n'y a que des gagnants", a-t-il
déclaré aux journalistes lors
d'une conférence téléphonique.

L'ACCORD SUR UNE BAISSE
DE LA PRODUCTION

L'accord en question, conclu le
12 avril, prévoit une baisse de la
production d'une ampleur histo-
rique, destinée à faire repartir à
la hausse les cours du pétrole.

L'Opep a annoncé une réduction
de l'offre de 9,7 millions de
barils par jours (mbj) en mai et
en juin, à l'issue de plusieurs
jours de pourparlers. Ces quotas
doivent se prolonger, de façon
réduite, jusqu'en mai 2022, pas-
sant à 7,7 millions mbj au second
semestre 2020, puis à 5,8 mil-
lions mbj. La Russie baissera son
volume d'extraction de pétrole
en mai et en juin de 2,5 millions
de barils par jour, sur les 9,7
mentionnés. 
Le Mexique, qui avait aupara-
vant empêché l'Opep+ de
conclure un accord, a confirmé
sa participation. Ce pays rédui-
rait sa production de 100.000
barils et les États-Unis pren-
draient une partie des engage-
ments mexicains en réduisant
leur production de 300.000
barils.

Sputnik

D epuis la démission de l'ancien émis-
saire de l'ONU en Libye Ghassan
Salamé, le secrétaire général de

l'ONU, Antonio Guterres, est en quête d'une
nouvelle personnalité pour le rôle d'émis-
saire des Nations unies pour la Libye, il a
proposé une personnalité diplomatique algé-
rienne qui n'est autre que la personne de l'ex-
chef de la diplomatie algérienne Ramtane
Lamamra. Cette proposition a été opposée
par deux pays qui sont l'Egypte et les
Emirats Arabes unis  , et ce, malgré le par-
cours riche de Lamamra. Selon une source
diplomatique, le refus  américain de cette
proposition a été fait suite à des pressions
exercées par l'Égypte et des Émirats arabes
Unis, soutiens du maréchal Khalifa Haftar,
qui considèrent que Ramtane Lamamra était
trop proche du gouvernement de Tripoli.
De par sa perspicacité en matière de diplo-
matie internatrionale,   l'ancien chef de la
diplomatie algérienne a été médiateur dans
plusieurs conflits africains sous les auspices

de l'ONU et de l'Union africaine (UA),
notamment au Libéria. Les Marocains ont à
maintes reprises montré leur appréhension
de ce diplomate algérien, surtout de sa nomi-
nation à la tête de la diplomatie algérienne." 
On ne connaît personne comme lui qui
cumule à la fois la connaissance des dossiers
et l'hostilité constante aux positions du
Maroc, quel que soit le sujet", avance "une
source autorisée" marocaine dans un article
paru sur la version électronique du magazine
Tel Quel sous le titre très éloquent : "Maroc-
Algérie, cauchemar diplomatique". 
Le nouveau chef de la diplomatie algérienne
"risque de donner du fil à retordre à Rabat" ,
a indiqué le même journal marocain. Ce bril-
lant diplomate algérien a été rappelé par l'ex-
président Bouteflika  pour rejoindre la diplo-
matie algérienne en tant que ministre de
l'Etat et  conseiller diplomatique du prési-
dent , après deux années d'accomplissement
de deux missions à l'international , auprès de
l'ONU et de l'Union africaine.  Rappelons

que  l'ancien émissaire de l'ONU en Libye,
Ghassan Salamé a démissionné le 2 mars
pour des " raisons de santé " alors que le pro-
cessus politique dans ce pays voisin de
l'Algérie, en proie à la guerre civile, était  en
dégradation totale. 
Donc, le secrétaire général, Antonio
Guterres , ne trouvera pas une personnalité
diplomatique qui convient à la crise libyenne
mieux que le diplomate algérien Ramtane
Lamamra pour gérer à mieux la situation peu
reluisante dans ce pays bafouée par la guerre
plusieurs années durant. 
Il n�y a que le fils de la région qui connaît
toutes les pistes qui pourront mener vers
l'instauration consensuelle d'une paix dura-
ble dans la région , tant attendue et souhaitée
par tous les pays de la région. Il paraît que la
stabilité en Libye et dans toute la région ne
s'avère guère du goût de plusieurs pays.

Abdelouahab Ferkhi

Nomination du diplomate algérien Ramtane Lamamra comme
émissaire de l'ONU en Libye entravée par  les Émirats Arabes Unis,

l'Egypte et Haftar
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INSTRUCTION DU PREMIER MINISTRE :  

Le rôle qu'a joué
Poutine dans

l'accord Opep+
(P24)

Des concertations sectorielles sur l'impact
économique du coronavirus

L�Algérie n�oubliera jamais ce grand Homme !

(P5)

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a instruit,
hier, les membres du
gouvernement de lancer des
concertations sectorielles avec
les organisations patronales et
les syndicats pour évaluer et
contenir l'impact de la
pandémie du Covid-19 sur
l'entreprise et la vie
économique. Dans une
correspondance du Premier
ministre, dont l'APS a obtenu
une copie, les membres du
gouvernement sont instruits de
"procéder, en application des
instructions du président de la
République M. Abdelmadjid
Tebboune, chacun dans son
domaine d'activité, à une
consultation avec les
organisations patronales 
et les syndicats des travailleurs
activant dans le monde
économique, autour de la
problématique de l'atténuation
des effets induits par les
mesures de prévention et de
lutte contre le coronavirus,
prises par l'Etat".

(Lire en Page 4)
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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... 

Pyongyang a tiré plusieurs missiles de
croisière, annonce l'armée sud-coréenne

L a Corée du Nord aurait tiré plusieurs
projectiles, probablement des missiles
de croisière à courte portée, selon des

militaires sud-coréens. La Corée du Nord a
tiré le 14 avril plusieurs missiles de croisière
présumés en direction de la mer du Japon ou
mer de l'Est, a indiqué l'armée sud-coréenne.
"La Corée du Nord a tiré plusieurs projectiles
que nous suspectons être des missiles de croi-
sière à courte portée", a déclaré l'état-major
interarmes sud-coréen dans un communiqué
cité par l'AFP. Selon le Comité des chefs
d'état-major interarmées (JCS) de la Corée du
Sud, les missiles ont été tirés depuis des zones
proches de la ville côtière de Munhcon, située
dans la province nord-coréenne de Kangwon, et ont parcouru plus de 150 kilomètres. Le pays est
soumis à de multiples sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies pour avoir mis
en place des programmes d'armes interdits. 
Pyongyang a effectué une série de tests au cours de ces derniers mois, les décrivant souvent comme
les essais d'un lanceur de missiles multiples tandis que d'autres sources les considèrent comme des
missiles balistiques. Ces dernières années, la Corée du Nord, pays qui affirme détenir la bombe ato-
mique, a procédé à de nombreux tirs de missiles balistiques, des engins propulsés très haut dans les
airs et qui retombent à une vitesse très rapide vers leur cible en raison de la gravité.Pour leur part,
les missiles de croisière se déplacent à basse altitude, parfois à quelques mètres seulement de la sur-
face, ce qui les rend plus difficiles à détecter. Ils nécessitent des systèmes de guidage très sophisti-
qués afin d'atteindre leur cible, rappelle l'AFP.
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Fatiguée de "voir des
patients mourir", une

infirmière 
new-yorkaise raconte en
larmes sa "pire journée"

N' ayant plus la force de contenir ses
émotions, cette infirmière améri-
caine a fondu en larmes devant la

caméra de son portable pour raconter à tout le
monde ce que ressentent ses collèges qui lut-
tent en première ligne contre le Covid-19 à
New York, ville gravement touchée par la
maladie. Venue fin mars de Washington pour
soigner des patients avec le Covid-19 dans un
hôpital de Brooklyn, D'neil Schmall a raconté
dans une vidéo déchirante ses émotions après
la "pire journée" de sa première semaine de
travail. "Je suis fatiguée de marcher à travers
les salles de malades et de voir des patients
mourir. Vous entrez dans une chambre et il y a
le corps d'un mort. Je suis fatiguée d'appeler
les familles et de leur annoncer cette nou-
velle", raconte-t-elle dans la vidéo de huit
minutes publiée sur sa page Facebook mardi 7
avril. Pleine "de tristesse" pour ses collègues
infirmiers, elle a déclaré avoir posté la vidéo
dans l'espoir de révéler ce qu'ils ressentent en
travaillant 15 heures par jour. "J'ai juste l'im-
pression que les gens pensent que si nous som-
mes des professionnels de santé nous sommes
en quelque sorte immunisés contre cela, mais
en fait nous ne le sommes pas", a-t-elle pour-
suivi.

P lus de 400 pompiers ukrainiens combattaient toujours lundi un
important incendie dans la zone d'exclusion de Tchernobyl.
Les autorités se montrent rassurantes tandis que des observa-

teurs affirment que le feu se rapproche dangereusement de la centrale.
"La centrale nucléaire de Tchernobyl, les lieux de stockage de déchets
radioactifs et les autres infrastructures cruciales de la zone d'exclusion
ne sont pas menacés", a indiqué Volodymyr Demtchouk, un haut res-
ponsable des services d'urgence ukrainien dans une vidéo publiée
lundi sur Facebook. Il a ajouté que la principale tâche des pompiers
était de localiser les zones d'incendies et d'en limiter la propagation.
L'Ukraine a notamment mobilisé des hélicoptères bombardiers d'eau
pour éteindre le sinistre qui dure depuis le 4 avril, entretenu par des
vents violents. Selon l'ONG écologique Greenpeace, il s'agit du pire
incendie jamais observé dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, qui
forme un rayon de 30 kilomètres autour de l'ancienne centrale.
S'appuyant sur des images satellites, Greenpeace affirme que le feu
n'est qu'à "environ 1,5 kilomètre" de l'arche recouvrant le réacteur
ayant explosé en avril 1986. Depuis plusieurs jours, les autorités ukrai-
niennes n'ont pas donné d'estimations récentes sur la taille de l'incen-
die. Selon Sergiy Zibtsev, directeur du Centre régional de suivi des
incendies en Europe de l'Est, basé à Kiev et lié à un programme des
Nations unies, il est "gigantesque" et "imprévisible".

Des virologues précisent quand
un vaccin contre le coronavirus

pourra être utilisé en masse

U n vaccin contre le coronavirus peut déjà arriver sur le
marché en 2021. Cependant, son utilisation ne com-
mencera qu'environ dans un an et demi à cause des

étapes d'essais cliniques, ont fait savoir à Sputnik des spécia-
listes russes interrogés à ce sujet. Des scientifiques russes ont
expliqué à Sputnik quand un vaccin contre le coronavirus ver-
rait le jour. D'après le docteur en médecine, professeur et viro-
logue Anatoly Altschtein, il sera développé vers la fin de cette
année ou début 2021.  "Il n'est pas si difficile de créer les
types de [vaccins, ndlr] appropriés pour les tests. Mais les
essais en eux-mêmes prennent beaucoup de temps. De plus, à
un certain stade, les tests sur les volontaires vont commencer
car la plupart des animaux ne réagissent pas à ce virus. Mais
j'espère que d'ici à la fin de l'année ou au tout début de
l'[année, ndlr] prochaine, des vaccins seront créés", a-t-il sou-
ligné. Quant aux délais d'utilisation en masse du vaccin, ils
dépendront des résultats des essais et de leur efficacité, a pré-
cisé M.Altschtein. "Aucun vaccin ne donne une garantie à
100%. Mais s'il peut protéger plus de 50% des personnes, il
peut déjà être utilisé. Pourtant, un bon vaccin devrait protéger
80-90% [des personnes, ndlr]", a-t-il dit. Selon un autre inter-
locuteur de Sputnik, le docteur en médecine, virologue et pro-
fesseur Nicolaï Malyshcev, les délais dépendent également
d'un certain nombre de processus importants et ne peuvent
donc être accélérés.

La zone d'exclusion de
Tchernobyl toujours ravagée 
par un important feu de forêt 

Le mystère de la
formation de

l'astéroïde
Oumuamua résolu ?

L' astéroïde Oumuamua,
visiteur interstellaire en
forme de cigare décou-

vert par des astronomes en 2017,
serait le fragment d'un corps plané-
taire plus grand déchiré par son
étoile hôte, estiment des cher-
cheurs. Ils tirent de telles conclu-
sions après avoir testé leur modèle
informatique permettant de repro-
duire son processus de formation.
Portant sur Oumuamua, cet asté-
roïde interstellaire d'une "forme
inhabituellement allongée" arrivé
dans notre système solaire en
2017, une nouvelle recherche réa-
lisée par des scientifiques de
l'Académie chinoise des sciences
et l'université de Californie à Santa
Cruz explique le mécanisme de la
formation de ce corps céleste mys-
térieux. 
Les résultats de cette expérimenta-
tion ont été rendus publics dans la
revue Nature Astronomy. Selon les
auteurs de cette recherche,
Oumuamua est le fragment d'un
corps planétaire qui s'est trop rap-
proché de son étoile hôte et a été
détaché par les forces des marées.
Pour arriver à une telle conclusion,
les chercheurs ont développé un
modèle informatique haute résolu-
tion pour ainsi imiter la dynamique
structurelle d'un objet volant près
d'une étoile. Par conséquent, ils ont
découvert que si l'objet s'appro-
chait suffisamment de l'étoile,
celle-ci pouvait le séparer en frag-
ments extrêmement allongés,
ensuite éjectés dans l'espace inter-
stellaire, explique le service de
presse de l'université de Californie
à Santa Cruz.

La Russie annonce
l'élaboration d'un

nouveau médicament
contre le coronavirus

L e ministre russe de la Santé a annoncé à
Vladimir Poutine ce lundi qu'une médica-
ment pour traiter le coronavirus avait été

développé dans les laboratoires en Russie et pas-
sera des essais cliniques dans un délai de 10 à 12
jours. Un médicament pour traiter le coronavirus
a été élaboré en Russie, a fait savoir le ministre de
la Santé Mikhaïl Mourachko lors d'une réunion
avec Vladimir Poutine. "Une entreprise russe a
développé un médicament qui a été testé par nos
collègues dans un certain nombre de pays, mais
cette version est déjà un analogue russe, et elle a
produit le premier lot pour des essais cliniques.
Nous attendons maintenant qu'elle apporte un
ensemble de documents aux experts. Les études
précliniques seront évaluées dans un court délai",
a affirmé le ministre. Les essais cliniques du
médicament commenceront dans 10 à 12 jours au
plus tard, selon lui.
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Le ministre de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid, est
revenu, hier, sur les
dernières décisions du
président de la
République sur le
secteur de la santé
dans notre pays
durant cette période
du coronavirus en
annonçant la création
future de centres
hospitaliers régionaux
dans certaines zones.

A insi, l'Invité de la
rédaction de la chaîne 3
de la Radio nationale,

le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, a indiqué que "le
président de la République
connaît très bien le dossier de la
santé publique et c'est ce qui a
fait qu'il a décidé de le reconsi-
dérer". D'autre part, Benbouzid
a indiqué que la décision du pré-
sident de la République relative
à la suppression du service civil
pour les médecins est une très
bonne chose avant de rappeler
que le service civil a été établi
pour une durée exceptionnelle,
mais son application est restée
pendant plus de 30 ans". Cette
fois-ci, dira-t-il "des mesures
incitatives seront promulguées
qui feront que les médecins
opteront pour travailler dans le
sud du pays de leur propre gré ".
De plus, le ministre de la Santé,
de la Population et de la

Réforme hospitalière a bien
valorisé les décisions incitatives
prises au profit des médecins
prises par le président de la
République pour les inciter à
travailler dans les wilayas du
Sud. En outre, Benbouzid
accueille avec satisfaction les
facilitations accordées par le
président aux bacheliers rési-
dant dans les wilayas du Sud. A
savoir de leur permettre de
poursuivre leurs études en
médecine avec une moyenne
égale ou supérieure à 14/20
obtenue à l'examen du baccalau-
réat, pour peu qu'ils s'engagent à
exercer dans leurs wilayas res-
pectives pour une durée mini-
male de cinq ans, avant de pou-
voir travailler dans d'autres
régions.
Le ministre de la Santé a ajouté
que "les salaires seront doublés
pour ceux qui choisissent de tra-
vailler dans le Sud".
D'un autre côté, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,  a égale-
ment proposé "la création de
centres hospitaliers régionaux
au lieu de placer les grands
hôpitaux dans certaines zones
seulement". Le ministre a expli-
qué justement que la création
des centres hospitaliers régio-
naux est plus rentable et surtout
plus pratique que des centre

hospitaliers universitaires.
Le ministre a indiqué que
l'Algérie dispose aujourd'hui de
plusieurs centres de tests pour
détecter le virus corona aux
niveaux de Sétif, Ouargla, Oran,
Adrar et Béchar, Tindouf,
Constantine, Béjaïa, Tizi
Ouzou, ce qui a permis aux chif-
fres enregistrés de connaître un
certaine stabilité.

CONFINEMENT TOTAL À
ALGER NON ENVISAGÉ

De plus, et bien qu'insistant sur
le fait que " tout est possible et
que tout est envisageable, le
ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid a
déclaré que "les chiffres enre-
gistrés dans la capitale
aujourd'hui ne justifient pas
l'imposition d'un confinement
total". D'ailleurs fait-il aussi
savoir il serait très difficile pour
ne pas dire impossible d'appli-
quer le confinement par quar-
tier, infirmant ainsi une telle
possibilité.
Par ailleurs, le ministre de la
Santé a révélé que "l'Algérie a
reçu des millions de masques et
toutes les demandes ont été
satisfaites".
Le premier responsable du sec-
teur a révélé que l'Algérie souf-
frait de quelques lacunes  au
début de la propagation du

virus, mais a pu remédier au
problème. Il a souligné dans le
même contexte que "l'Algérie
compte actuellement un stock
estimé à plus de 11 millions de
masques pour lutter contre la
propagation du virus Corona".
Et dans ce même ordre d'idée, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, a annoncé qu' "un
athlète de haut niveau a fait don
de plus de 50 millions de mas-
ques ". 
Le ministre a indiqué que cet
athlète a voulu garder l'anony-
mat.
Le ministre de la Santé a ajouté
que la situation actuelle s'est
améliorée par rapport à ce que
nous avons connu au début de

l ' é p i d é m i e . D ' a i l l e u r s ,
Benbouzid fait savoir que le
ministère pourrait recourir à la
distribution gratuite de masques
aux citoyens si nécessaire.
Il a poursuivi en déclarant qu'"Il
n'y a pas de pays qui fait du
dépistage à l'ensemble de la
population car c'est inutile.
Enfin, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, appréhende le mois
de Ramadhan où en indiquant
qu'il a peur que les citoyens
n'appliqueront pas la quaran-
taine pendant ce mois sacré, à
travers des rassemblements noc-
turnes. Ce qui pourrait permet-
tre la contamination entre eux.

S. B.

LE MAGHREB du 15 Avril 2020-3NATION
LE MINISTRE DE LA SANTÉ À LA CHAÎNE 3 DE LA RADIO NATIONALE : 

"Création de centre hospitaliers
régionaux dans certaines zones"

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Face à la  crise économique 
et sanitaire en Algérie, s'impose

la solidarité nationale

A u moment de graves crises , le peuple algérien a
toujours su transcender ses différences  et  se
montrer solidaire, ce qui ne saurait signifier  una-

nimisme , signe de la décadence de toute société.  Je tiens
à saluer la décision du président de la République  avec ses
collaborateurs ainsi que celle du Premier ministre  et ses
ministres, de contribuer à un mois de salaire en signe de
solidarité nationale, en espérant que les hauts fonctionnai-
res de l'Etat des différentes institutions dont le salaire
dépasse les 200.000 dinars par mois reprendront cette ini-
tiative louable. C'est beaucoup plus un geste moral en ces
moments difficiles, facteur de mobilisation de la popula-
tion algérienne qui a toujours su montrer, une solidarité
sans pareil que l'on constate à travers la mobilisation tant
de simples citoyens, d'entrepreneurs comme Issad rebrad,
Djillali Mehri  et bien d'autres sous formes de dons de leurs
usines,  que de différentes associations caritatives .  Mais
le pays ne peut s'arrêter de fonctionner, en espérant des
jours meilleurs, devant d'ores et déjà penser à préparer une
loi de finances 2020 complémentaire,  avec la baisse dras-
tique du cours des hydrocarbures où sur le  plan économi-
que Sonatrach, c'est l'Algérie et l'Algérie c'est Sonatrach
Toutes  les lois de finances en Algérie ;  notamment ses
dépenses et recettes et ses réserves de change ont été
fonction des recettes de Sonatrach  qui procure directe-
ment et indirectement avec les dérivés environ 98% des
devises et dont les prix du pétrole/ gaz échappent totale-
ment à l'Algérie, étant déterminés par des facteurs exogè-
nes tant économiques que géostratégiques. Le redresse-
ment du cours dépendra  avant tout , du retour à la  crois-
sance de l'économie mondiale qui détermine la demande  (
l'OPEP, représentant environ  35% de la production com-
mercialisée mondiale), et des actions  des trois plus grands
producteurs , l'Arabie saoudite ( plus de 33% au sein de
l'OPEP)  et deux pays hors OPEP, la Russie et les Etats-
Unis d'Amérique plus de 11 millions de barils/j chacun
dont pour les USDA, les gisements marginaux de pétrole -
gaz de schiste américain, qui ont réduit leurs coûts  de plus
de 50% ne sont plus rentables , pour un cours inférieur à
35/50 dollars le baril ,selon les gisements. Cela été démon-
tré clairement après le discours du président américain le
02 avril 2020, et du président russe le 04 avril 2020 où les
cours ont remonté de 7/8 dollars, demandant une baisse de
la production d'environ 10 millions de barils jour. Evitons
l'euphorie en attendant la réunion reportée en principe pour
jeudi 09 avril 2020 en sachant  qu'avant la  crise, les impor-
tations  seulement chinoises étaient de 11 millions de
barils/j  sans compter les autres économies asiatiques et
européennes actuellement en récession. Est-ce que cela
sera suffisant si la crise mondiale persiste, le déterminant
fondamental,  étant le retour à la croissance et pour 2020,
il ne faut pas  s'attendre  à des miracles,  et quels pays sup-
porteront  le plus cette baisse?  

PAR : SAÏD B.

L' usine CPCM Pharma
de Lakhdaria (w.
Bouira) produira plus

de 700.000 boîtes
d'"Hydroxychloroquine" pour le
traitement du coronavirus en
Algérie, a indiqué le directeur
général de l'usine, Abdelhakim
Bouzid.
Dans une déclaration à l'APS, M.
Bouzid a indiqué que "la pre-
mière quantité de matière pre-
mière pour la production de ce
médicament sera réceptionnée
en mai prochain, grâce aux
mesures prises par les ministères
de l'Industrie et des Affaires
étrangères avec les autorités
indiennes, ce qui permettra à
l'usine de produire 460.000 boî-
tes de ce médicament dans une
première étape.
La deuxième quantité de cette
matière première sera réception-
née en juillet et en août, ce qui
permettra à l'usine CPCM
Pharma de produire 300.000 boî-

tes, pour atteindre un total de
plus de 700.000 boîtes, selon le
responsable.
La Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) dispose actuellement
de plus de 300.000 boîtes, selon
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, le Pr Abderrahmane
Benbouzid.

L'USINE DE LAKHDARIA
PRODUIT

"L'HYDROXYCHLOROQUI
NE" DEPUIS TROIS ANS

L'usine de Lakhdaria produit
"l'hydroxychloroquine" depuis
trois ans dans le cadre d'un
contrat avec un partenaire indien
qui a continué à fournir cette
matière à l'Algérie, bien qu'elle
soit fortement demandée dans le
monde suite à la propagation du
Covid-19, a rappelé le ministre.
Pour parer à un éventuel arrêt de
la production, l'Union nationale
des opérateurs de la pharmacie

(UNOP), a mobilisé d'autres
industriels à Constantine et à la
zone industrielle  de Rouiba
(Alger) pour garantir la conti-
nuité de production, a ajouté M.
Benbouzid.
Unique producteur de la chloro-
quine pour l'heure, l'usine de
Lakhdaria assure la production
pendant tous les jours de la
semaine avec un service H24.
"Saidal est actuellement en plein
négociation avec plusieurs four-
nisseurs issus de plusieurs pays,
dont l'Inde, dans le but d'acquérir
la matière première pour fabri-
quer l'hydroxychloroquine", a
déclaré samedi dernier à l'APS la
P-DG de Saidal, Mme Fatouma
Akacem, assurant que "le groupe
détient les équipements néces-
saires ainsi que les hautes com-
pétences pour fabriquer dans un
premier temps un million d'uni-
tés de ce remède".

Malika R.

PRODUCTION PHARMACEUTIQUE : 

Plus de 700 000 boîtes de Chloroquine seront
produites par CPCM Pharma de Lakhdaria



SANTÉ LE MAGHREB du 14 Avril 2020 - 13

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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INSTRUCTION DU PREMIER MINISTRE :  

Des concertations sectorielles sur l'impact
économique du coronavirus

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
instruit, hier, les
membres du
gouvernement de
lancer des
concertations
sectorielles avec les
organisations
patronales et les
syndicats pour évaluer
et contenir l'impact de
la pandémie du
Covid-19 sur
l'entreprise et la vie
économique.

D ans une correspondance
du Premier ministre,
dont l'APS a obtenu une

copie, les membres du gouverne-

ment sont instruits de "procéder,
en application des instructions
du président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune, chacun
dans son domaine d'activité, à
une consultation avec les organi-
sations patronales et les syndi-
cats des travailleurs activant
dans le monde économique,
autour de la problématique de
l'atténuation des effets induits
par les mesures de prévention et
de lutte contre le coronavirus,
prises par l'Etat".
En effet, les mesures prises par
les pouvoirs publics pour la pré-
vention et la lutte contre la pan-
démie, impactent directement la
vie économique et l'emploi, ce
qui nécessite une "solidarité
nationale d'envergure" pour le
maintien de l'activité économi-
que, la préservation de l'emploi
et la prise par l'Etat de mesures
de régulation rendues nécessaire
par cette conjoncture, souligne

M. Djerad. En tenant compte des
différentes mesures déjà mises
en �uvre par les pouvoirs
publics dans les domaines ban-
caire, fiscal, parafiscal et des
marchés publics, l'effort com-
mun devra s'orienter d'abord sur
l'évaluation, par secteur d'acti-
vité, des impacts de la crise sani-
taire sur la situation financière et
de l'emploi des entreprises, selon
l'instruction du Premier ministre.
La concertation devra être foca-
lisée également sur le maintien
de l'activité économique dans le
strict respect des mesures de pré-
vention et de lutte contre le coro-
navirus ainsi que la prise de
mesures pour la survie des entre-
prises impactées et la préserva-
tion de l'outil national de produc-
tion et de réalisation.
Le troisième thème de la concer-
tation portera sur les modalités
de mobilisation et de gestion de
la sphère économique face à

cette conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays, afin de sau-
vegarder l'emploi et préparer la
reprise de la croissance.
Les membres du gouvernement
sont tenus d'organiser cette
concertation "dans les plus brefs

délais", selon l'instruction du
Premier ministre précisant que
les recommandations revêtant un
caractère urgent seront soumises
aux Hautes autorités du pays
avant le 23 avril en cours.

Mehdi O.

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune , a
annoncé , lundi à Alger l'entame

incessamment après la crise actuelle d'une
révolution sanitaire en Algérie , après les
révolutions agraire et industrielle, c'est le
tour à la Révolution sanitaire à travers la
prise des mesures révolutionnaire adéqua-
tes susceptibles de rénover totalement ce
système vital qui doit être revu , mais on
ne doit pas tout changer pour rien chan-
ger. Tebboune a indiqué dans la même
veine, à l'occasion de sa visite effectuée
dans les structures sanitaires d'Alger pour
s'enquérir de près de l'état des lieux de
l'évolution de la pandémie du coronavirus
et de la prise en charge des personnes
atteintes de ce virus , la création d'une
Agence nationale de la sécurité sanitaire
avec de prime à bord pour mission princi-
pale " la refonte totale du secteur de la
santé.

DE LA SANTÉ CURATIVE À UNE
SANTÉ PRÉVENTIVE : UNE

NOUVELLE VISION À ADOPTER
M. le président a évoqué la fiabilité et la

nécessité de l'instauration immédiate
d'une politique sanitaire
préventive."Mieux vaut prévenir que gué-
rir". C'est ce qui a été affirmé par le doc-

teur Mohamed Guendouz , intervenant sur
une chaîne nationale de télévision , il a
appelé  les autorités compétentes à mettre
en place des mesures urgentes à moyen et
à long termes , permettant de révolution-
ner ce système vital de la santé  , en pré-
conisant la transition du droit à la santé au
droit à la sécurité sanitaire qui représente
la Sécurité nationale, tout en se basant sur
la mise en place d'une stratégie de moder-
nisation , à l'image de la numérisation qui
aidera à subvenir  à toutes les prestations
de service en matière de santé publique à
travers une base de données nationales
concernant toutes les affections et anoma-
lies touchant la population algérienne
pour pouvoir y remédier à temps , c'est
exactement l'exemple donné par le
Président sur le diagnostic précoce du
cancer qui aidera à son éradication aux
premiers stades de son évolution. 
Le numérique s'avère un vecteur de pas-
sage de notre système de santé d'un
concept curatif à un concept préventif via
la e-santé et l'exploitation des dossiers
électroniques des patients  permettant de
prévoir l'efficacité d'un traitement sur un
patient en fonction d'une analyse en pro-
fondeur des données biologiques et géno-
miques.Il faut de même procéder à l'anti-
cipation pour mieux le prévenir. Par ail-

leurs, le Président est revenu sur la politi-
que de vaccination  qui reste à valoriser.

LA MODERNISATION DE LA
FORMATION CONTINUE ET

SPÉCIALISÉE:
Outre la généralisation de la levée de tous
les obstacles bureaucratiques, le profes-
seur universitaire en administration sani-
taire a insisté sur la rénovation des systè-
mes et cursus de formation, non seule-
ment des cadres médicaux et paramédi-
caux mais aussi en gestion et management
des structures de santé. Il demande la
création de nouveaux instituts spécialisés
en management sanitaire qui s'ajouteront
au seul institut national l'ENMAS de
Bordj El Kifane. Il ne faut pas tarder aussi
de mettre en place les arrêtés d'application
de la loi de santé n° 18-11 du 02 juillet
2018.

LE SYSTÈME DE SANTÉ CUBAIN
COMME MODÈLE:

Il est inadmissible de parler sur le système
de santé cubain sans aborder le thème de
la prévention développé sur l'île.
Aujourd'hui, on pourrait dire que Cuba a
bien appris de ces méthodes puisque la
prévention est une vraie réussite
Ainsi, comme le travail, la solidarité et

l'éducation l'étaient à l'époque, la santé du
peuple cubain est aujourd'hui aussi un
devoir de patriotisme. Certains pourraient
même dire." De votre santé dépend la
grandeur de la nation."
Ainsi, le peuple cubain est sensibilisé dès
son plus jeune âge aux problématiques de
santé. 
Il devra être de même pour les Algériens,
surtout concernant le strict respect des
mesures préventives ( confinement sani-
taire et distanciation sociale ) pour limiter
la propagation du coronavirus qui s'avère
un devoir national. 
Cette branche du système de santé que
nous pouvons considérer comme une vic-
toire  du régime castriste, a rendu le peu-
ple cubain particulièrement conscient et
impliqué  dans les problématiques de
santé. 
La prévention médicale se retrouve par-
tout : dans les foyers, les médias, au sein
des quartiers, dans les écoles, les syndi-
cats, auprès du médecin de famille, dans
les pharmacies, ainsi que dans la rue ou
tout bâtiment public. Les diverses campa-
gnes prennent la forme de panneaux
informatifs, de dépliants, de publicités
audiovisuelles ou encore de cours ou
séances de discussions.

F. A.

U n total de 446 camions multi-
fonctions de marque Mercedes-
Benz produits en Algérie ont été

livrés, lundi à Alger, au profit de la
Direction centrale du matériel, du minis-
tère de la Défense nationale (MDN), de la
Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) et d'organismes et entreprises
publiques et privées. Ces véhicules ont été
fabriqués au niveau des unités de la
Société algérienne pour la production de
poids-lourds de marque Mercedes Benz
(SAPPL-MB) relevant du MDN, sise à
Rouiba. Il s'agit de 312 camions militaires
tactiques multifonctions au profit de la
Direction centrale du matériel du MDN, 4
camions antiémeute au profit de la DGSN
et 3 camions de l'Etablissement central de
construction (ECC) relevant du MDN,
selon les chiffres avancés par Hamoud
Tazrouti, Directeur général de Algerian

Motors services -Mercedes Benz ( AMS-
MB) spécialisée dans les services vente et
après-vente des véhicules d'industrie mili-
taire de cette marque allemande.
La livraison a porté également sur 60
camions au profit de l'Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC),
50 camions pour le Groupe de transport
des marchandises et de logistique
(Logitrans), 7 camions pour l'Entreprise
nationale des travaux aux puits (ENTP), 5
camions pour l'Entreprise nationale de
forage (ENAFOR), 3 camions pour
Cosider Canalisations, un (01) camion
pour la Coopérative de céréales et de
légumes secs (CCLS) de Constantine
ainsi qu'un (01) camion pour une entre-
prise privée , selon la même source.
Cette livraison, qui intervient en dépit de
la conjoncture difficile que traverse le
pays du fait de la propagation de la pandé-

mie Covid-19, confirme l'attachement des
entreprises de l'industrie militaire natio-
nale à respecter leurs engagements à
l'égard de leurs clients, parmi les institu-
tions sécuritaires et entreprises publiques
et privées, a déclaré M. Tazrouti à l'occa-
sion de la cérémonie de signature des pro-
tocoles de livraison avec les représentants
des organismes et entreprises concernées.
Dans ce sens, il a fait état de la mise à
niveau en cours des filiales régionales de
la société AMS-MB Spa évoquant la
sélection de concessionnaires à travers
tout le territoire nationale, et ce, dans le
but de renforcer la couverture des besoins
du marché national.
Pour sa part, le président du Conseil d'ad-
ministration de la société algérienne de
développement de véhicules Mercedes
Benz (SAFAV/MB), le général Smaïl
Krikrou,a mis en avant "l'intérêt particu-

lier" qu'accorde le Haut Commandement
à ces industries, appelées à davantage
d'efforts pour développer et diversifier le
produit, en vue de satisfaire tous les
besoins et toutes les exigences de l'institu-
tion militaire et du marché national, en
général. Le représentant de la Direction
centrale du matériel au MDN, le colonel
Redaoui Touhami a précisé, de son côté,
que la réception de ce nouveau lot de
matériel moderne, s'inscrivait dans le
cadre de "la modernisation des forces de
l'Armée nationale populaire (ANP) pour
lui permettre de s'acquitter de ses mis-
sions constitutionnelles, d'être en disponi-
bilité opérationnelle durable face à toutes
éventuelles menaces afin de relever les
différents défis sécuritaires et soutenir les
citoyens dans les situations de crises et
catastrophes naturelles"

Kamel Ben.

INDUSTRIE MILITAIRE: 

Livraison de 446 camions multifonctions Mercedes-Benz

RÉVOLUTION DU SYSTÈME SANITAIRE EN ALGÉRIE :

Quelles seraient les priorités du Président ?
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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. 

LE MAGHREB du 15 Avril 2020 - 5NATION
HUITIEME ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION D�AHMED BEN BELLA

L�Algérie n�oubliera jamais ce grand Homme !
C onnu par ses
qualités humaines,
et surtout sa grande
contribution à la
guerre de libération.
Huit ans déjà ont
passé depuis sa
disparition, l'homme
d'Etat algérien
Ahmed Ben Bella
ayant consacré sa
vie pour bâtir une
Algérie
indépendante et
souveraine reste
pour toujours pour
tous les Algériens,
l'exemple vivant de
l'inflexible
combattant, du
moudjahid farouche
et du responsable
qui n'hésite pas à
sacrifier ce qu'il a de
plus précieux pour le
bonheur de son
peuple, sans oublier
son parcours
"jalonné de hauts
faits et de
sacrifices". 

S on amour à sa famille et à
son pays, son soutien absolu,
sa contribution spontanée à

l'�uvre libératrice de tous les peu-
ples opprimés à travers le monde, et
son grand humanisme,  émanent de
sa conviction que l'Homme a voca-
tion à vivre dans la paix et la quié-
tude. 
La grandeur d'âme de " Si Ahmed "
fait parler de lui, même après sa dis-
parition, le premier dirigeant de
l'Algérie indépendante   a affronté
avec stoïcisme les injustices et
autres vilénies qu'il subira : " Si j'ai
commis des erreurs, j'ai suffisam-
ment expié. Si je suis victime, je
pardonne ", disait-il, en ne manifes-
tant ni ranc�ur, ni amertume et qui
laisse par ailleurs  le souvenir impé-
rissable de l'époux aimant, du
nationaliste intègre, du combattant
engagé et du dirigeant charismati-
que qui a consacré sa vie à sa patrie,
l'Algérie,  à l'Afrique et à toutes les
causes justes de par le monde.
Militant dès l'adolescence, Ahmed
Ben Bella aura combattu toute sa
vie : contre le fascisme aux côtés
des Alliés, pour l'indépendance de
son pays en participant à la création
du FLN qui déclenche l'insurrection
contre la domination française,
contre l'impérialisme et pour
l'émergence du tiers-monde. 
Au pouvoir trois brèves années, il
engage son pays dans la voie du
socialisme autogestionnaire et
mène une politique de non-aligne-
ment et de solidarité envers le
monde africain et arabe, qui contri-
bue à lui façonner une stature de
leader tiers-mondiste. 
Dès l'âge de 17 ans Ben Bella milite
au sein du PPA (parti du peuple
algérien), puis du MTLD
(Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques), animés par
Messali Hadj, tout en faisant preuve
d'héroïsme au combat dans la lutte
contre le fascisme au cours de la
campagne d'Italie.

LE PASSAGE À L'ACTION

DIRECTE (1945-1956)
Ébranlé par la violente répression
des émeutes de Sétif en 1945, il
intègre l'Organisation spéciale, le
bras armé du MTLD, puis fonde,
avec les plus fervents nationalistes
algériens, le Front de libération
nationale (FLN) le 10 octobre 1954
pour déclencher l'insurrection
contre la domination française le
1er novembre. Arrêté deux ans plus
tard par l'armée française, il est
détenu jusqu'à la signature des
accords d'Évian (1962) puis rentre à
Alger après avoir triomphé de ses
rivaux.

LE DIRIGEANT DE
L'ALGÉRIE (1962-1965)

Parvenu à la tête du premier gou-
vernement de l'Algérie indépen-
dante, il engage celle-ci dans la voie
du socialisme et de l'autogestion ; à
l'extérieur, il prône le non-aligne-
ment, soutient le peuple palestinien
contre l'État hébreu et développe
des relations économiques avec
l'URSS, la Chine et Cuba sans tou-
tefois rompre avec le bloc occiden-
tal. Critiqué pour son échec à
redresser l'économie et sa politique
répressive, il est renversé par un
coup d'État dirigé par le colonel
Boumedienne.

PRISON, EXIL ET RETOUR
EN ALGÉRIE (1965-2012)

Emprisonné (1965-1979), assigné à
résidence jusqu'en 1980, Ben Bella
gagne la Suisse où, endossant à
nouveau la fonction de militant, il
se consacre à la défense de diverses
causes relatives aux droits de
l'homme. De retour en Algérie
(1990), il fonde le Mouvement pour
la démocratie en Algérie et tente,
partisan d'une réconciliation natio-
nale, de trouver une issue à la
guerre civile qui ravage son pays. Il
a fait ses études secondaires à
Tlemcen, où il découvre les réalités
de la colonisation. À dix-sept ans, il
adhère au parti du Peuple algérien
(PPA) de Messali Hadj, pionnier du
nationalisme.

LE SOLDAT 1940-1945
En 1940, appelé à faire son service
militaire, il devient sergent du 141e
régiment d'infanterie alpine à
Marseille (féru de football depuis
son enfance, il effectue d'ailleurs un
bref passage à l'Olympique de
Marseille) et obtient la croix de
guerre pour avoir abattu un stuka
dans le port de la ville.
Démobilisé, il est rappelé en 1943
après l'occupation de l'Afrique du
Nord par les Alliés. Affecté au 5e
régiment de tirailleurs marocains
avec le grade de sergent-chef, puis
d'adjudant, Ben Bella se distingue
par sa conduite héroïque et sa déter-
mination dans la lutte contre le fas-
cisme : lors de la bataille de Cassino
(18 janvier-18 mai 1944), il sauve
la vie de son capitaine, Offel de
Villaucourt. Quatre fois cité pour
son comportement au feu, l'adju-
dant Ben Bella se voit remettre la
médaille militaire par le général de

Gaulle en personne lors d'une prise
d'armes en 1944, peu après la libé-
ration de Rome.

L'ÉMEUTE DE SÉTIF
Le 8 mai 1945, jour de la capitula-
tion de l'Allemagne nazie, des
manifestations en faveur de l'indé-
pendance tournent à l'émeute à Sétif
et à Guelma, dans le Constantinois.
Dans les jours suivants, plusieurs
dizaines de milliers d'émeutiers
massacrent une centaine
d'Européens. La répression menée
par l'armée française est féroce :
l'Administration admet un bilan de
1 500 morts parmi la population
arabe, mais peut-être y en eut-il
quatre à cinq fois plus. Ben Bella
réalise alors que la participation des
colonies à la lutte contre le nazisme
aux côtés de la métropole ne
conduit aucunement à l'émancipa-
tion de celles-ci.

L'ENGAGEMENT MILITANT
Il rentre en Algérie et s'engage alors
dans le mouvement nationaliste.
Jusqu'en 1947, il reste un modeste
dirigeant local du PPA. Élu en 1946
au conseil municipal de Maghnia, il
obtient que les élus algériens puis-
sent participer aux affaires de la
commune. Responsable du ravitail-
lement, il se montre très attentif aux
demandes de ses concitoyens et très
efficace, ce qui lui permet de diffu-
ser les idées du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocrati-
ques (MTLD), qui remplace le PPA
en 1946.

LES DÉBUTS DE L'OS
(1947-1950)

Ses activités politiques commen-
cent dès alors à inquiéter les autori-
tés françaises ; l'année suivante, il
rejoint Alger et entre en clandesti-
nité. Il contribue à la fondation de
l'Organisation spéciale (OS), une
nouvelle structure constituée dans
le cadre du MTLD par des militants
déterminés à l'action illégale. Ben
Bella obtient la direction du mouve-
ment pour l'Oranie. En 1949,
Hocine Aït Ahmed, fondateur de
l'OS, le charge de préparer le hold-
up de la poste d'Oran pour renflouer
les caisses de l'organisation. En
mars de l'année suivante, Ben Bella
est arrêté à Alger et condamné à
huit années de détention. L'OS est
démantelée.

L'ÉLOIGNEMENT DU MTLD
(1952-1954)

Deux ans après, il s'évade de la pri-
son de Blida et parvient à gagner Le
Caire via la France et la Suisse. Là,
il reconstitue l'OS avec le concours
du colonel Nasser. Or, le MTLD est
au même moment en proie à la divi-
sion : les militants d'Alger rompent
avec le vieux dirigeant nationaliste
Messali Hadj, exilé en France. Au
Caire, les membres de l'OS sont
exaspérés par ces querelles et déci-
dent de passer à l'action directe. La
défaite de l'armée française à Diên
Biên Phu (? bataille de Diên Biên
Phu, novembre 1953-mai 1954) et
l'annonce de l'autonomie interne

accordée à la Tunisie ne font que les
renforcer dans leur détermination.

LA PRÉPARATION DU
SOULÈVEMENT DE 1954

C'est ainsi que Ben Bella se
retrouve parmi les neuf chefs histo-
riques du Comité révolutionnaire
d'union et d'action (CRUA) qui pré-
pare le soulèvement du 1er novem-
bre 1954. Une petite armée clandes-
tine, dite de " libération nationale "
(ALN) est mise sur pied.
Responsable de la logistique du
mouvement, Ben Bella voyage
beaucoup entre l'Égypte et le
Maroc, alors en pleine efferves-
cence, l'Italie et l'Espagne. Il
échappe de peu à des attentats orga-
nisés par les services secrets fran-
çais (une bombe est déposée dans
son bureau du Caire ; un agent des
services secrets tente de l'abattre
dans le hall d'un hôtel) et gagne une
réputation de " baraka ".

LES DÉBUTS DU FLN (1954-
1955)

Lors de l'insurrection, le jour de la
Toussaint 1954, Ben Bella est à
l'étranger, mais il apparaît désor-
mais comme le chef du Front de
libération nationale (FLN) fondé
par l'OS. Le manifeste du FLN, dif-
fusé ce même jour, passe relative-
ment inaperçu, mais, l'année sui-
vante, c'est Ben Bella qui mène les
pourparlers avec le gouvernement
français pour faire cesser les com-
bats. C'est encore lui qui apparaît
lors du ralliement public de Ferhat
Abbas (nationaliste modéré, leader
de l'Union démocratique du mani-
feste algérien [UDMA] au FLN.

L'ARRESTATION DE BEN
BELLA (22 OCTOBRE 1956)

L'année 1956 est marquée par l'in-
tensification de la guerre en
Algérie. Le FLN renforce ses acti-
vités militaires et politiques, les
attentats se multiplient alors que le
gouvernement français rappelle le
contingent de 1953. Le 22 octobre,
l'avion d'Air Atlas conduisant Ben
Bella, Khider, Mohamed Boudiaf et
Aït Ahmed de Rabat à Tunis est
contraint de se poser à Alger à la
demande des autorités françaises
d'Algérie. Placé devant le fait
accompli, le gouvernement français
ne désavoue pas l'opération. Le rapt
de l'" avion de Ben Bella " et
l'échec, la même année, de l'inter-
vention franco-britannique à Suez
(? canal de Suez) semblent disquali-
fier les autorités françaises face à la
population algérienne.

LES ANNÉES DE CAPTIVITÉ
EN FRANCE (1956-1962)

Ben Bella et ses compagnons vont
passer six années de captivité en
France, à la prison de la Santé, sur
l'île d'Aix puis au château de
Turquant.
Le prestige personnel du prisonnier
Ben Bella ne cesse alors de croître.
En 1958, il est désigné comme vice-
président du premier
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA),
dont Ferhat Abbas est le président.
Sa personnalité pèse sur toutes les
négociations, au point que le géné-
ral de Gaulle, lors d'une conférence
de presse tenue en 1961, évoque le
leader du FLN sans qu'aucune ques-
tion ne lui ait été posée à son sujet
(" Quelqu'un, je crois, m'a demandé
des nouvelles de Ben Bella� ").

LE CHEF DE L'ÉTAT
ALGÉRIEN (1962-1965)

LE CONFLIT DE L'ÉTÉ 1962
ET LA DIRECTION DU

GOUVERNEMENT
Mars 1962 : les accords d'Évian
mettant fin à la guerre d'Algérie
sont signés. Ben Bella et ses trois
codétenus sont aussitôt libérés et
rentrent en Algérie. Au cours de

l'été, une crise grave secoue le FLN
: le Conseil national de la révolu-
tion algérienne (CNRA) adopte à
Tripoli le programme que Ben Bella
a préparé avec ses compagnons de
captivité, mais que rejettent une
partie des militants de l'intérieur.
Élu au bureau politique du FLN,
Ben Bella remet alors en question la
légitimité du GPRA, dont les mem-
bres ne sont pas représentés au
bureau, notamment Belkacem Krim
(le négociateur des accords
d'Évian), Boudiaf et Youssef Ben
Khedda, qui a succédé à Ferhat
Abbas à la présidence du GPRA.
Grâce à l'appui de l'Armée de libé-
ration nationale, Ben Bella fait fina-
lement triompher le bureau politi-
que. Le 10 septembre, il entre à
Alger, porté par les blindés du colo-
nel Houari Boumediene, pendant
que l'ALN prend le contrôle du
pays. Le 27 septembre, il constitue
le premier gouvernement de
l'Algérie indépendante.

LE COUP D'ÉTAT DE
BOUMEDIENNE

Pourtant, la légitimité du pouvoir ne
semble pas remise en question. Ben
Bella s'offre même le luxe de gra-
cier ses principaux opposants à la
veille de la conférence internatio-
nale d'Alger. Il souhaite alors limi-
ter les pouvoirs de l'état-major mili-
taire et écarter son ministre de la
Défense, le colonel Houari
Boumediene. Mais, dans la nuit du
18 au 19 juin 1965, Boumediene
prend le président de vitesse et
s'empare d'Alger. Arrêté en pleine
nuit, transporté dans une cave du
ministère de la Défense, Ben Bella
s'attend à être exécuté.

DE LA PRISON À LA
RÉSIDENCE SURVEILLÉE

Tenu au secret absolu durant huit
mois, il est finalement transféré au
château Holden, dans la Mitidja, où
il demeure cloîtré pendant douze
ans sous la surveillance des camé-
ras et des micros de la sécurité mili-
taire. 
En 1971, sa jeune femme Zohra le
rejoint en captivité, ainsi que les
deux petites filles que le couple a
décidé d'adopter.
La mort de Boumediene, en 1978,
permet à la famille Ben Bella d'ob-
tenir l'année suivante son transfert
en résidence surveillée à Msila,
dans le sud du pays. Le nouveau
président Chadli le libère le 30
octobre 1980, et lui alloue un an
plus tard une pension de 12 000
dinars mensuels (environ 4 000
francs) ainsi qu'une villa à Alger-
Bologhine.

L'EXIL ET LA CAUSE 
DES DROITS DE L'HOMME

(1981-1990)
Ben Bella effectue un pèlerinage à
La Mecque ainsi qu'un voyage aux
États-Unis, dans les réserves
indiennes. En effet, il se passionne
en effet pour le sort de ces popula-
tions. Au retour, il décide de ne pas
rentrer en Algérie, s'installe en
Suisse et se consacre désormais à la
défense de grandes causes. 
On le voit défiler pour le syndicat
polonais Solidarno??, pour la cause
afghane ainsi qu'aux côtés
d'Amnesty International. En 1981,
il devient président de la
Commission islamique internatio-
nale des droits de l'homme et milite
pour la reconnaissance des droits
des peuples amérindiens. L'année
suivante, il crée le Mouvement pour
la démocratie en Algérie (MDA) -
qui sera l'un des deux mouvements
exilés avec le Front des forces
socialistes d'Aït Ahmed - et multi-
plie les articles très critiques sur la
situation du pays. En septembre
1990, il décide de rentrer d'exil.

Rédaction 
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CORONAVIRUS : 

Les journalistes de Blida toujours au front
en dépit des difficultés et des risques

Les journalistes de la
wilaya de Blida, qui est

soumise à un
confinement total depuis
le 24 mars dernier pour

freiner la propagation
du nouveau coronavirus

(Covid-19), demeurent
déterminés plus que
jamais à transmettre

l'information au citoyen,
en dépit du risque

d'infection par le virus,
conjugué aux difficultés
de déplacements pour

arriver aux sources
d'informations, ont
affirmé, à l'APS, un

groupe de confrères.

En cette période sanitaire
inédite, le travail de jour-
naliste s'est, en effet,

considérablement compliqué à
Blida, comparativement aux
autres wilayas du pays. Les
déplacements sont devenus limi-
tés en dépit des autorisations
spéciales de circulation, outre le
risque de contamination qui
plane partout, en l'absence des
moyens de protection.

C'est le cas du journaliste
Walid Hamdadou, employé au
siège de la chaîne TV "El Bilad"
à Alger, contraint de travailler à
partir de Blida, où il est domici-
lié. "En cette période sanitaire
difficile, le journaliste est
devenu une sorte de
+Moussebel+ (quelqu'un qui se
sacrifie pour les autres), pour
accomplir son devoir d'informa-
tion et de service public visant à
sensibiliser le population", a-t-il
estimé, dans une déclaration à
l'APS.

"Une tache devenue d'autant
plus complexe avec le manque
de communication de la part des
responsables des wilayas, ce qui
nous contraint", a-t-il ajouté, à
"faire davantage de travail de
sensibilisation, au lieu de cher-
cher le scoop ou une couverture
de terrain, devenue actuellement

rarissime, exception faite des
caravanes de solidarité, et autres
communiqués de presse, qui me
permettent de transmettre aux
citoyens les développements de
la situation dans la wilaya", a
souligné M. Hamdadou.

"En dépit du respect des ges-
tes barrières, la crainte de ce
virus invisible est permanente,
car nous évoluons dans un
champ miné", a-t-il déploré. "Je
suis devenu extrêmement alar-
miste, et je vois les symptômes
du virus partout. J'ai peur pour
ma famille et mes enfants. Dès
que je rentre chez-moi, je me
douche immédiatement et mes
vêtements sont désinfectés", a-t-
il tenu à préciser.

Cette crainte est partagée par
son confrère du quotidien natio-
nal "Horizons", Mokhtar
Keddada, qui comme tous les
journalistes, accomplissait son
travail d'information, à l'annonce
du premier cas de Covid-19, en
réalisant des reportages et cou-
vertures dans les hôpitaux et
d'autres lieux de la wilaya.

"Avec la propagation du
virus, la situation a changé, car

mon contact quotidien avec des
personnes, éventuellement
contaminées (sans le savoir bien
sûr), m'a rempli de panique", a-t-
il raconté à l'APS. "J'étais quasi
sûr d'avoir été contaminé, mais
heureusement, il n'en était rien,
alors j'ai décidé de travailler à
distance", a-t-il ajouté, tout en
insistant sur l'absence des moin-
dres moyens de protection
(bavettes) contre ce virus, ce qui,
a-t-il affirmé, "rend le travail de
terrain extrêmement dangereux".

Ce même journaliste a
déploré, en outre, "l'énorme dif-
ficulté, voire l'impossibilité d'ar-
river à la source de l'informa-
tion", expliquant, par là, son
recours au "téléphone, voire
même à Facebook, pour avoir
l'information, après sa confirma-
tion bien évidemment", a-t-il
assuré.

"Désormais le gros de notre
travail est actuellement axé sur
l'information de proximité, qui
est la seule disponible pour
nous", a-t-il fait savoir. La même
situation exceptionnelle est
vécue par la Direction régionale
Centre de l'agence Algérie
Presse Service (APS), notam-
ment le bureau de Blida, dont les
journalistes �uvrent quotidien-
nement à la transmission de l'in-
formation locale, à partir de

chez-elles, tout en faisant des
couvertures, quand la situation
l'exige, comme ce fut le cas pour
les deux visites du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, dans
la wilaya, selon la responsable
du bureau, Sara Kessoum.
D'apès elle, la direction centrale
de l'APS a émis, "quelques jours
après l'annonce du confinement
total (de Blida), une instruction
offrant la possibilité aux journa-
listes de travailler à distance
(télétravail), tout en poursuivant
les couvertures de terrain", a-t-
elle dit, "cependant le travail de
terrain est devenu, chaque jour
plus dangereux, avec la hausse
des cas de Covid-19, dans la
wilaya", a-t-elle déploré. Mettant
en avant son "amour du métier
de journaliste et sa conscience
professionnelle, qui lui dicte de
faire de son mieux, sa confrère
Ghania Bouabdellah a assuré
qu'elle continue de faire son tra-
vail en recourant, en grande par-
tie, à son téléphone, pour "tous
mes contacts avec les responsa-
bles et les autres sources d'infor-
mation", a-t-elle fait savoir.

Admettant, néanmoins, avoir
été contrainte de se déplacer,
dans certains cas, pour des cou-
vertures d'importance, Mme.
Bouabdellah n'a pas caché le
sentiment "de grande peur", qui

l'accompagnait durant ces sor-
ties. "Tout me faisait peur, les
rues désertes, parler avec des
gens éventuellement infectés
(médecins, experts, corps sécuri-
taire, associations), notamment
en l'absence de moyens de pro-
tection, même au niveau des
pharmacies", a-t-elle souligné.

LA SOLIDARITÉ
RADIOPHONIQUE, UNE

AUTRE FORME DE
CONFRATERNITÉ

"Et cette situation sanitaire
inédite, tant pour l'Algérie, que
pour la wilaya de façon particu-
lière, la Radio de Blida fait l'évé-
nement, à l'échelle locale, en
étant devenue un plateau de soli-
darité entre les différentes chaî-
nes radiophoniques centrales",
comme exprimé par son direc-
teur par intérim, Adlane Dekkar.

Selon le responsable, la Radio
de Blida réunit actuellement de
nombreux journalistes relevant
d'autres radios centrales, à
l'exemple de Radio Algérie
Internationale, la Radio chaîne 3
(d'expression française), la
Chaîne 2 (Tamazight), la
Chaine1, tous contraints de res-
ter, cher-eux à Blida, mais qui
continuent contre vents et
marées d'accomplir leur travail, à
partir du siège de la Radio
locale.

Il s'agit là, a-t-il ajouté, de
"l'expression d'une solidarité
radiophonique par excellence.
Les journalistes échangent leurs
informations et travaillent
ensemble, et la Radio de Blida
en profite, également, pour
réduire la tension due à l'exemp-
tion de travail de certains de ses
journalistes, concernés par les
mesures exceptionnelles portant
sur les femmes allaitantes,
enceintes, ou ceux ayant des
malades chroniques", a expliqué
le même responsable, qui a pré-
cisé que la Radio de Blida a

adapté  ses programmes à la
conjoncture actuelle, en axant
sur les activités de sensibilisa-
tion et de solidarité.

"Les conditions de travail
actuelles sont très difficiles, car
il n'est pas facile d'évoluer à
notre aise, au vue de la propaga-
tion effarante de ce virus, et qui
de plus est dans une wilaya enre-
gistrant le plus grand nombre de
cas d'atteintes et de morts", a
estimé, à ce propos, Samia
Ghitra, journaliste à la Radio de
Blida. "Cela ne nous empêche
pas de rester mobilisés, même si
nous avons réduit les reportages
de terrain, pour multiplier les
entretiens téléphoniques, tout en
maintenant le terrain, quand la
situation l'exige", a-t-elle souli-
gné. Un fait corroboré par son
collègue Elias Abbas, qui a
affirmé que "95% des informa-
tions sont actuellement obtenues,
via le téléphone. Nous exploi-
tons essentiellement notre réseau
relationnel dans la recherche de
l'information, désormais axée
sur la sensibilisation du citoyen
sur les bienfaits du confinement
sanitaire", a- t-il observé.

Quant à Mohamed Saim,
rédacteur en chef par intérim,
chargé de la section politique à la
Chaine 3, contraint de travailler
à partir de la Radio de Blida, il
s'est plaint de "la difficulté de
l'obtention de l'information,
conjuguée à la l'indisponibilité
des moyens de protection et de
transport", a-t-il dit.

"Je suis obligé de me déplacer
avec mon véhicule personnel,
mais parfois se pose un problème
d'indisponibilité de carburant,
qui m'empêche de mener mon
travail à bien", a-t-il déploré.

Il a affirmé, néanmoins, qu'il
demeure "déterminé à faire son
travail d'information, rapporter
fidèlement la réalité du citoyen,
et accomplir un service public
digne".

EAU POTABLE: 

L'alimentation de la capitale sera régulière
durant le Ramadhan et l'été

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a déclaré samedi à
Alger que toutes les dispositions

nécessaires ont été prises pour assurer une
alimentation régulière de la capitale en eau
potable durant le mois de Ramadhan et tout
au long de la saison estivale. "En attendant
que la situation s'améliore davantage, il y
aura de la régularité dans l'alimentation en
eau potable", a assuré M. Berraki à l'APS, à
l'occasion d'une visite d'inspection à la sta-
tion de pompage (N 1) de Tassala El Mardja,
qui alimente les communes de l'Ouest
d'Alger. Il a ajouté que "des équipes sont
mobilisées pour éviter les ruptures d'approvi-
sionnement". M.Berraki a affirmé en outre
que la ville d'Alger recèle de ressources
hydriques importantes avec une production
qui dépasse un (1) million de mètres cubes
par jour pour une population de quarter (4)
millions d'habitants. Malgré le stress hydri-
que que connaît le pays, le ministre a estimé
que les réserves du pays sont "largement suf-
fisantes" pour permettre aux algériens de
passer un été "convenable". Il a mentionné
les dernières pluies de ce mois d'avril et de
mars écoulé , en affirmant qu'une évaluation
plus précise sur les disponibilités du pays en
ressources hydriques est prévue à la fin du

mois d'avril. Le ministre a avancé que les
eaux stockées au niveau des barrages, éva-
luées à quatre ( 4) milliards de mètres cubes,
ainsi que les stations de dessalement implan-
tées sur le long du littoral et les forages
répartis à l'échelle nationale, qui produisent
2,5 milliards de mètres cubes, permettront de
faire face aux besoins de la population du
moins pour l'année 2020. "Outre l'alimenta-
tion en eau potable, ces quantités conséquen-
tes permettront même l'irrigation des grands
périmètres qui s'alimentent des grands barra-
ges", a-t-il assuré. Il a souligné par ailleurs,
que l'Algérie compte avoir une vision à
moyen et long terme lui permettant de
s'adapter au changement climatique afin
qu'elle puisse gérer les éventuelles situations
de stresse hydriques. "Nous devons faire une
évaluation pour avoir une vision prospective
afin d'anticiper les mesures en cas où la
sécheresse persiste après ces dernières
pluies", a-t-il dit, en précisant que ce travail
de prospection se fera au terme du mois
d'avril par un comite ministériel avec l'appui
de l'agence nationale des ressources hydri-
ques et l'agence nationale de la gestion inté-
grée des ressources en eau. Concernant l'ob-
jet de cette visite effectuée à la station de
pompage numéro une de Tassala El Mardja,,

M. Berraki a expliqué qu'il s'agit d'une "sta-
tion très importante" car elle alimente les vil-
les de l'ouest d'Alger (Draria, Douira,
Souidania, Ouled Fayet, Rahmania, El
Achour, Baba Hssen, Saoula, Khraissia, ,
Dely Brahim'et Cheraga). Une deuxième sta-
tion mitoyenne alimente Tassala El mardja,
Douera et une partie de Birtouta. Il a affirmé
que son département misait beaucoup sur la
maintenance de ces stations à travers l'instal-
lation des pompes de secours pour faire face
à d'éventuelles pannes mécaniques ou élec-
triques pouvant interrompre l'alimentation en
eau potable du Grand Alger. Quant au dispo-
sitif de prévention contre le Covid 19, le
ministre a rappellé qu'une cellule a été instal-
lée au niveau de son département afin de
faire le suivi quotidien de la situation et de
s'assurer d'une alimentation régulière des
communes en eau potable à travers le pays.
La Cellule travaille en coordination avec les
directions locales des ressources en eau. Le
ministre a également souligné le travail d'as-
sainissement et de désinfection effectué quo-
tidiennement au niveau des agglomérations,
des cités et des boulevards dans toutes les
wilayas du pays.
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FED :

La reprise économique aux USA après
l'épidémie du Covid-19 pourrait être " longue

et difficile" 
La route de la

reprise
économique

aux Etats-Unis
après la

pandémie du
COVID-19

pourrait être
"longue et

difficile" au lieu
d'être en forme
de V, a déclaré

dimanche un
haut

responsable de
la Réserve

fédérale
américaine (la

Fed).

"Ce serait merveil-
leux si une nou-
velle thérapie pou-

vait être développée dans les
deux prochains mois, ce qui
permettrait aux gens d'être cer-
tains de pouvoir retourner au

travail (et) de recevoir des
soins médicaux ; dans ce cas-
là, nous aurions potentielle-
ment une reprise en forme de
V," a affirmé Neel Kashkari, le
président de la branche de la
Fed à Minneapolis, lors de sa
participation à l'émission de la
chaîne de télévision améri-
caine CBS "Face the Nation".

"A moins d'un tel miracle
dans le domaine des soins

médicaux, il semble que nous
allons assister à diverses pha-
ses de flambées successives",
a-t-il déploré, ajoutant que "si
les différents éléments de
l'économie se retournent, la
situation pourrait se détériorer
à nouveau".

"Nous pourrions avoir
devant nous une route longue
et difficile, jusqu'à ce que nous
obtenions un traitement effi-

cace ou un vaccin. Il est diffi-
cile pour moi de prévoir une
reprise en forme de V dans un
tel scénario, indiqué M.
Kashkari.

Le responsable de la Fed a
proposé aux décideurs améri-
cains de se concentrer sur une
stratégie de reprise économi-
que sur 18 mois, à mesure que
l'épidémie se résorbe et
reprend de l'ampleur.

"Je me concentre sur 18
mois en me basant sur nos
observations de ce qu'il se
passe ailleurs dans le monde.
Quand ils (les autres pays)
assouplissent les restrictions
économiques, le virus réappa-
raît", a-t-il souligné.

"Je pense que nous devrions
tous nous concentrer sur une
stratégie de 18 mois pour notre
système de santé et notre éco-
nomie. Si cela se termine avant
ça, ce sera génial. (Mais) nous
devrions nous préparer au pire
des scénarios", a recommandé
M. Kashkari.

Anthony Fauci, le directeur
de l'Institut national des aller-
gies et des maladies infectieu-
ses, avait estimé dimanche
qu'une réouverture partielle de
l'économie pourrait éventuelle-
ment débuter en mai, mais a
averti qu'une deuxième flam-
bée serait possible à l'automne.

"Il y a toujours la possibilité
de connaître un rebond à l'arri-
vée de l'automne prochain et
au début de l'hiver", a dit M.
Fauci dans l'émission "State of
the Union" sur la chaîne améri-
caine d'information CNN.

Les Etats-Unis ont signalé
plus de 547.000 cas confirmés
de COVID-19, soit le plus
grand nombre dans le monde,
avec plus de 21.000 décès en
date de dimanche après-midi,
selon le Centre pour la science
et l'ingénierie des systèmes de
l'université Johns Hopkins.

PÉTROLE:

Les cours du pétrole bondissent en Asie après
l'accord sur la baisse de production

Le pétrole a accentué ses gains en
Asie après que les principaux pays
producteurs sont parvenus à finali-

ser un accord sur une baisse de la produc-
tion. Dans la matinée du 13 avril, le baril
de WTI était en hausse de 7,03% à 24,36
dollars, et celui de Brent prenait 4,6%. Les
cours du pétrole bondissent le 13 avril au
matin sur le marché en Asie après l'accord
de l'Opep et de ses partenaires sur une
baisse historique de la production, en
pleine pandémie de coronavirus. Dans la
matinée, le baril américain de West Texas
Intermediate (WTI) était en hausse de
7,03% à 24,36 dollars, et celui de Brent de
la mer du Nord prenait 4,6%.

UN ACCORD "HISTORIQUE"
L'OPEP et ses partenaires ont convenu

le 12 avril lors d'une réunion par vidéo-
conférence d'une heure de la "plus grande
baisse de production de l'Histoire", dans
l'espoir de faire remonter les prix.

POURQUOI LE PÉTROLE
N'AFFICHE PAS UNE HAUSSE

CONSIDÉRABLE
L'OPEP+ est parvenue à un accord sur

la baisse de l'extraction du pétrole à
l'échelle mondiale de près de 13%.
Cependant, après avoir affiché une hausse
à l'ouverture des marchés, les prix du brut
touchent périodiquement ce lundi la zone
"rouge". Au micro de Sputnik, des experts
ont expliqué cette absence d'envol des
cours. Alors que l'OPEP+ est parvenue le

12 avril à un accord prévoyant une baisse
de l'extraction du pétrole, une remontée
des prix du brut n'a pas eu lieu. Or, comme
l'explique Roustam Tankaïev, membre du
comité en charge des questions liées à
l'énergie de la Chambre de commerce et
d'industrie de Russie, personne ne s'atten-
dait à ce que les cours remontent brusque-
ment à leur niveau d'avant-crise. "Une
augmentation des prix sans précédent
n'était pas attendue. Vu les circonstances
actuelles, il est pratiquement impossible
d'évaluer la baisse de la demande.
Plusieurs pronostics existent et l'OPEP en
donne le minimum. D'ailleurs, c'est cette
baisse qu'ont actuellement accepté les
pays producteurs de pétrole. Mais, il se
peut qu'une diminution non seulement de
10 millions de barils, mais de 20 ou même
de 35 s'avère nécessaire. Soit, du point de
vue des acteurs du marché, la décision
adoptée s'est avérée être très faible",
estime-t-il.

LE TOUR À WASHINGTON ET
OTTAWA?

Pour sa part, Muhammad Surur al-
Sabban, expert saoudien dans le domaine
du pétrole, estime que les prix n'entame-
ront leur hausse active que lorsque tous les
pays producteurs de brut baisseront leur
production et pas seulement les parties
prenantes du nouvel accord de l'OPEP+.
"Il nous reste qu'à espérer que les pays ne
faisant pas partie de l'accord acceptent eux
aussi une baisse de la production. Tout

d'abord, les États-Unis et le Canada. S'ils
réduisent l'extraction d'au moins cinq mil-
lions de barils par jour, le prix du pétrole
commencera à grimper petit à petit. Si ce
n'est pas le cas, les cours continueront à
fléchir comme c'était le cas lundi matin",
a-t-il expliqué. Et d'assurer que les pays
exportateurs d'or noir qui sont restés en
dehors de l'accord conclu le 12 avril réali-
saient leur responsabilité sur le marché
mondial. "Ils auront eux aussi à se partici-
per à son sauvetage. Certes, en raison des
conditions imposées par leur législation
interne, les États-Unis et le Canada ne
peuvent pas participer à l'accord de
l'OPEP+. Mais réduire l'extraction en
fonction de la demande du marché, ils
peuvent le faire indépendamment",
estime-t-il.

LE PRIX À PAYER POUR LA
GLOIRE DE JADIS?

Actuellement, le marché paie le prix de
l'incroyable boom, enregistré il y a quel-
ques années, lorsque le prix du brut dépas-
sait la barre des 100 dollars le baril, estime
pour sa part le Russe Alexeï Zoubets,
directeur de l'Institut des recherches éco-
nomiques et sociales. "Les producteurs de
pétrole paient pour les énormes ressources
qui ont été pompées dans les puissances
d'extraction entre 2010 et 2014, lorsque les
prix étaient fixés au-dessus des 100 dol-
lars. Les prix élevés ont donné le coup
d'envoi à des projets d'investissement qui
ont créé de nouvelles puissances [pétroliè-

res, ndlr]. Si tous les pays avaient alors
maintenu les prix à un niveau plus bas,
cela [la situation actuelle, ndlr] ne se serait
pas produit", juge le spécialiste. Selon lui,
plusieurs années sont nécessaires pour
faire sortir du marché les capacités exces-
sives de production de pétrole.

QUELS PRONOSTICS?
Les experts sont unanimes sur le fait

qu'à court terme il ne faut pas s'attendre à
une flambée des prix. Cependant, vers
début juin la situation commencera à se
redresser. Mais, encore une fois, les prix
resteront en-dessous des attentes. Si le
problème de la demande a commencé en
Chine, après la levée de la quarantaine, le
pays a repris à 90% son activité indus-
trielle, rappelle M.Tankaïev. "Ce n'est pas
la Chine, mais l'Europe qui freine l'aug-
mentation des prix: la consommation y a
considérablement fléchi et continue de
baisser, ce qui nivèle la hausse de la
consommation en Chine. Mais je pense
que vers juin la demande augmentera et
les prix augmenteront", anticipe-t-il. M.al-
Sabban n'exclut pas une hausse mais livre
un pronostic moins optimiste. "J'estime
que les prix n'afficheront prochainement
pas de hausse sérieuse. La demande sur le
brut sera basse en raison du quasi arrêt de
l'économie mondiale, surtout au deuxième
trimestre." Il juge que d'ici la levée com-
plète du confinement, le pétrole ne mon-
tera pas au-dessus de 30 dollars le baril.
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SAHARA OCCIDENTAL :

Toute solution au conflit doit
respecter le droit du peuple sahraoui

à l'autodétermination
La Russie a

réaffirmé, lors
de la réunion
du Conseil de
sécurité, que
toute solution
au conflit au

Sahara
occidental doit

respecter le
droit du
peuple

sahraoui à
l'autodétermination

et la Charte
de l'ONU.

La mission russe auprès
des Nations unies a souli-
gné, dans un tweet sur

son compte officiel après la
réunion jeudi du Conseil de
sécurité de l'ONU sur le Sahara
occidental, que toute solution à
ce conflit doit respecter le droit
du peuple sahraoui à l'autodé-
termination et la Charte des
Nations unies.

La solution finale au conflit
au Sahara occidental "devrait
envisager l'autodétermination
du peuple du Sahara occidental
sur la base des résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations
Unies dans le cadre des procé-
dures qui doivent respecter les
objectifs et les principes de la
Charte de l'ONU", lit-on dans le
tweet.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a tenu jeudi une séance
sur le Sahara occidental, sous la
présidence de la République
dominicaine, via vidéoconfé-
rence en raison des mesures
adoptées par le Conseil contre
l'épidémie de COVID-19.

Le Front Polisario a regretté
que le Conseil de sécurité n'ait
pas envoyé un signal clair
concernant son soutien uni au
processus de paix dirigé par
l'ONU sur le Sahara occidental,
et réaffirmé que le droit du peu-
ple sahraoui à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance est ina-
liénable et non négociable.

"Le Front Polisario regrette
profondément que le Conseil de
sécurité de l'ONU n'ait pas
envoyé aujourd'hui un signal
clair concernant son soutien uni

au processus de paix dirigé par
l'ONU sur le Sahara occiden-
tal", a-t-il réagi dans un com-
muniqué, indiquant que"les
consultations d'aujourd'hui sur
la Mission des Nations Unies
pour l'organisation d'un réfé-
rendum au Sahara occidental
(MINURSO) ont offert au
Conseil une nouvelle occasion
de soutenir fermement le droit
international et de relancer le
processus politique au point
mort".

"Au lieu de cela, le Conseil a
opté pour l'inaction et n'a pro-
duit aucune action ni résultat
concret", a regretté le Front
Polisario dans son texte, à l'is-
sue de la séance du Conseil de
sécurité.

Depuis la démission de l'an-
cien envoyé personnel du

Secrétaire général pour le
Sahara occidental, Horst
Kohler, en mai 2019, souligne
le Polisario, le Conseil de sécu-
rité "n'a rien fait pour réactiver"
le processus de paix dirigé par
l'ONU ou empêcher le Maroc
de saboter le processus.

"Au contraire, le Conseil de
sécurité est resté aux côtés du
Maroc, puissance occupante du
Sahara occidental, engagé
effrontément dans une série
d'actions déstabilisatrices et
provocatrices, y compris, l'ou-
verture illégale de soi-disant
"consulats" par des entités
étrangères dans les territoires
occupés du Sahara occidental",
a-t-il soutenu.

LIBYE : 

Tripoli reprend à Haftar deux villes
stratégiques dans l'Ouest

Les forces loyales au Gouvernement
d'union nationale siégeant dans la
capitale libyenne, ont annoncé lundi

s'être emparées de deux villes stratégiques
qui étaient aux mains du maréchal Khalifa
Haftar, entre Tripoli et les frontières de la
Tunisie. "Nos forces ont pris le contrôle de
Sorman et Sabratha (respectivement 60 et 20
km à l'ouest de Tripoli) et pourchassent les
milices (pro-Haftar) terroristes en fuite", a
indiqué leur porte-parole Mohamad
Gnounou dans un bref communiqué.
Assiégés, les Tripolitains désormais privés
d'eau en pleine épidémie de coronavirus.
Profitant du siège mené par Khalifa Haftar
sur la capitale, une tribu basée au sud de
Tripoli a fermé un important réservoir d'eau
pour obtenir la libération de combattants
emprisonnés par les milices tripolitaines.
L'eau courante à destination de la ville et des
environs est coupée depuis une semaine.
Avec deux millions d'habitants touchés,
l'ONU craint une crise humanitaire.

Assiégés depuis plus d'un an, les

Tripolitains sont assoiffés depuis une
semaine. Privée d'eau courante, la population
se presse dans les épiceries pour acheter des
bouteilles. Ils n'ont que quelques heures pour
s'approvisionner à cause du couvre-feu qui
s'étend de 14h à 7h du matin.

Ce n'est pas la première fois que Tripoli
doit se passer d'eau. En 2017, c'est déjà la
tribu des Mégara qui était à l'origine de la
coupure. Son fief, situé au sud de Tripoli,
inclut le principal réservoir qui alimente la
ville. Soutiens de Kadhafi, les dirigeants de
la tribu se sont rangés aujourd'hui derrière
Khalifa Haftar dans sa conquête de Tripoli.
Ils exigent la libération de leurs combattants,
emprisonnés dans la capitale libyenne.

L'armée de Haftar assure qu'elle n'a rien à
voir avec cette opération, qui n'est selon elle
que le résultat de tensions tribales.

DES PUITS PRESQUE
INUTILISABLES EN RAISON DES

COUPURES D'ÉLECTRICITÉ
Pour parer à la pénurie, les Tripolitains

avaient creusé des puits et installé des collec-
teurs d'eau de pluie. Seulement, les combats
ont détruit beaucoup de ces collecteurs. Et
les fréquentes coupures d'électricité rendent
les puits quasiment inutilisables.

À la guerre s'ajoute depuis le 24 mars,
l'apparition du coronavirus. Sans eau, les
Tripolitains se retrouvent encore plus dému-
nis pour lutter contre la pandémie. Pour
AbdelRahman Ghandour, le représentant de
l'Unicef en Libye, ce détournement de l'eau
est un crime de guerre, encore plus actuelle-
ment, en période de pandémie mondiale.

"Ceci équivaut à un crime de guerre : on
ne peut pas se nettoyer, on ne peut pas net-
toyer les aliments, ce qui veut dire que les
risques d'épidémie en règle générale sont
beaucoup plus grands, y compris le choléra.
Et c'est d'autant plus grave en période de
coronavirus.", a indiqué AbdelRahman
Ghandour, représentant de l'Unicef en Libye.
La Libye a officiellement confirmé 24 cas de
contamination par le Covid-19, dont un
décès.

TUNISIE:
400 arbres de
Chêne âgés
de centaines
d'années
abattus à
Béni Mitr
Les unités sécuritaires

relevant du district de
la Garde Nationale à
Jendouba en coordination
avec la direction régionale
des Forets ont procédé le
9 avril dernier à l'arresta-
tion d'un individu impli-
qué dans l'abattage de
centaines d'arbres de
Chêne zéen dans la région
d'Ain Sallem dans la loca-
lité de Beni Mtir. Ces
arbres qui devraient être
âgés entre 100 et 600 ans
constitueraient une espèce
rare. Le bois des arbres de
Chêne zéen est utilisé
essentiellement dans la
confection des traverses
de chemin de fer et des
bois de mine. Selon
Tunisian Campers, un
groupe d'individus a pro-
fité de l'absence relative
des unités sécuritaires
dans certaines régions du
pays en cette conjoncture
exceptionnelle marquée
notamment par la mise en
place d'un confinement
général ainsi que d'un
couvre-feu, pour exploiter
illégalement la richesse
forestière dont dispose la
région. L'individu arrêté
n'est autre que le chef du
groupe. 

Le ministère public a
ordonné l'ouverture d'une
enquête afin de détermi-
ner les responsabilités et
arrêter les autres crimi-
nels. Dans un communi-
qué publié sur sa page
officielle Facebook,
Tunisian Campers, une
communauté éco-respon-
sable de sport et d'activi-
tés en plein air, a dénoncé
ce crime commis envers
l'environnement tout en
appelant l'ensemble des
Tunisiens à se mobiliser
pour préserver le patri-
moine naturel dont dis-
pose notre pays. " Ce n'est
pas la première agression
pendant cette période dans
les zones forestiers mal-
heureusement ! Il est de
notre devoir à toutes et à
tous de préserver notre
patrimoine naturel. De ce
fait,  toute personne qui
remarque ce genre de délit
est priée de contacter ce
numéro : 71297842.
Soyons tous unis pour la
protection et la sauve-
garde de nos sites natu-
rels. " peut-on lire dans
ledit communiqué.
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CORONAVIRUS : 

Les journalistes de Blida toujours au front
en dépit des difficultés et des risques

Les journalistes de la
wilaya de Blida, qui est

soumise à un
confinement total depuis
le 24 mars dernier pour

freiner la propagation
du nouveau coronavirus

(Covid-19), demeurent
déterminés plus que
jamais à transmettre

l'information au citoyen,
en dépit du risque

d'infection par le virus,
conjugué aux difficultés
de déplacements pour

arriver aux sources
d'informations, ont
affirmé, à l'APS, un

groupe de confrères.

En cette période sanitaire
inédite, le travail de jour-
naliste s'est, en effet,

considérablement compliqué à
Blida, comparativement aux
autres wilayas du pays. Les
déplacements sont devenus limi-
tés en dépit des autorisations
spéciales de circulation, outre le
risque de contamination qui
plane partout, en l'absence des
moyens de protection.

C'est le cas du journaliste
Walid Hamdadou, employé au
siège de la chaîne TV "El Bilad"
à Alger, contraint de travailler à
partir de Blida, où il est domici-
lié. "En cette période sanitaire
difficile, le journaliste est
devenu une sorte de
+Moussebel+ (quelqu'un qui se
sacrifie pour les autres), pour
accomplir son devoir d'informa-
tion et de service public visant à
sensibiliser le population", a-t-il
estimé, dans une déclaration à
l'APS.

"Une tache devenue d'autant
plus complexe avec le manque
de communication de la part des
responsables des wilayas, ce qui
nous contraint", a-t-il ajouté, à
"faire davantage de travail de
sensibilisation, au lieu de cher-
cher le scoop ou une couverture
de terrain, devenue actuellement

rarissime, exception faite des
caravanes de solidarité, et autres
communiqués de presse, qui me
permettent de transmettre aux
citoyens les développements de
la situation dans la wilaya", a
souligné M. Hamdadou.

"En dépit du respect des ges-
tes barrières, la crainte de ce
virus invisible est permanente,
car nous évoluons dans un
champ miné", a-t-il déploré. "Je
suis devenu extrêmement alar-
miste, et je vois les symptômes
du virus partout. J'ai peur pour
ma famille et mes enfants. Dès
que je rentre chez-moi, je me
douche immédiatement et mes
vêtements sont désinfectés", a-t-
il tenu à préciser.

Cette crainte est partagée par
son confrère du quotidien natio-
nal "Horizons", Mokhtar
Keddada, qui comme tous les
journalistes, accomplissait son
travail d'information, à l'annonce
du premier cas de Covid-19, en
réalisant des reportages et cou-
vertures dans les hôpitaux et
d'autres lieux de la wilaya.

"Avec la propagation du
virus, la situation a changé, car

mon contact quotidien avec des
personnes, éventuellement
contaminées (sans le savoir bien
sûr), m'a rempli de panique", a-t-
il raconté à l'APS. "J'étais quasi
sûr d'avoir été contaminé, mais
heureusement, il n'en était rien,
alors j'ai décidé de travailler à
distance", a-t-il ajouté, tout en
insistant sur l'absence des moin-
dres moyens de protection
(bavettes) contre ce virus, ce qui,
a-t-il affirmé, "rend le travail de
terrain extrêmement dangereux".

Ce même journaliste a
déploré, en outre, "l'énorme dif-
ficulté, voire l'impossibilité d'ar-
river à la source de l'informa-
tion", expliquant, par là, son
recours au "téléphone, voire
même à Facebook, pour avoir
l'information, après sa confirma-
tion bien évidemment", a-t-il
assuré.

"Désormais le gros de notre
travail est actuellement axé sur
l'information de proximité, qui
est la seule disponible pour
nous", a-t-il fait savoir. La même
situation exceptionnelle est
vécue par la Direction régionale
Centre de l'agence Algérie
Presse Service (APS), notam-
ment le bureau de Blida, dont les
journalistes �uvrent quotidien-
nement à la transmission de l'in-
formation locale, à partir de

chez-elles, tout en faisant des
couvertures, quand la situation
l'exige, comme ce fut le cas pour
les deux visites du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, dans
la wilaya, selon la responsable
du bureau, Sara Kessoum.
D'apès elle, la direction centrale
de l'APS a émis, "quelques jours
après l'annonce du confinement
total (de Blida), une instruction
offrant la possibilité aux journa-
listes de travailler à distance
(télétravail), tout en poursuivant
les couvertures de terrain", a-t-
elle dit, "cependant le travail de
terrain est devenu, chaque jour
plus dangereux, avec la hausse
des cas de Covid-19, dans la
wilaya", a-t-elle déploré. Mettant
en avant son "amour du métier
de journaliste et sa conscience
professionnelle, qui lui dicte de
faire de son mieux, sa confrère
Ghania Bouabdellah a assuré
qu'elle continue de faire son tra-
vail en recourant, en grande par-
tie, à son téléphone, pour "tous
mes contacts avec les responsa-
bles et les autres sources d'infor-
mation", a-t-elle fait savoir.

Admettant, néanmoins, avoir
été contrainte de se déplacer,
dans certains cas, pour des cou-
vertures d'importance, Mme.
Bouabdellah n'a pas caché le
sentiment "de grande peur", qui

l'accompagnait durant ces sor-
ties. "Tout me faisait peur, les
rues désertes, parler avec des
gens éventuellement infectés
(médecins, experts, corps sécuri-
taire, associations), notamment
en l'absence de moyens de pro-
tection, même au niveau des
pharmacies", a-t-elle souligné.

LA SOLIDARITÉ
RADIOPHONIQUE, UNE

AUTRE FORME DE
CONFRATERNITÉ

"Et cette situation sanitaire
inédite, tant pour l'Algérie, que
pour la wilaya de façon particu-
lière, la Radio de Blida fait l'évé-
nement, à l'échelle locale, en
étant devenue un plateau de soli-
darité entre les différentes chaî-
nes radiophoniques centrales",
comme exprimé par son direc-
teur par intérim, Adlane Dekkar.

Selon le responsable, la Radio
de Blida réunit actuellement de
nombreux journalistes relevant
d'autres radios centrales, à
l'exemple de Radio Algérie
Internationale, la Radio chaîne 3
(d'expression française), la
Chaîne 2 (Tamazight), la
Chaine1, tous contraints de res-
ter, cher-eux à Blida, mais qui
continuent contre vents et
marées d'accomplir leur travail, à
partir du siège de la Radio
locale.

Il s'agit là, a-t-il ajouté, de
"l'expression d'une solidarité
radiophonique par excellence.
Les journalistes échangent leurs
informations et travaillent
ensemble, et la Radio de Blida
en profite, également, pour
réduire la tension due à l'exemp-
tion de travail de certains de ses
journalistes, concernés par les
mesures exceptionnelles portant
sur les femmes allaitantes,
enceintes, ou ceux ayant des
malades chroniques", a expliqué
le même responsable, qui a pré-
cisé que la Radio de Blida a

adapté  ses programmes à la
conjoncture actuelle, en axant
sur les activités de sensibilisa-
tion et de solidarité.

"Les conditions de travail
actuelles sont très difficiles, car
il n'est pas facile d'évoluer à
notre aise, au vue de la propaga-
tion effarante de ce virus, et qui
de plus est dans une wilaya enre-
gistrant le plus grand nombre de
cas d'atteintes et de morts", a
estimé, à ce propos, Samia
Ghitra, journaliste à la Radio de
Blida. "Cela ne nous empêche
pas de rester mobilisés, même si
nous avons réduit les reportages
de terrain, pour multiplier les
entretiens téléphoniques, tout en
maintenant le terrain, quand la
situation l'exige", a-t-elle souli-
gné. Un fait corroboré par son
collègue Elias Abbas, qui a
affirmé que "95% des informa-
tions sont actuellement obtenues,
via le téléphone. Nous exploi-
tons essentiellement notre réseau
relationnel dans la recherche de
l'information, désormais axée
sur la sensibilisation du citoyen
sur les bienfaits du confinement
sanitaire", a- t-il observé.

Quant à Mohamed Saim,
rédacteur en chef par intérim,
chargé de la section politique à la
Chaine 3, contraint de travailler
à partir de la Radio de Blida, il
s'est plaint de "la difficulté de
l'obtention de l'information,
conjuguée à la l'indisponibilité
des moyens de protection et de
transport", a-t-il dit.

"Je suis obligé de me déplacer
avec mon véhicule personnel,
mais parfois se pose un problème
d'indisponibilité de carburant,
qui m'empêche de mener mon
travail à bien", a-t-il déploré.

Il a affirmé, néanmoins, qu'il
demeure "déterminé à faire son
travail d'information, rapporter
fidèlement la réalité du citoyen,
et accomplir un service public
digne".

EAU POTABLE: 

L'alimentation de la capitale sera régulière
durant le Ramadhan et l'été

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a déclaré samedi à
Alger que toutes les dispositions

nécessaires ont été prises pour assurer une
alimentation régulière de la capitale en eau
potable durant le mois de Ramadhan et tout
au long de la saison estivale. "En attendant
que la situation s'améliore davantage, il y
aura de la régularité dans l'alimentation en
eau potable", a assuré M. Berraki à l'APS, à
l'occasion d'une visite d'inspection à la sta-
tion de pompage (N 1) de Tassala El Mardja,
qui alimente les communes de l'Ouest
d'Alger. Il a ajouté que "des équipes sont
mobilisées pour éviter les ruptures d'approvi-
sionnement". M.Berraki a affirmé en outre
que la ville d'Alger recèle de ressources
hydriques importantes avec une production
qui dépasse un (1) million de mètres cubes
par jour pour une population de quarter (4)
millions d'habitants. Malgré le stress hydri-
que que connaît le pays, le ministre a estimé
que les réserves du pays sont "largement suf-
fisantes" pour permettre aux algériens de
passer un été "convenable". Il a mentionné
les dernières pluies de ce mois d'avril et de
mars écoulé , en affirmant qu'une évaluation
plus précise sur les disponibilités du pays en
ressources hydriques est prévue à la fin du

mois d'avril. Le ministre a avancé que les
eaux stockées au niveau des barrages, éva-
luées à quatre ( 4) milliards de mètres cubes,
ainsi que les stations de dessalement implan-
tées sur le long du littoral et les forages
répartis à l'échelle nationale, qui produisent
2,5 milliards de mètres cubes, permettront de
faire face aux besoins de la population du
moins pour l'année 2020. "Outre l'alimenta-
tion en eau potable, ces quantités conséquen-
tes permettront même l'irrigation des grands
périmètres qui s'alimentent des grands barra-
ges", a-t-il assuré. Il a souligné par ailleurs,
que l'Algérie compte avoir une vision à
moyen et long terme lui permettant de
s'adapter au changement climatique afin
qu'elle puisse gérer les éventuelles situations
de stresse hydriques. "Nous devons faire une
évaluation pour avoir une vision prospective
afin d'anticiper les mesures en cas où la
sécheresse persiste après ces dernières
pluies", a-t-il dit, en précisant que ce travail
de prospection se fera au terme du mois
d'avril par un comite ministériel avec l'appui
de l'agence nationale des ressources hydri-
ques et l'agence nationale de la gestion inté-
grée des ressources en eau. Concernant l'ob-
jet de cette visite effectuée à la station de
pompage numéro une de Tassala El Mardja,,

M. Berraki a expliqué qu'il s'agit d'une "sta-
tion très importante" car elle alimente les vil-
les de l'ouest d'Alger (Draria, Douira,
Souidania, Ouled Fayet, Rahmania, El
Achour, Baba Hssen, Saoula, Khraissia, ,
Dely Brahim'et Cheraga). Une deuxième sta-
tion mitoyenne alimente Tassala El mardja,
Douera et une partie de Birtouta. Il a affirmé
que son département misait beaucoup sur la
maintenance de ces stations à travers l'instal-
lation des pompes de secours pour faire face
à d'éventuelles pannes mécaniques ou élec-
triques pouvant interrompre l'alimentation en
eau potable du Grand Alger. Quant au dispo-
sitif de prévention contre le Covid 19, le
ministre a rappellé qu'une cellule a été instal-
lée au niveau de son département afin de
faire le suivi quotidien de la situation et de
s'assurer d'une alimentation régulière des
communes en eau potable à travers le pays.
La Cellule travaille en coordination avec les
directions locales des ressources en eau. Le
ministre a également souligné le travail d'as-
sainissement et de désinfection effectué quo-
tidiennement au niveau des agglomérations,
des cités et des boulevards dans toutes les
wilayas du pays.
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FED :

La reprise économique aux USA après
l'épidémie du Covid-19 pourrait être " longue

et difficile" 
La route de la

reprise
économique

aux Etats-Unis
après la

pandémie du
COVID-19

pourrait être
"longue et

difficile" au lieu
d'être en forme
de V, a déclaré

dimanche un
haut

responsable de
la Réserve

fédérale
américaine (la

Fed).

"Ce serait merveil-
leux si une nou-
velle thérapie pou-

vait être développée dans les
deux prochains mois, ce qui
permettrait aux gens d'être cer-
tains de pouvoir retourner au

travail (et) de recevoir des
soins médicaux ; dans ce cas-
là, nous aurions potentielle-
ment une reprise en forme de
V," a affirmé Neel Kashkari, le
président de la branche de la
Fed à Minneapolis, lors de sa
participation à l'émission de la
chaîne de télévision améri-
caine CBS "Face the Nation".

"A moins d'un tel miracle
dans le domaine des soins

médicaux, il semble que nous
allons assister à diverses pha-
ses de flambées successives",
a-t-il déploré, ajoutant que "si
les différents éléments de
l'économie se retournent, la
situation pourrait se détériorer
à nouveau".

"Nous pourrions avoir
devant nous une route longue
et difficile, jusqu'à ce que nous
obtenions un traitement effi-

cace ou un vaccin. Il est diffi-
cile pour moi de prévoir une
reprise en forme de V dans un
tel scénario, indiqué M.
Kashkari.

Le responsable de la Fed a
proposé aux décideurs améri-
cains de se concentrer sur une
stratégie de reprise économi-
que sur 18 mois, à mesure que
l'épidémie se résorbe et
reprend de l'ampleur.

"Je me concentre sur 18
mois en me basant sur nos
observations de ce qu'il se
passe ailleurs dans le monde.
Quand ils (les autres pays)
assouplissent les restrictions
économiques, le virus réappa-
raît", a-t-il souligné.

"Je pense que nous devrions
tous nous concentrer sur une
stratégie de 18 mois pour notre
système de santé et notre éco-
nomie. Si cela se termine avant
ça, ce sera génial. (Mais) nous
devrions nous préparer au pire
des scénarios", a recommandé
M. Kashkari.

Anthony Fauci, le directeur
de l'Institut national des aller-
gies et des maladies infectieu-
ses, avait estimé dimanche
qu'une réouverture partielle de
l'économie pourrait éventuelle-
ment débuter en mai, mais a
averti qu'une deuxième flam-
bée serait possible à l'automne.

"Il y a toujours la possibilité
de connaître un rebond à l'arri-
vée de l'automne prochain et
au début de l'hiver", a dit M.
Fauci dans l'émission "State of
the Union" sur la chaîne améri-
caine d'information CNN.

Les Etats-Unis ont signalé
plus de 547.000 cas confirmés
de COVID-19, soit le plus
grand nombre dans le monde,
avec plus de 21.000 décès en
date de dimanche après-midi,
selon le Centre pour la science
et l'ingénierie des systèmes de
l'université Johns Hopkins.

PÉTROLE:

Les cours du pétrole bondissent en Asie après
l'accord sur la baisse de production

Le pétrole a accentué ses gains en
Asie après que les principaux pays
producteurs sont parvenus à finali-

ser un accord sur une baisse de la produc-
tion. Dans la matinée du 13 avril, le baril
de WTI était en hausse de 7,03% à 24,36
dollars, et celui de Brent prenait 4,6%. Les
cours du pétrole bondissent le 13 avril au
matin sur le marché en Asie après l'accord
de l'Opep et de ses partenaires sur une
baisse historique de la production, en
pleine pandémie de coronavirus. Dans la
matinée, le baril américain de West Texas
Intermediate (WTI) était en hausse de
7,03% à 24,36 dollars, et celui de Brent de
la mer du Nord prenait 4,6%.

UN ACCORD "HISTORIQUE"
L'OPEP et ses partenaires ont convenu

le 12 avril lors d'une réunion par vidéo-
conférence d'une heure de la "plus grande
baisse de production de l'Histoire", dans
l'espoir de faire remonter les prix.

POURQUOI LE PÉTROLE
N'AFFICHE PAS UNE HAUSSE

CONSIDÉRABLE
L'OPEP+ est parvenue à un accord sur

la baisse de l'extraction du pétrole à
l'échelle mondiale de près de 13%.
Cependant, après avoir affiché une hausse
à l'ouverture des marchés, les prix du brut
touchent périodiquement ce lundi la zone
"rouge". Au micro de Sputnik, des experts
ont expliqué cette absence d'envol des
cours. Alors que l'OPEP+ est parvenue le

12 avril à un accord prévoyant une baisse
de l'extraction du pétrole, une remontée
des prix du brut n'a pas eu lieu. Or, comme
l'explique Roustam Tankaïev, membre du
comité en charge des questions liées à
l'énergie de la Chambre de commerce et
d'industrie de Russie, personne ne s'atten-
dait à ce que les cours remontent brusque-
ment à leur niveau d'avant-crise. "Une
augmentation des prix sans précédent
n'était pas attendue. Vu les circonstances
actuelles, il est pratiquement impossible
d'évaluer la baisse de la demande.
Plusieurs pronostics existent et l'OPEP en
donne le minimum. D'ailleurs, c'est cette
baisse qu'ont actuellement accepté les
pays producteurs de pétrole. Mais, il se
peut qu'une diminution non seulement de
10 millions de barils, mais de 20 ou même
de 35 s'avère nécessaire. Soit, du point de
vue des acteurs du marché, la décision
adoptée s'est avérée être très faible",
estime-t-il.

LE TOUR À WASHINGTON ET
OTTAWA?

Pour sa part, Muhammad Surur al-
Sabban, expert saoudien dans le domaine
du pétrole, estime que les prix n'entame-
ront leur hausse active que lorsque tous les
pays producteurs de brut baisseront leur
production et pas seulement les parties
prenantes du nouvel accord de l'OPEP+.
"Il nous reste qu'à espérer que les pays ne
faisant pas partie de l'accord acceptent eux
aussi une baisse de la production. Tout

d'abord, les États-Unis et le Canada. S'ils
réduisent l'extraction d'au moins cinq mil-
lions de barils par jour, le prix du pétrole
commencera à grimper petit à petit. Si ce
n'est pas le cas, les cours continueront à
fléchir comme c'était le cas lundi matin",
a-t-il expliqué. Et d'assurer que les pays
exportateurs d'or noir qui sont restés en
dehors de l'accord conclu le 12 avril réali-
saient leur responsabilité sur le marché
mondial. "Ils auront eux aussi à se partici-
per à son sauvetage. Certes, en raison des
conditions imposées par leur législation
interne, les États-Unis et le Canada ne
peuvent pas participer à l'accord de
l'OPEP+. Mais réduire l'extraction en
fonction de la demande du marché, ils
peuvent le faire indépendamment",
estime-t-il.

LE PRIX À PAYER POUR LA
GLOIRE DE JADIS?

Actuellement, le marché paie le prix de
l'incroyable boom, enregistré il y a quel-
ques années, lorsque le prix du brut dépas-
sait la barre des 100 dollars le baril, estime
pour sa part le Russe Alexeï Zoubets,
directeur de l'Institut des recherches éco-
nomiques et sociales. "Les producteurs de
pétrole paient pour les énormes ressources
qui ont été pompées dans les puissances
d'extraction entre 2010 et 2014, lorsque les
prix étaient fixés au-dessus des 100 dol-
lars. Les prix élevés ont donné le coup
d'envoi à des projets d'investissement qui
ont créé de nouvelles puissances [pétroliè-

res, ndlr]. Si tous les pays avaient alors
maintenu les prix à un niveau plus bas,
cela [la situation actuelle, ndlr] ne se serait
pas produit", juge le spécialiste. Selon lui,
plusieurs années sont nécessaires pour
faire sortir du marché les capacités exces-
sives de production de pétrole.

QUELS PRONOSTICS?
Les experts sont unanimes sur le fait

qu'à court terme il ne faut pas s'attendre à
une flambée des prix. Cependant, vers
début juin la situation commencera à se
redresser. Mais, encore une fois, les prix
resteront en-dessous des attentes. Si le
problème de la demande a commencé en
Chine, après la levée de la quarantaine, le
pays a repris à 90% son activité indus-
trielle, rappelle M.Tankaïev. "Ce n'est pas
la Chine, mais l'Europe qui freine l'aug-
mentation des prix: la consommation y a
considérablement fléchi et continue de
baisser, ce qui nivèle la hausse de la
consommation en Chine. Mais je pense
que vers juin la demande augmentera et
les prix augmenteront", anticipe-t-il. M.al-
Sabban n'exclut pas une hausse mais livre
un pronostic moins optimiste. "J'estime
que les prix n'afficheront prochainement
pas de hausse sérieuse. La demande sur le
brut sera basse en raison du quasi arrêt de
l'économie mondiale, surtout au deuxième
trimestre." Il juge que d'ici la levée com-
plète du confinement, le pétrole ne mon-
tera pas au-dessus de 30 dollars le baril.
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HUITIEME ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION D�AHMED BEN BELLA

L�Algérie n�oubliera jamais ce grand Homme !
C onnu par ses
qualités humaines,
et surtout sa grande
contribution à la
guerre de libération.
Huit ans déjà ont
passé depuis sa
disparition, l'homme
d'Etat algérien
Ahmed Ben Bella
ayant consacré sa
vie pour bâtir une
Algérie
indépendante et
souveraine reste
pour toujours pour
tous les Algériens,
l'exemple vivant de
l'inflexible
combattant, du
moudjahid farouche
et du responsable
qui n'hésite pas à
sacrifier ce qu'il a de
plus précieux pour le
bonheur de son
peuple, sans oublier
son parcours
"jalonné de hauts
faits et de
sacrifices". 

S on amour à sa famille et à
son pays, son soutien absolu,
sa contribution spontanée à

l'�uvre libératrice de tous les peu-
ples opprimés à travers le monde, et
son grand humanisme,  émanent de
sa conviction que l'Homme a voca-
tion à vivre dans la paix et la quié-
tude. 
La grandeur d'âme de " Si Ahmed "
fait parler de lui, même après sa dis-
parition, le premier dirigeant de
l'Algérie indépendante   a affronté
avec stoïcisme les injustices et
autres vilénies qu'il subira : " Si j'ai
commis des erreurs, j'ai suffisam-
ment expié. Si je suis victime, je
pardonne ", disait-il, en ne manifes-
tant ni ranc�ur, ni amertume et qui
laisse par ailleurs  le souvenir impé-
rissable de l'époux aimant, du
nationaliste intègre, du combattant
engagé et du dirigeant charismati-
que qui a consacré sa vie à sa patrie,
l'Algérie,  à l'Afrique et à toutes les
causes justes de par le monde.
Militant dès l'adolescence, Ahmed
Ben Bella aura combattu toute sa
vie : contre le fascisme aux côtés
des Alliés, pour l'indépendance de
son pays en participant à la création
du FLN qui déclenche l'insurrection
contre la domination française,
contre l'impérialisme et pour
l'émergence du tiers-monde. 
Au pouvoir trois brèves années, il
engage son pays dans la voie du
socialisme autogestionnaire et
mène une politique de non-aligne-
ment et de solidarité envers le
monde africain et arabe, qui contri-
bue à lui façonner une stature de
leader tiers-mondiste. 
Dès l'âge de 17 ans Ben Bella milite
au sein du PPA (parti du peuple
algérien), puis du MTLD
(Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques), animés par
Messali Hadj, tout en faisant preuve
d'héroïsme au combat dans la lutte
contre le fascisme au cours de la
campagne d'Italie.

LE PASSAGE À L'ACTION

DIRECTE (1945-1956)
Ébranlé par la violente répression
des émeutes de Sétif en 1945, il
intègre l'Organisation spéciale, le
bras armé du MTLD, puis fonde,
avec les plus fervents nationalistes
algériens, le Front de libération
nationale (FLN) le 10 octobre 1954
pour déclencher l'insurrection
contre la domination française le
1er novembre. Arrêté deux ans plus
tard par l'armée française, il est
détenu jusqu'à la signature des
accords d'Évian (1962) puis rentre à
Alger après avoir triomphé de ses
rivaux.

LE DIRIGEANT DE
L'ALGÉRIE (1962-1965)

Parvenu à la tête du premier gou-
vernement de l'Algérie indépen-
dante, il engage celle-ci dans la voie
du socialisme et de l'autogestion ; à
l'extérieur, il prône le non-aligne-
ment, soutient le peuple palestinien
contre l'État hébreu et développe
des relations économiques avec
l'URSS, la Chine et Cuba sans tou-
tefois rompre avec le bloc occiden-
tal. Critiqué pour son échec à
redresser l'économie et sa politique
répressive, il est renversé par un
coup d'État dirigé par le colonel
Boumedienne.

PRISON, EXIL ET RETOUR
EN ALGÉRIE (1965-2012)

Emprisonné (1965-1979), assigné à
résidence jusqu'en 1980, Ben Bella
gagne la Suisse où, endossant à
nouveau la fonction de militant, il
se consacre à la défense de diverses
causes relatives aux droits de
l'homme. De retour en Algérie
(1990), il fonde le Mouvement pour
la démocratie en Algérie et tente,
partisan d'une réconciliation natio-
nale, de trouver une issue à la
guerre civile qui ravage son pays. Il
a fait ses études secondaires à
Tlemcen, où il découvre les réalités
de la colonisation. À dix-sept ans, il
adhère au parti du Peuple algérien
(PPA) de Messali Hadj, pionnier du
nationalisme.

LE SOLDAT 1940-1945
En 1940, appelé à faire son service
militaire, il devient sergent du 141e
régiment d'infanterie alpine à
Marseille (féru de football depuis
son enfance, il effectue d'ailleurs un
bref passage à l'Olympique de
Marseille) et obtient la croix de
guerre pour avoir abattu un stuka
dans le port de la ville.
Démobilisé, il est rappelé en 1943
après l'occupation de l'Afrique du
Nord par les Alliés. Affecté au 5e
régiment de tirailleurs marocains
avec le grade de sergent-chef, puis
d'adjudant, Ben Bella se distingue
par sa conduite héroïque et sa déter-
mination dans la lutte contre le fas-
cisme : lors de la bataille de Cassino
(18 janvier-18 mai 1944), il sauve
la vie de son capitaine, Offel de
Villaucourt. Quatre fois cité pour
son comportement au feu, l'adju-
dant Ben Bella se voit remettre la
médaille militaire par le général de

Gaulle en personne lors d'une prise
d'armes en 1944, peu après la libé-
ration de Rome.

L'ÉMEUTE DE SÉTIF
Le 8 mai 1945, jour de la capitula-
tion de l'Allemagne nazie, des
manifestations en faveur de l'indé-
pendance tournent à l'émeute à Sétif
et à Guelma, dans le Constantinois.
Dans les jours suivants, plusieurs
dizaines de milliers d'émeutiers
massacrent une centaine
d'Européens. La répression menée
par l'armée française est féroce :
l'Administration admet un bilan de
1 500 morts parmi la population
arabe, mais peut-être y en eut-il
quatre à cinq fois plus. Ben Bella
réalise alors que la participation des
colonies à la lutte contre le nazisme
aux côtés de la métropole ne
conduit aucunement à l'émancipa-
tion de celles-ci.

L'ENGAGEMENT MILITANT
Il rentre en Algérie et s'engage alors
dans le mouvement nationaliste.
Jusqu'en 1947, il reste un modeste
dirigeant local du PPA. Élu en 1946
au conseil municipal de Maghnia, il
obtient que les élus algériens puis-
sent participer aux affaires de la
commune. Responsable du ravitail-
lement, il se montre très attentif aux
demandes de ses concitoyens et très
efficace, ce qui lui permet de diffu-
ser les idées du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocrati-
ques (MTLD), qui remplace le PPA
en 1946.

LES DÉBUTS DE L'OS
(1947-1950)

Ses activités politiques commen-
cent dès alors à inquiéter les autori-
tés françaises ; l'année suivante, il
rejoint Alger et entre en clandesti-
nité. Il contribue à la fondation de
l'Organisation spéciale (OS), une
nouvelle structure constituée dans
le cadre du MTLD par des militants
déterminés à l'action illégale. Ben
Bella obtient la direction du mouve-
ment pour l'Oranie. En 1949,
Hocine Aït Ahmed, fondateur de
l'OS, le charge de préparer le hold-
up de la poste d'Oran pour renflouer
les caisses de l'organisation. En
mars de l'année suivante, Ben Bella
est arrêté à Alger et condamné à
huit années de détention. L'OS est
démantelée.

L'ÉLOIGNEMENT DU MTLD
(1952-1954)

Deux ans après, il s'évade de la pri-
son de Blida et parvient à gagner Le
Caire via la France et la Suisse. Là,
il reconstitue l'OS avec le concours
du colonel Nasser. Or, le MTLD est
au même moment en proie à la divi-
sion : les militants d'Alger rompent
avec le vieux dirigeant nationaliste
Messali Hadj, exilé en France. Au
Caire, les membres de l'OS sont
exaspérés par ces querelles et déci-
dent de passer à l'action directe. La
défaite de l'armée française à Diên
Biên Phu (? bataille de Diên Biên
Phu, novembre 1953-mai 1954) et
l'annonce de l'autonomie interne

accordée à la Tunisie ne font que les
renforcer dans leur détermination.

LA PRÉPARATION DU
SOULÈVEMENT DE 1954

C'est ainsi que Ben Bella se
retrouve parmi les neuf chefs histo-
riques du Comité révolutionnaire
d'union et d'action (CRUA) qui pré-
pare le soulèvement du 1er novem-
bre 1954. Une petite armée clandes-
tine, dite de " libération nationale "
(ALN) est mise sur pied.
Responsable de la logistique du
mouvement, Ben Bella voyage
beaucoup entre l'Égypte et le
Maroc, alors en pleine efferves-
cence, l'Italie et l'Espagne. Il
échappe de peu à des attentats orga-
nisés par les services secrets fran-
çais (une bombe est déposée dans
son bureau du Caire ; un agent des
services secrets tente de l'abattre
dans le hall d'un hôtel) et gagne une
réputation de " baraka ".

LES DÉBUTS DU FLN (1954-
1955)

Lors de l'insurrection, le jour de la
Toussaint 1954, Ben Bella est à
l'étranger, mais il apparaît désor-
mais comme le chef du Front de
libération nationale (FLN) fondé
par l'OS. Le manifeste du FLN, dif-
fusé ce même jour, passe relative-
ment inaperçu, mais, l'année sui-
vante, c'est Ben Bella qui mène les
pourparlers avec le gouvernement
français pour faire cesser les com-
bats. C'est encore lui qui apparaît
lors du ralliement public de Ferhat
Abbas (nationaliste modéré, leader
de l'Union démocratique du mani-
feste algérien [UDMA] au FLN.

L'ARRESTATION DE BEN
BELLA (22 OCTOBRE 1956)

L'année 1956 est marquée par l'in-
tensification de la guerre en
Algérie. Le FLN renforce ses acti-
vités militaires et politiques, les
attentats se multiplient alors que le
gouvernement français rappelle le
contingent de 1953. Le 22 octobre,
l'avion d'Air Atlas conduisant Ben
Bella, Khider, Mohamed Boudiaf et
Aït Ahmed de Rabat à Tunis est
contraint de se poser à Alger à la
demande des autorités françaises
d'Algérie. Placé devant le fait
accompli, le gouvernement français
ne désavoue pas l'opération. Le rapt
de l'" avion de Ben Bella " et
l'échec, la même année, de l'inter-
vention franco-britannique à Suez
(? canal de Suez) semblent disquali-
fier les autorités françaises face à la
population algérienne.

LES ANNÉES DE CAPTIVITÉ
EN FRANCE (1956-1962)

Ben Bella et ses compagnons vont
passer six années de captivité en
France, à la prison de la Santé, sur
l'île d'Aix puis au château de
Turquant.
Le prestige personnel du prisonnier
Ben Bella ne cesse alors de croître.
En 1958, il est désigné comme vice-
président du premier
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA),
dont Ferhat Abbas est le président.
Sa personnalité pèse sur toutes les
négociations, au point que le géné-
ral de Gaulle, lors d'une conférence
de presse tenue en 1961, évoque le
leader du FLN sans qu'aucune ques-
tion ne lui ait été posée à son sujet
(" Quelqu'un, je crois, m'a demandé
des nouvelles de Ben Bella� ").

LE CHEF DE L'ÉTAT
ALGÉRIEN (1962-1965)

LE CONFLIT DE L'ÉTÉ 1962
ET LA DIRECTION DU

GOUVERNEMENT
Mars 1962 : les accords d'Évian
mettant fin à la guerre d'Algérie
sont signés. Ben Bella et ses trois
codétenus sont aussitôt libérés et
rentrent en Algérie. Au cours de

l'été, une crise grave secoue le FLN
: le Conseil national de la révolu-
tion algérienne (CNRA) adopte à
Tripoli le programme que Ben Bella
a préparé avec ses compagnons de
captivité, mais que rejettent une
partie des militants de l'intérieur.
Élu au bureau politique du FLN,
Ben Bella remet alors en question la
légitimité du GPRA, dont les mem-
bres ne sont pas représentés au
bureau, notamment Belkacem Krim
(le négociateur des accords
d'Évian), Boudiaf et Youssef Ben
Khedda, qui a succédé à Ferhat
Abbas à la présidence du GPRA.
Grâce à l'appui de l'Armée de libé-
ration nationale, Ben Bella fait fina-
lement triompher le bureau politi-
que. Le 10 septembre, il entre à
Alger, porté par les blindés du colo-
nel Houari Boumediene, pendant
que l'ALN prend le contrôle du
pays. Le 27 septembre, il constitue
le premier gouvernement de
l'Algérie indépendante.

LE COUP D'ÉTAT DE
BOUMEDIENNE

Pourtant, la légitimité du pouvoir ne
semble pas remise en question. Ben
Bella s'offre même le luxe de gra-
cier ses principaux opposants à la
veille de la conférence internatio-
nale d'Alger. Il souhaite alors limi-
ter les pouvoirs de l'état-major mili-
taire et écarter son ministre de la
Défense, le colonel Houari
Boumediene. Mais, dans la nuit du
18 au 19 juin 1965, Boumediene
prend le président de vitesse et
s'empare d'Alger. Arrêté en pleine
nuit, transporté dans une cave du
ministère de la Défense, Ben Bella
s'attend à être exécuté.

DE LA PRISON À LA
RÉSIDENCE SURVEILLÉE

Tenu au secret absolu durant huit
mois, il est finalement transféré au
château Holden, dans la Mitidja, où
il demeure cloîtré pendant douze
ans sous la surveillance des camé-
ras et des micros de la sécurité mili-
taire. 
En 1971, sa jeune femme Zohra le
rejoint en captivité, ainsi que les
deux petites filles que le couple a
décidé d'adopter.
La mort de Boumediene, en 1978,
permet à la famille Ben Bella d'ob-
tenir l'année suivante son transfert
en résidence surveillée à Msila,
dans le sud du pays. Le nouveau
président Chadli le libère le 30
octobre 1980, et lui alloue un an
plus tard une pension de 12 000
dinars mensuels (environ 4 000
francs) ainsi qu'une villa à Alger-
Bologhine.

L'EXIL ET LA CAUSE 
DES DROITS DE L'HOMME

(1981-1990)
Ben Bella effectue un pèlerinage à
La Mecque ainsi qu'un voyage aux
États-Unis, dans les réserves
indiennes. En effet, il se passionne
en effet pour le sort de ces popula-
tions. Au retour, il décide de ne pas
rentrer en Algérie, s'installe en
Suisse et se consacre désormais à la
défense de grandes causes. 
On le voit défiler pour le syndicat
polonais Solidarno??, pour la cause
afghane ainsi qu'aux côtés
d'Amnesty International. En 1981,
il devient président de la
Commission islamique internatio-
nale des droits de l'homme et milite
pour la reconnaissance des droits
des peuples amérindiens. L'année
suivante, il crée le Mouvement pour
la démocratie en Algérie (MDA) -
qui sera l'un des deux mouvements
exilés avec le Front des forces
socialistes d'Aït Ahmed - et multi-
plie les articles très critiques sur la
situation du pays. En septembre
1990, il décide de rentrer d'exil.

Rédaction 
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L'ONU LANCE UN
PLAN HUMANITAIRE

MONDIAL : 
Il s'élève 

à 2 milliards de
dollars

Devant la préoccupation mon-
diale grandissante, les

Nations-unies ont lancé, mercredi,
un plan mondial d'aide humani-
taire de 2 milliards de dollars
s'étendant jusqu'à décembre pour
financer la lutte contre la pandé-
mie de Covid-19 dans les pays les
plus pauvres du monde, notam-
ment ceux confrontés à des crises
humanitaires. " A présent, le virus
fait son apparition dans des pays
qui étaient déjà en proie à des cri-
ses humanitaires provoquées par
des conflits, des catastrophes natu-
relles ou des changements climati-
ques ", a averti le Secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio Guterres,
lors d'une téléconférence pour
annoncer le lancement de ce plan.
Coordonné par le Bureau de la
coordination des affaires humani-
taires des Nations-Unies, ce plan
interinstitutionnel regroupe des
appels déjà formulés par
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et d'autres partenai-
res de l'ONU et recense, en outre,
les besoins nouveaux. " S'il est
suffisamment financé, il permettra
de sauver de nombreuses vies et
de doter les organismes humani-
taires et les organisations non-
gouvernementales du matériel de
laboratoire requis pour effectuer
des tests, et du matériel médical
nécessaire pour soigner les mala-
des, tout en protégeant le person-
nel sanitaire ", a assuré le chef de
l'ONU. Le plan prévoit également
d'autres mesures visant à soutenir
les communautés d'accueil qui
continuent à ouvrir généreusement
leurs maisons et leurs villes aux
réfugiés ou aux personnes dépla-
cées. "Il s'agit là non seulement
d'un impératif moral mais il en va,
de plus, de l'intérêt de toutes et
tous. C'est, enfin, une étape essen-
tielle pour gagner ce combat.
J'appelle les gouvernements à
apporter tout leur soutien à ce plan
", a-t-il conclu.

YÉMEN :
La coalition

arabe accuse les
Houthis au

Yémen d'avoir
violé le cessez-le-

feu
La coalition dirigée par l'Arabie

saoudite impliquée dans une
guerre au Yémen a accusé diman-
che 12 avril les Houthis d'avoir
violé le cessez-le-feu, a rapporté la
chaîne de télévision locale Al-
Ekhbariya. Le porte-parole de la
coalition Turki al-Malki a indiqué
que les Houthis avaient été impli-
qués dans 241 violations au cours
des 48 dernières heures, y compris
des opérations militaires agressi-
ves. Il a également déclaré que la
coalition et l'armée yéménite
maintiendraient ce cessez-le-feu et
feraient preuve de retenue. La
coalition avait annoncé la semaine
dernière un cessez-le-feu de deux
semaines à partir du 9 avril, en
réponse à un appel dans ce sens
lancé par l'envoyé spécial du
secrétaire général de l'ONU pour
le Yémen, Martin Griffiths.

XI JINPING :

�La Chine continuera à aider
l'Afrique à lutter contre le COVID-

19 et à renforcer ses capacités�
La Chine est prête à
continuer à soutenir

les pays africains
dans leur lutte

contre l'épidémie
de COVID-19, et

plus généralement
à aider l'Afrique à

améliorer ses
capacités de

prévention et de
contrôle des
maladies : a

déclaré mercredi le
président chinois Xi

Jinping, au cours
d'une conversation
téléphonique avec

le président sud-
africain Cyril
Ramaphosa.

Xi a rappelé qu'après le
déclenchement de l'épi-
démie en Chine, le gou-

vernement sud-africain et divers
secteurs de la société sud-afri-
caine avaient exprimé leur sym-
pathie et leur soutien à la Chine
par toutes sortes de moyens.

"La camaraderie plus la fra-
ternité" sont au coeur de l'amitié
qui unit les deux pays et les
deux partis qui les dirigent, a
ajouté M. Xi.

La Chine soutient fermement
les efforts de l'Afrique du Sud
dans la lutte contre le COVID-
19, a déclaré le président Xi,
ajoutant que son pays continue-
rait à aider, dans la mesure de
ses propres capacités, l'Afrique
du Sud conformément à ses
besoins, mais aussi à partager
ses expériences en matière de
prévention et de contrôle des
épidémies, et à renforcer leur

coopération en matière sani-
taire.

M. Xi s'est déclaré
convaincu que sous la direction
de M. Ramaphosa, les mesures
anti-épidémiques prises par le
gouvernement sud-africain pro-
duiraient des résultats positifs.

"Nous encourageons les res-
sortissants chinois en Afrique
du Sud à soutenir de manière
proactive les mesures anti-épi-
démiques de l'Afrique du Sud,
et nous espérons que le gouver-
nement sud-africain accorde
une grande importance et veille
sur leur sécurité, leur santé et
leurs droits et intérêts légiti-
mes", a souligné M. Xi.

La Chine est disposée à ren-
forcer la confiance politique
mutuelle avec l'Afrique du Sud,
à faire en sorte que les deux
pays continuent à se compren-
dre et à se soutenir mutuelle-
ment sur les questions relatives
à leurs intérêts fondamentaux et
à leurs principales préoccupa-
tions mutuelles, à promouvoir
le développement de la coopé-
ration bilatérale et à renforcer
leur coopération dans des
cadres comme les BRICS et le
G20, a affirmé M. Xi.

La Chine et l'Afrique du Sud
sont des pays frères, unis dans
la joie comme dans la douleur, a

souligné le président Xi.
La partie chinoise suit de

près la situation épidémique en
Afrique, et a déjà fourni plu-
sieurs cargaisons de matériel
anti-épidémique à l'Union afri-
caine et à tous les pays africains
ayant des relations diplomati-
ques avec la Chine, a indiqué
M. Xi.

Des experts des deux parties
se sont entretenus à plusieurs
reprises par vidéoconférence, et
de nombreuses entreprises,
associations locales et organisa-
tions non gouvernementales
chinoises ont également fourni
du matériel de lutte contre l'épi-
démie à l'Afrique, a-t-il ajouté.

La Chine est prête à conti-
nuer à soutenir les pays afri-
cains, à accélérer la construc-
tion du siège du Centre africain
de contrôle et de prévention des
maladies, à renforcer la coopé-
ration sino-africaine en matière
de santé publique, et de préven-
tion et de contrôle des maladies,
et à aider l'Afrique à améliorer
ses capacités à cet égard, a-t-il
indiqué.

M. Xi a appelé la commu-
nauté internationale à défendre
l'idée d'une communauté de
destin pour l'humanité, à faire
preuve de plus de solidarité, de
coordination et de coopération,

et à contenir résolument la pro-
pagation de l'épidémie afin de
garantir la sécurité et la santé
des personnes partout à travers
le monde.

La Chine est également prête
à travailler de concert avec
l'Afrique du Sud pour mettre en
oeuvre les décisions prises lors
du Sommet extraordinaire des
dirigeants du G20 sur le
COVID-19, promouvoir la coo-
pération internationale en
matière de prévention et de
contrôle des épidémies, et veil-
ler sur la santé publique en
Afrique et dans le monde.

Pour sa part, M. Ramaphosa
a déclaré que la Chine avait
réussi à contenir l'épidémie au
moyen de mesures fortes et
décisives, donnant l'exemple et
fournissant un précieux cadre
de référence aux autres pays.

Il a déclaré qu'il appréciait
beaucoup le soutien que la
Chine apportait depuis de nom-
breuses années à l'Afrique du
Sud et à l'Afrique en général, et
plus particulièrement l'assis-
tance précieuse qu'elle leur
avait apportée en cette période
difficile pour les aider à lutter
contre le COVID-19. Cette aide
est très importante pour
l'Afrique, et lui a redonné
confiance en sa capacité à vain-
cre l'épidémie.

M. Ramaphosa a souligné
qu'il était prêt à travailler de
concert avec M. Xi pour mettre
en oeuvre le consensus de vues
obtenu au cours du Sommet
extraordinaire des dirigeants du
G20, ainsi que pour promouvoir
la solidarité et la coopération
internationales.

L'Afrique du Sud continuera
à soutenir la partie chinoise sur
toutes les questions relatives
aux intérêts fondamentaux de la
Chine, et à promouvoir résolu-
ment le développement des
relations entre l'Afrique du Sud
et la Chine et entre l'Afrique et
la Chine, a-t-il ajouté.

FRANCE :

Des pharmaciens expriment leur ras-le-
bol face à la gestion de la crise par le

gouvernement
Des pharmaciens ont exprimé leur

colère dans une lettre au président de
la République. Ils critiquent la ges-

tion de la crise sanitaire, et réclament plus
de considération.

Les pharmaciens de la région Auvergne-
Rhône-Alpes ont exprimé leur colère dans
une lettre au président de la République,
rapporte France Bleu Pays de Savoie ce
lundi 13 avril.

S'exprimant par la voix de la Fédération
des syndicats pharmaceutiques de France,
les pharmaciens déclarent aspirer à plus de
reconnaissance. Ils dénoncent le manque de
considération des autorités pour leur profes-
sion, en cette période de pandémie, particu-
lièrement pour "les préparateurs et les pré-
paratrices en pharmacies".

Les pharmaciens critiquent également la
gestion de la crise sanitaire par les autorités.
Ils pointent nommant du doigt des directi-
ves contradictoires quant à la distribution
des masques ou la fabrication du gel hydro
alcoolique.

"Il y a de la fatigue mais surtout un vrai
ras-le-bol de la gestion de la crise qui est
faite au jour le jour avec des changements
quotidiens dans la distribution et le suivi
des masques par exemple. [...]On nous
demande également de fabriquer du gel
hydro alcoolique mais ils ont tout bonne-
ment oublié que l'on n'avait pas le droit de
le faire. C'est le bordel, le bazar", déclare
ainsi à France Bleu Pays de Savoie
Guillaume Dessard, co-président du syndi-
cat dans la région.

UN APPEL AU PRÉSIDENT
Interrogé par France Bleu, Guillaume

Dessard en profite pour interpeller les mem-
bres de l'exécutif, et invite "les ministres et
le Président à venir passer une journée"
avec les pharmaciens, comme il a pu le faire
avec le personnel hospitalier, pour se rendre
compte des conditions de travail. Le co-pré-
sident du syndicat en appelle tout particuliè-
rement au chef de l'État et l'enjoint à citer
plus souvent les pharmaciens, lorsqu'il parle
du personnel soignant.

Emmanuel Macron doit prononcer une
allocution télévisée ce lundi 13 avril, dans
laquelle il devrait statuer sur le prolonge-
ment du confinement et annoncer "des
mesures fortes", selon le Journal du diman-
che (JDD).
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INSTRUCTION DU PREMIER MINISTRE :  

Des concertations sectorielles sur l'impact
économique du coronavirus

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
instruit, hier, les
membres du
gouvernement de
lancer des
concertations
sectorielles avec les
organisations
patronales et les
syndicats pour évaluer
et contenir l'impact de
la pandémie du
Covid-19 sur
l'entreprise et la vie
économique.

D ans une correspondance
du Premier ministre,
dont l'APS a obtenu une

copie, les membres du gouverne-

ment sont instruits de "procéder,
en application des instructions
du président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune, chacun
dans son domaine d'activité, à
une consultation avec les organi-
sations patronales et les syndi-
cats des travailleurs activant
dans le monde économique,
autour de la problématique de
l'atténuation des effets induits
par les mesures de prévention et
de lutte contre le coronavirus,
prises par l'Etat".
En effet, les mesures prises par
les pouvoirs publics pour la pré-
vention et la lutte contre la pan-
démie, impactent directement la
vie économique et l'emploi, ce
qui nécessite une "solidarité
nationale d'envergure" pour le
maintien de l'activité économi-
que, la préservation de l'emploi
et la prise par l'Etat de mesures
de régulation rendues nécessaire
par cette conjoncture, souligne

M. Djerad. En tenant compte des
différentes mesures déjà mises
en �uvre par les pouvoirs
publics dans les domaines ban-
caire, fiscal, parafiscal et des
marchés publics, l'effort com-
mun devra s'orienter d'abord sur
l'évaluation, par secteur d'acti-
vité, des impacts de la crise sani-
taire sur la situation financière et
de l'emploi des entreprises, selon
l'instruction du Premier ministre.
La concertation devra être foca-
lisée également sur le maintien
de l'activité économique dans le
strict respect des mesures de pré-
vention et de lutte contre le coro-
navirus ainsi que la prise de
mesures pour la survie des entre-
prises impactées et la préserva-
tion de l'outil national de produc-
tion et de réalisation.
Le troisième thème de la concer-
tation portera sur les modalités
de mobilisation et de gestion de
la sphère économique face à

cette conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays, afin de sau-
vegarder l'emploi et préparer la
reprise de la croissance.
Les membres du gouvernement
sont tenus d'organiser cette
concertation "dans les plus brefs

délais", selon l'instruction du
Premier ministre précisant que
les recommandations revêtant un
caractère urgent seront soumises
aux Hautes autorités du pays
avant le 23 avril en cours.

Mehdi O.

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune , a
annoncé , lundi à Alger l'entame

incessamment après la crise actuelle d'une
révolution sanitaire en Algérie , après les
révolutions agraire et industrielle, c'est le
tour à la Révolution sanitaire à travers la
prise des mesures révolutionnaire adéqua-
tes susceptibles de rénover totalement ce
système vital qui doit être revu , mais on
ne doit pas tout changer pour rien chan-
ger. Tebboune a indiqué dans la même
veine, à l'occasion de sa visite effectuée
dans les structures sanitaires d'Alger pour
s'enquérir de près de l'état des lieux de
l'évolution de la pandémie du coronavirus
et de la prise en charge des personnes
atteintes de ce virus , la création d'une
Agence nationale de la sécurité sanitaire
avec de prime à bord pour mission princi-
pale " la refonte totale du secteur de la
santé.

DE LA SANTÉ CURATIVE À UNE
SANTÉ PRÉVENTIVE : UNE

NOUVELLE VISION À ADOPTER
M. le président a évoqué la fiabilité et la

nécessité de l'instauration immédiate
d'une politique sanitaire
préventive."Mieux vaut prévenir que gué-
rir". C'est ce qui a été affirmé par le doc-

teur Mohamed Guendouz , intervenant sur
une chaîne nationale de télévision , il a
appelé  les autorités compétentes à mettre
en place des mesures urgentes à moyen et
à long termes , permettant de révolution-
ner ce système vital de la santé  , en pré-
conisant la transition du droit à la santé au
droit à la sécurité sanitaire qui représente
la Sécurité nationale, tout en se basant sur
la mise en place d'une stratégie de moder-
nisation , à l'image de la numérisation qui
aidera à subvenir  à toutes les prestations
de service en matière de santé publique à
travers une base de données nationales
concernant toutes les affections et anoma-
lies touchant la population algérienne
pour pouvoir y remédier à temps , c'est
exactement l'exemple donné par le
Président sur le diagnostic précoce du
cancer qui aidera à son éradication aux
premiers stades de son évolution. 
Le numérique s'avère un vecteur de pas-
sage de notre système de santé d'un
concept curatif à un concept préventif via
la e-santé et l'exploitation des dossiers
électroniques des patients  permettant de
prévoir l'efficacité d'un traitement sur un
patient en fonction d'une analyse en pro-
fondeur des données biologiques et géno-
miques.Il faut de même procéder à l'anti-
cipation pour mieux le prévenir. Par ail-

leurs, le Président est revenu sur la politi-
que de vaccination  qui reste à valoriser.

LA MODERNISATION DE LA
FORMATION CONTINUE ET

SPÉCIALISÉE:
Outre la généralisation de la levée de tous
les obstacles bureaucratiques, le profes-
seur universitaire en administration sani-
taire a insisté sur la rénovation des systè-
mes et cursus de formation, non seule-
ment des cadres médicaux et paramédi-
caux mais aussi en gestion et management
des structures de santé. Il demande la
création de nouveaux instituts spécialisés
en management sanitaire qui s'ajouteront
au seul institut national l'ENMAS de
Bordj El Kifane. Il ne faut pas tarder aussi
de mettre en place les arrêtés d'application
de la loi de santé n° 18-11 du 02 juillet
2018.

LE SYSTÈME DE SANTÉ CUBAIN
COMME MODÈLE:

Il est inadmissible de parler sur le système
de santé cubain sans aborder le thème de
la prévention développé sur l'île.
Aujourd'hui, on pourrait dire que Cuba a
bien appris de ces méthodes puisque la
prévention est une vraie réussite
Ainsi, comme le travail, la solidarité et

l'éducation l'étaient à l'époque, la santé du
peuple cubain est aujourd'hui aussi un
devoir de patriotisme. Certains pourraient
même dire." De votre santé dépend la
grandeur de la nation."
Ainsi, le peuple cubain est sensibilisé dès
son plus jeune âge aux problématiques de
santé. 
Il devra être de même pour les Algériens,
surtout concernant le strict respect des
mesures préventives ( confinement sani-
taire et distanciation sociale ) pour limiter
la propagation du coronavirus qui s'avère
un devoir national. 
Cette branche du système de santé que
nous pouvons considérer comme une vic-
toire  du régime castriste, a rendu le peu-
ple cubain particulièrement conscient et
impliqué  dans les problématiques de
santé. 
La prévention médicale se retrouve par-
tout : dans les foyers, les médias, au sein
des quartiers, dans les écoles, les syndi-
cats, auprès du médecin de famille, dans
les pharmacies, ainsi que dans la rue ou
tout bâtiment public. Les diverses campa-
gnes prennent la forme de panneaux
informatifs, de dépliants, de publicités
audiovisuelles ou encore de cours ou
séances de discussions.

F. A.

U n total de 446 camions multi-
fonctions de marque Mercedes-
Benz produits en Algérie ont été

livrés, lundi à Alger, au profit de la
Direction centrale du matériel, du minis-
tère de la Défense nationale (MDN), de la
Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) et d'organismes et entreprises
publiques et privées. Ces véhicules ont été
fabriqués au niveau des unités de la
Société algérienne pour la production de
poids-lourds de marque Mercedes Benz
(SAPPL-MB) relevant du MDN, sise à
Rouiba. Il s'agit de 312 camions militaires
tactiques multifonctions au profit de la
Direction centrale du matériel du MDN, 4
camions antiémeute au profit de la DGSN
et 3 camions de l'Etablissement central de
construction (ECC) relevant du MDN,
selon les chiffres avancés par Hamoud
Tazrouti, Directeur général de Algerian

Motors services -Mercedes Benz ( AMS-
MB) spécialisée dans les services vente et
après-vente des véhicules d'industrie mili-
taire de cette marque allemande.
La livraison a porté également sur 60
camions au profit de l'Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC),
50 camions pour le Groupe de transport
des marchandises et de logistique
(Logitrans), 7 camions pour l'Entreprise
nationale des travaux aux puits (ENTP), 5
camions pour l'Entreprise nationale de
forage (ENAFOR), 3 camions pour
Cosider Canalisations, un (01) camion
pour la Coopérative de céréales et de
légumes secs (CCLS) de Constantine
ainsi qu'un (01) camion pour une entre-
prise privée , selon la même source.
Cette livraison, qui intervient en dépit de
la conjoncture difficile que traverse le
pays du fait de la propagation de la pandé-

mie Covid-19, confirme l'attachement des
entreprises de l'industrie militaire natio-
nale à respecter leurs engagements à
l'égard de leurs clients, parmi les institu-
tions sécuritaires et entreprises publiques
et privées, a déclaré M. Tazrouti à l'occa-
sion de la cérémonie de signature des pro-
tocoles de livraison avec les représentants
des organismes et entreprises concernées.
Dans ce sens, il a fait état de la mise à
niveau en cours des filiales régionales de
la société AMS-MB Spa évoquant la
sélection de concessionnaires à travers
tout le territoire nationale, et ce, dans le
but de renforcer la couverture des besoins
du marché national.
Pour sa part, le président du Conseil d'ad-
ministration de la société algérienne de
développement de véhicules Mercedes
Benz (SAFAV/MB), le général Smaïl
Krikrou,a mis en avant "l'intérêt particu-

lier" qu'accorde le Haut Commandement
à ces industries, appelées à davantage
d'efforts pour développer et diversifier le
produit, en vue de satisfaire tous les
besoins et toutes les exigences de l'institu-
tion militaire et du marché national, en
général. Le représentant de la Direction
centrale du matériel au MDN, le colonel
Redaoui Touhami a précisé, de son côté,
que la réception de ce nouveau lot de
matériel moderne, s'inscrivait dans le
cadre de "la modernisation des forces de
l'Armée nationale populaire (ANP) pour
lui permettre de s'acquitter de ses mis-
sions constitutionnelles, d'être en disponi-
bilité opérationnelle durable face à toutes
éventuelles menaces afin de relever les
différents défis sécuritaires et soutenir les
citoyens dans les situations de crises et
catastrophes naturelles"

Kamel Ben.

INDUSTRIE MILITAIRE: 

Livraison de 446 camions multifonctions Mercedes-Benz

RÉVOLUTION DU SYSTÈME SANITAIRE EN ALGÉRIE :

Quelles seraient les priorités du Président ?
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PALESTINE : 
Un budget
d'austérité

d'urgence face à
la crise du

coronavirus
Le Premier ministre palesti-

nien Mohammed Ishtaye a
annoncé que son gouvernement
avait mis en place un budget
d'austérité d'urgence en vue de
combler un déficit de 1,4 milliard
de dollars américains, et ce alors
que la crise liée à la pandémie de
coronavirus bat son plein. "Nous
essayons de surmonter ce déficit
par divers moyens, notamment en
réduisant nos dépenses, en obte-
nant des prêts auprès des banques
et en demandant de l'aide aux
pays qui nous aidaient aupara-
vant", a déclaré M. Ishtaye lors
d'une conférence de presse à
Ramallah. Il a souligné que l'éco-
nomie palestinienne souffrait des
mesures de précaution prises au
début du mois de mars pour lutter
contre la propagation du corona-
virus dans les territoires palesti-
niens. "Le taux de croissance éco-
nomique en Palestine sera large-
ment négatif, avec une menace de
récession et de déflation", a
ajouté le Premier ministre.
Décrivant le tourisme comme "la
principale victime" de la crise liée
à la pandémie, M. Ishtaye a
déclaré qu'il faudrait au moins
douze mois pour relancer l'écono-
mie palestinienne.   Il a également
exhorté Israël à verser à la
Palestine les recettes fiscales per-
çues au nom de l'Autorité palesti-
nienne, afin qu'elles puissent
contribuer à ce budget d'austérité.

RUSSIE: 
Poutine

reconnaît des
pénuries

d'équipements
pour les

personnels
médicaux

Le président russe Vladimir
Poutine a reconnu des pénu-

ries d'équipements de protection
pour les personnels médicaux et
estimé que la Russie n'avait pas
encore atteint le pic de l'épidé-
mie de Covid-19. "Les spécialis-
tes (médicaux) et leurs collègues
doivent recevoir les primes pré-
vues pour leurs conditions de
travail particulières et doivent
être équipés en moyens de pro-
tection individuelle", a annoncé
Vladimir Poutine, lors d'une réu-
nion en visioconférence, retrans-
crite sur le site du Kremlin. "Je
sais que (ces moyens) ne sont
pas toujours suffisants. Il faut
donc bien sûr des mesures sup-
plémentaires pour combler ces
pénuries", a-t-il ajouté. Vladimir
Poutine a reconnu que la situa-
tion n'évoluait pas "dans la meil-
leure direction" en Russie et que
le pic de l'épidémie n'avait pas
encore été franchi. De son côté,
la vice-première ministre res-
ponsable de la Santé, Tatiana
Golikova, a dit craindre une
hausse importante des cas à
Moscou, principal foyer épidé-
mique du pays, et dans la région
l'entourant où la propagation a
été la plus forte de Russie ces
derniers jours.

ESPAGNE : 

Reprise partielle du travail où le
bilan quotidien baisse

Une partie des
Espagnols ont repris le

travail lundi après deux
semaines "d'hibernation",

alors que le bilan
quotidien de la

pandémie a baissé à
517 morts et le nombre

de nouveaux cas a
atteint un plus bas

depuis le 20 mars, selon
le ministère de la Santé.

Dans les gares, la police et
des volontaires ont com-
mencé à distribuer dix

millions de masques pour les
employés, essentiellement ceux
de l'industrie et de la construc-
tion, qui ont repris le travail
lundi. Depuis deux semaines,
seules les activités essentielles,
comme l'alimentation, la santé et
l'énergie étaient autorisées, afin
de donner un coup de frein à la
contagion dans le deuxième pays
européen le plus endeuillé après
l'Italie, avec 17.489 morts recen-
sés lundi. Celle-ci a ralenti avec
3.477 nouveaux cas détectés en
un jour, le chiffre le plus bas
depuis le 20 mars. Le nombre de
patients qui ont quitté l'hôpital
s'élève à 64.727, sur un total de
169.496 cas détectés et les hôpi-
taux un temps débordés com-
mencent à souffler un peu. Mais
les 46,6 millions d'Espagnols
restent soumis à un confinement
des plus stricts. "Le déplacement

vers le lieu de travail ne peut
s'effectuer que lorsqu'il est auto-
risé et que le télétravail est
impossible", a rappelé le minis-
tre de la Santé Salvador Illa. Les
autres ne peuvent sortir que pour
s'acheter à manger, aller à la
pharmacie ou promener briève-
ment leur chien. 

LE CONFINEMENT
CONTINUE 

Les autorités de santé esti-
ment que le pic de la crise a été
dépassé, depuis les 950 morts
enregistrés le 2 avril, mais le
confinement reste en vigueur au
moins jusqu'au 25 avril inclus.

"Nous n'avons commencé
aucune phase de désescalade,

nous n'avons pas mis fin aux res-
trictions de circulation des per-
sonnes", a insisté le ministre de
la Santé. L'augmentation du tra-
fic de voyageurs est ainsi restée
très réduite à Madrid où le métro
a enregistré lundi matin une
hausse de 34% de passagers par
rapport à la semaine précédente,
mais 86% de moins qu'il y a un
an. Comme d'autres voyageurs,
Maria Martinez, qui travaille
dans un centre de santé, s'est féli-
citée d'avoir reçu un masque en
montant dans le train, "parce
qu'on n'en trouve pas ou ils sont
très chers", a-t-elle expliqué en
arrivant à la gare d'Atocha à
Madrid. Les entreprises qui rou-
vrent leurs portes lundi doivent

elles aussi mettre en place des
mesures sanitaires. Même si
l'économie n'a été mise à l'arrêt
que pendant deux semaines, le
président de la confédération
patronale CEOE, Antonio
Garamendi, a prévenu que le
coût de la pandémie serait lourd.
"Beaucoup d'entreprise vont dis-
paraître à cause de cette crise
économique, parce qu'elles ne
tiendront pas le coup", a-t-il
déclaré au journal en ligne El
Confidencial. Le chef du gouver-
nement Pedro Sanchez a déjà
averti dimanche les Espagnols
qu'ils étaient encore "loin de la
victoire" contre le Covid-19 et
du jour où ils pourraient repren-
dre une vie normale.

CHINE : 

Approbation deux vaccins inactivés
expérimentaux au COVID-19 pour des

essais cliniques
La Chine a approuvé deux vaccins inac-

tivés expérimentaux au COVID-19
pour des essais cliniques, a indiqué

hier l'agence Chine Nouvelle, citant le méca-
nisme conjoint de prévention et de contrôle
du coronavirus du Conseil des Affaires
d'Etat.   

Les deux vaccins expérimentaux ont été
mis au point par l'Institut des produits biolo-
giques de Wuhan dépendant du China
National Pharmaceutical Group (Sinopharm)
et la SinovacResearch and Development Co.,
Ltd, société basée à Pékin. Les essais clini-

ques des deux vaccins ont commencé.   
Les deux vaccins constituent le premier

lot de vaccins inactivés au COVID-19 de la
Chine qui ont obtenu l'approbation pour les
essais cliniques. Utilisant des micro-organis-
mes pathogènes tués pour améliorer l'immu-
nogénicité, les vaccins ont "les avantages
d'un processus de production mature, des
normes de qualité contrôlables et d'une large
gamme de protection", selon la même
source.   

Ils peuvent être utilisés pour la vaccina-
tion à grande échelle, et leur innocuité et leur

efficacité "peuvent être jugées à la lumière
des normes internationalement reconnues",
ajoute l'agence.   

La Chine a jeté les bases solides pour la
recherche sur les vaccins inactivés, qui ont
été largement utilisés contre l'hépatite A, la
grippe, la fièvre aphteuse et la poliomyélite,
rappelle Chine Nouvelle.   

Ces vaccins peuvent être produits à
grande échelle et sont prêts pour une utilisa-
tion d'urgence "conformément aux lois et
règlements en la matière". 

CHINE-ALLEMAGNE :
Pekin assure "ne pas vouloir" de guerre

de propagande

La Chine, accusée en
Allemagne de vouloir
influencer de hauts fonc-

tionnaires pour parler positive-
ment de sa gestion de la pandé-
mie de Covid-19, a réfuté ces
allégations, assurant "ne pas
vouloir de guerre de propa-
gande". Le quotidien allemand
Die Welt a affirmé dimanche que
de hauts fonctionnaires et per-
sonnels de ministères allemands
ont été invités "à s'exprimer en
termes positifs sur la gestion chi-

noise du coronavirus".
Le ministère chinois des

Affaires étrangères, a assuré que
son pays était déterminé à "ren-
forcer la coopération internatio-
nale contre l'épidémie".

"Notre objectif est de mieux
protéger la vie et la santé de
notre population, et de préserver
la sécurité sanitaire mondiale,
pas de se faire apprécier des
autres", s'est défendu le minis-
tère dans un communiqué.

La Chine a désormais large-

ment endigué l'épidémie de
Covid-19, dont les premiers cas
avaient été signalés en décembre
sur son territoire.

Le gouvernement chinois a
ainsi offert ces dernières semai-
nes des masques, des combinai-
sons de protection ou encore des
gants aux pays durement touchés
par le Covid-19. Il a également
envoyé des experts médicaux,
notamment en Italie.

Et la Chine est accusée par
certains critiques de vouloir met-

tre à profit l'aide qu'elle apporte,
notamment à des pays euro-
péens, afin de vanter son modèle
politique.

"Nous n'avons ni besoin de
louanges ni l'intention de lancer
une guerre de propagande", a
assuré le ministère chinois des
Affaires étrangères.

Selon le bilan officiel de
Pékin, le nouveau coronavirus a
contaminé 82.160 personnes en
Chine depuis le début de l'épidé-
mie, et fait 3.341 morts.



QUELQUE 2415 VÉHICULES et 740 cyclomoteurs ont été saisis et mis en fourrière
entre le 22 mars et 10 avril 2020 à travers tous le territoire national pour non-respect
par leurs propriétaires des heures de confinement, a indiqué lundi à l'APS le

Commissaire principal Rabah Zouaoui, responsable de la communication à la Direction de la sécurité
publique (DSP) relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

LE CHIFFRE DU JOUR
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"N ous maîtrisons la situation
et nous faisons face à cette
pandémie grâce à la foi, la

volonté et la conjugaison des efforts de
l'ensemble des parties, a déclaré le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune lors de sa visite
lundi au Centre hospitalo-universitaire de
Béni-Messous. C'est là une considération
majeure quant à la stratégie mise en
�uvre actuellement pour empêcher la
propagation de l'épidémie du coronavirus
(Covid-19). Le chef de l'Etat, à travers ses
propos, a donné à tous l'assurance qu'ils
ne sont pas abandonnés. 
Toutes les mesures ont été prises pour que
les citoyens s'organisent en la circons-
tance dans le cadre de la précaution et de
la prévention contre le virus avec la
contribution et l'accompagnement direct
de l'Etat qui en exprime sa détermination
à travers les mesures prises visant à met-
tre un terme à  la menace de cette maladie
mortelle. La situation selon le chef de
l'Etat est sous contrôle, car l'Algérie pos-
sède des moyens permettant de faire face
à l'épidémie, d'autant    que les capacités

de l'ANP n'ont pas encore été utilisées. Le
seul préalable face au danger que repré-
sente la pandémie pour la santé du
citoyen, c'est de faire valoir une disci-
pline citoyenne dans l'application des
conseils des médecins et le respect des
consignes de confinement. Le reste est du
rôle et de la mission de l'Etat pour sauver
la vie de la population.
A ce propos, le chef de l'Etat a insisté
comme nouvelle directive : " Il faut faire
parvenir le matériel médical et les
moyens de prévention à chaque parcelle
du territoire national, notamment dans les
zones les plus éloignées et le Grand-Sud,
même si ces régions n'ont pas enregistré
un nombre important de cas confirmés au
coronavirus, la précaution et la préven-
tion doivent être de mise ". A ce titre, le
Président Abdelmadjid Tebboune a ins-
truit le ministre délégué à l'Industrie phar-
maceutique à l'effet de " mobiliser les
moyens de l'Etat, y compris les avions,

pour acheminer, le plus rapidement possi-
ble, le matériel médical ", vers ces
régions. 
Le président de la République   Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, par la même
occasion a salué les efforts " considéra-
bles " du personnel de la santé pour faire
face à la pandémie du coronavirus, met-
tant en exergue " l'élan de solidarité du
peuple algérien en cette conjoncture diffi-
cile que traverse le pays, estimant que cet
élan marque "un nouveau départ pour
l'Algérie ". 
Auparavant, il s'est engagé à revoir le
Système national de santé et à améliorer
les conditions de travail des profession-
nels de la santé, ainsi que leurs salaires,
soulignant que " le plus important c'est de
surmonter les difficultés actuelles ".
Devant l'offensive attendue de l'épidémie
du Covid-19, telle est la détermination et
la stratégie du chef de l'Etat à combattre
cette pandémie. A l'écoute des explica-

tions sur les  quantités stockées de médi-
caments Chloroquine, utilisé dans le trai-
tement du Covid-19, et dont  " la quantité
est suffisante pour 230. 000 malades ",  le
chef de l'Etat a affirmé que l'Algérie
�uvrait à augmenter sa production à " un
million de boîtes une fois la matière pre-
mier arrivée d'Inde ", faisant savoir que
l'Algérie était l'un des première pays à
bénéficier de la matière première et dis-
pose d'un stock suffisant ".
Il faut combatte la propagation du
Coronavirus ? Là les assurances du Chef
de l'Etat enseignent que l'Algérie à une
grande capacité d'autodéfense contre
l'épidémie. 
Avec les moyens humains et matériels
mobilisés, elle serait même capable de
rendre le virus du Covid-19 à sa totale
destruction. Les mesures en vigueur pri-
ses par l'Etat sont un pas dans cette direc-
tion.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : En cette conjoncture difficile " L'élan de
solidarité du peuple algérien " marque " un nouveau

départ pour l'Algérie ", affirme le Président Tebboune

LE MAGHREB
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MARCHÉ PÉTROLIER :

Le rôle qu'a joué Poutine dans l'accord Opep+
Sans la participation
de Vladimir Poutine,
l'accord sur une
baisse mondiale de la
production de pétrole,
décrit comme
"historique" par Donald
Trump, aurait pu
échouer, selon le
ministre russe de
l'Énergie. 

V ladimir Poutine a joué
un rôle crucial dans la
conclusion de l'accord

"historique" sur la baisse mon-
diale de la production de pétrole,
a déclaré le 13 avril le ministre
russe de l'Énergie, Alexandre
Novak, dans une interview
accordée à la chaîne de télévi-
sion Rossiya 1. Le chef de l'État
russe a téléphoné plusieurs fois à
son homologue américain et au
roi d'Arabie saoudite Salmane
ben Abdelaziz Al Saoud. "Sans
la participation du Président,
l'accord aurait pu échouer", a
souligné le ministre.

TRUMP DIT MERCI
Donald Trump a pour sa part
remercié  Vladimir Poutine, le
roi et le prince héritier d'Arabie
saoudite ainsi que le Président du
Mexique pour les négociations
du 12 avril. "Cette action histori-
que va aider près de 11 millions
d'employés américains de l'in-
dustrie pétrolière et gazière", a-t-
il déclaré lors de son point de
presse quotidien du 13 avril.

DES "CONCESSIONS"
L'agence Bloomberg estime
néanmoins que face à la pandé-
mie de coronavirus, Moscou a dû
faire "des concessions". La
Russie n'avait pas anticipé l'im-
pact dévastateur du Covid-19 sur
l'économie mondiale lorsqu'elle
s'est retirée de l'accord avec
l'Organisation des pays exporta-

teurs de pétrole et avec d'autres
grands producteurs, l'Opep+, a
déclaré à l'agence un haut res-

ponsable russe. Dans le contexte
actuel, le Kremlin a dû négocier
un nouvel arrangement dans des

conditions très défavorables,
selon la source. Cependant, ce
compromis est essentiel pour
surmonter la crise, a déclaré un
autre responsable proche du
Kremlin. 
L'accord final a été appuyé par
toutes les grandes compagnies
pétrolières russes et a reçu l'ap-
probation personnelle de
Poutine. Le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a
défendu ce nouvel accord le 10
avril. "Il n'y a pas de perdants, il
n'y a que des gagnants", a-t-il
déclaré aux journalistes lors
d'une conférence téléphonique.

L'ACCORD SUR UNE BAISSE
DE LA PRODUCTION

L'accord en question, conclu le
12 avril, prévoit une baisse de la
production d'une ampleur histo-
rique, destinée à faire repartir à
la hausse les cours du pétrole.

L'Opep a annoncé une réduction
de l'offre de 9,7 millions de
barils par jours (mbj) en mai et
en juin, à l'issue de plusieurs
jours de pourparlers. Ces quotas
doivent se prolonger, de façon
réduite, jusqu'en mai 2022, pas-
sant à 7,7 millions mbj au second
semestre 2020, puis à 5,8 mil-
lions mbj. La Russie baissera son
volume d'extraction de pétrole
en mai et en juin de 2,5 millions
de barils par jour, sur les 9,7
mentionnés. 
Le Mexique, qui avait aupara-
vant empêché l'Opep+ de
conclure un accord, a confirmé
sa participation. Ce pays rédui-
rait sa production de 100.000
barils et les États-Unis pren-
draient une partie des engage-
ments mexicains en réduisant
leur production de 300.000
barils.

Sputnik

D epuis la démission de l'ancien émis-
saire de l'ONU en Libye Ghassan
Salamé, le secrétaire général de

l'ONU, Antonio Guterres, est en quête d'une
nouvelle personnalité pour le rôle d'émis-
saire des Nations unies pour la Libye, il a
proposé une personnalité diplomatique algé-
rienne qui n'est autre que la personne de l'ex-
chef de la diplomatie algérienne Ramtane
Lamamra. Cette proposition a été opposée
par deux pays qui sont l'Egypte et les
Emirats Arabes unis  , et ce, malgré le par-
cours riche de Lamamra. Selon une source
diplomatique, le refus  américain de cette
proposition a été fait suite à des pressions
exercées par l'Égypte et des Émirats arabes
Unis, soutiens du maréchal Khalifa Haftar,
qui considèrent que Ramtane Lamamra était
trop proche du gouvernement de Tripoli.
De par sa perspicacité en matière de diplo-
matie internatrionale,   l'ancien chef de la
diplomatie algérienne a été médiateur dans
plusieurs conflits africains sous les auspices

de l'ONU et de l'Union africaine (UA),
notamment au Libéria. Les Marocains ont à
maintes reprises montré leur appréhension
de ce diplomate algérien, surtout de sa nomi-
nation à la tête de la diplomatie algérienne." 
On ne connaît personne comme lui qui
cumule à la fois la connaissance des dossiers
et l'hostilité constante aux positions du
Maroc, quel que soit le sujet", avance "une
source autorisée" marocaine dans un article
paru sur la version électronique du magazine
Tel Quel sous le titre très éloquent : "Maroc-
Algérie, cauchemar diplomatique". 
Le nouveau chef de la diplomatie algérienne
"risque de donner du fil à retordre à Rabat" ,
a indiqué le même journal marocain. Ce bril-
lant diplomate algérien a été rappelé par l'ex-
président Bouteflika  pour rejoindre la diplo-
matie algérienne en tant que ministre de
l'Etat et  conseiller diplomatique du prési-
dent , après deux années d'accomplissement
de deux missions à l'international , auprès de
l'ONU et de l'Union africaine.  Rappelons

que  l'ancien émissaire de l'ONU en Libye,
Ghassan Salamé a démissionné le 2 mars
pour des " raisons de santé " alors que le pro-
cessus politique dans ce pays voisin de
l'Algérie, en proie à la guerre civile, était  en
dégradation totale. 
Donc, le secrétaire général, Antonio
Guterres , ne trouvera pas une personnalité
diplomatique qui convient à la crise libyenne
mieux que le diplomate algérien Ramtane
Lamamra pour gérer à mieux la situation peu
reluisante dans ce pays bafouée par la guerre
plusieurs années durant. 
Il n�y a que le fils de la région qui connaît
toutes les pistes qui pourront mener vers
l'instauration consensuelle d'une paix dura-
ble dans la région , tant attendue et souhaitée
par tous les pays de la région. Il paraît que la
stabilité en Libye et dans toute la région ne
s'avère guère du goût de plusieurs pays.

Abdelouahab Ferkhi
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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