
VINGT-ET-UNE (21) PERSONNES ont trouvé la mort et 596 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation survenus sur plusieurs

axes routiers à travers le territoire national entre la période allant du 5 au 11 avril courant, selon
un bilan rendu public mardi par les services de la Protection civile.
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"N otre pays a pris, sous la
conduite de Monsieur le
président de la République,

chef suprême Forces armées, ministre de
la Défense nationale, un ensemble de
mesures préventives dès les premiers
jours de l'apparition des premiers cas
d'épidémie. Il est évident que ces mesures
pertinentes prises par le Haut commande-
ment du pays n'auraient pu donner leurs
fruits sur le terrain, sans la compréhen-
sion et la conscience de notre peuple,
ainsi que sa patience face aux épreuves et
aux adversités. En effet, comme un seul
homme, tel qu'il nous a toujours habitués,
notre peuple a apporté son soutien et son
appui à son Etat, en faisant acte de solida-
rité avec ses concitoyens nécessiteux,
dans un élan d'entraide historique ", a rap-
pelé le général Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'ANP dans une allocution
d'orientation devant  les cadres de la 2e
Région militaire (Oran) où  le général-
major a effectué mardi une visite de tra-

vail et d'inspection. La mobilisation de
l'ANP contre la propagation de l'épidé-

mie de coronavirus (Covid-19) et sa
contribution directe aux efforts nationaux
en cette direction fait dire au général-
major : " Pour ce noble peuple algérien,
auquel nous vouons tant d'estime et de
respect, nous sommes prêts au sein de
l'Armée nationale populaire à nous sacri-
fier et à consentir des efforts aussi loua-
bles que dévoués pour en assurer le bien-
être et la sécurité sur tous les plans et
dans tous les domaines. Preuve en est, le
succès remarquable des équipages rele-
vant de nos Forces aériennes à dresser un
pont aérien entre l'Algérie et la Chine
polaire, pour acheminer, en un temps
record, les matériels et équipements
médicaux, ce qui dénote, encore une fois,
la grande disponibilité opérationnelle de
l'ensemble des composantes de l'Armée
nationale populaire à intervenir dans les
conditions et les circonstance ".
Les propos du chef d'état-major de l'ANP
par intérim sont là encore comme un fort
et puissant engagement de l'Institution

miliaire pour créer les meilleures condi-
tions de lutte contre la propagation de
l'épidémie causée par le nouveau virus
Corona, à se battre au c�ur même de la
population, aux réalités de la situation
épidémiologique que traverse  le pays.
Etant donné le facteur surprise et l'ur-
gence de la situation, il n'est guère surpre-
nant de relever que l'Armée avec ses
expériences de maîtrise et de gestion des
événements, des crises et des catastro-
phes était bien préparée. Il lui a suffit en
la matière d'actualiser sa stratégie en
fonction de l'ampleur et de la gravité de
cette maladie. " Les capacités de l'ANP ne
sont pas encore utilisées " avait dit récem-
ment le ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune. C'est dire qu'en
cette phase  sanitaire difficile, l'ANP avec
ses moyens matériels et l'expérience avé-
rée de ses unités en pareilles circonstan-
ces, la voila encore une énième fois  sur
le terrain qui transparaît avec abnégation,
dévouement et se révèle apte au " naturel
" de son rôle et de ses missions républi-
caines, et c'est encore poignant de consta-

ter la proximité de l'Armée avec le quoti-
dien du citoyen particulièrement en cette
période de confinement. Dans cette voie
de lutte contre la propagation du virus
Corona, le chef d'état-major de l'ANP, le
général-major Saïd Chanegriha a déjà
souligné l'impératif du secteur de la santé
militaire, des hôpitaux et structures de
santé à soutenir le système national en cas
de nécessité et " s'engager aux côtés de
notre cher peuple dans cette dangereuse
pandémie, d'autant plus que la santé mili-
taire possède une longue expérience dans
la gestion des crises et catastrophes qu'a
connues notre pays, à l'instar des séismes
d'El-Asnam et de Boumerdès, ainsi que
les inondations de Bab-El-Oued sachant
que la sécurité sanitaire est une partie
intégrante de la sécurité publique dans
son sens le plus large ". L'ANP imbue
plus que jamais de cet impératif d'être au
c�ur-même de la population prouve sa
grande conscience de la sensibilité des
prérogatives et des missions qui lui sont
assignées par la Constitution, et de leur
parfaite exécution. B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'ANP au c�ur même de la lutte contre le Covid-19
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SELON LA COMMISSION DE LA FETWA RELEVANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS :

La non-déclaration d'un cas de Covid-19
est un acte religieusement proscrit

L a commission de la
Fetwa relevant du minis-
tère des Affaires reli-

gieuses et des wakfs a décrété,
mardi, que "la non-déclaration"
d'un cas de contamination au
nouveau coronavirus était un
acte religieusement proscrit,
affirmant qu'il était impératif
d'en informer les autorités com-
pétentes. Dans un communiqué
sanctionnant la réunion de ses
membres, lundi, la Commission
a considéré "proscrite religieuse-
ment, tant pour la personne
concernée elle-même que pour
ses proches et connaissances, la
non-déclaration d'un cas de
maladie contagieuse, comme le
Covid-19", soulignant "l'impéra-
tif d'en informer les autorités
compétentes et de se soumettre
au confinement sanitaire et au
traitement".
"Quiconque vient à taire son

atteinte (au Covid-19) entraînant
ainsi la contamination d'autres
personnes aura commis un péché
et celui qui en est informé et
omet de le déclarer aura été com-
plice de cet acte proscrit", a
décrété la Commission.
A ce propos, elle a préconisé "la
coopération avec les autorités
compétentes de l'Etat à la
conscientisation de l'ensemble
des citoyens à la transparence
totale à travers le signalement de
cette maladie infectieuse grave
tant par le malade lui-même que
par son entourage afin d'endi-
guer la pandémie, voire l'éradi-
quer, partant du devoir de conseil
entre les membres de la société".
En outre, la Commission minis-
térielle de la Fetwa a appelé les
acteurs des professions, métiers,
activités, industries et commer-
ces dont dépendent les besoins et
nécessités des citoyens au "res-

pect des règlements en vigueur
pour l'exercice de leur activité et
travail en prenant toutes les
mesures préventives pour se pro-
téger et protéger les autres",
ajoutant qu'il s'agit-là d'une obli-
gation envers la société, voire de
devoirs dont l'accomplissement
est rétribué et le manquement
puni. Exhortant les Algériens à la
compassion à l'égard des famil-
les éprouvées par la perte d'un
proche, elle a souligné que "la
rétribution du Chahid s'étend à
celui qui se conforme au confi-
nement sanitaire pour se proté-
ger et protéger les autres même
si celui-ci guérit et demeure
vivant".
Elle a exhorté, également la
famille algérienne à mettre à pro-
fit cette opportunité pour l'ac-
complissement des prières en
groupe (djamaa), l'évocation
d'Allah, le Douâa et la lecture du

Coran. Concernant le mois de
Ramadhan, la Commission a
expliqué que la situation excep-
tionnelle induite par la pandémie
Covid-19 "ne permettrait pas
cette année l'organisation des
tables d'Iftar" appelant cepen-

dant au maintien des actions
caritatives en les adaptant à la
conjoncture, à travers l'aide aux
familles en nature ou en fonds et
préconisant "l'adhésion à l'effort
national" engagé dans ce sens.

Mehdi O.

D urant la période du 14
au 15 Avril 2020, arrêté
ce matin à 08 heure, (les

dernières 24 heures) les unités de
la Protection civile ont enregistré
2966 interventions, dans les dif-
férents types d'interventions
pour répondre aux appels de
secours, suite à des  accidents de
la circulation, accidents domesti-
ques, évacuations sanitaires,
extinctions d'incendie et disposi-
tifs de sécurité, � etc. 
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du corona-
virus Covid 19,  les unités de la
Protection civile ont effectué
durant les dernières 24 heures
281 opérations de sensibilisation
à travers 38 wilayas (139 com-
munes), portant sur la pandémie
Covid-19, rappelant les citoyens

sur la nécessité du respect de
confinement ainsi que les règles
de la distanciation sociale, aussi
nos unités ont effectué 498 opé-
rations de désinfections généra-
les à travers 45 wilayas (159
communes), ces opérations ont
touché l'ensemble des infrastruc-
ture et édifices publics et privés ,
quartiers et ruelles, ou la DGPC
a mobilisé pour les deux opéra-
tions 1764 agents de la
Protection civile tous grades
confondus, ainsi que la mise en
place des dispositifs pour la cou-
verture de 23 sites de confine-
ment à travers 06 wilayas.
Plusieurs  accidents de la circu-
lation ont été enregistrés durant
cette période dont 81  accidents
de la route,  qui ayant causé 02
personnes décédées et des bles-

sures à 93  blessés traités sur les
lieux puis évacués vers les struc-
tures sanitaires locales.  
Aussi à noter l'intervention, des
secours de la Protection civile
pour prodiguer des soins de pre-
mières urgences à 09 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone émanant des appa-
reils de chauffage  à travers les
wilayas Tlemcen 04 personnes,
wilaya de Chlef 03 personnes,
wilaya de Sidi Bel-Abbes 01
personne et la wilaya de Sétif 01
personne. Les victimes ont été
prises en charge sur les lieux,
puis évacuées dans un état satis-
faisant vers les structures sanitai-
res locales par les éléments de la
Protection civile.     

K. R.

POUR FAIRE FACE À LA PANDÉMIE COVID-19 : 

Maghreb Emballage met en place 
une série de mesures préventives 

A vec l'avènement et la propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus COVID-19, Maghreb Emballage met en
place une série de mesures permettant d'assurer la sécurité

et la protection de ses collaborateurs tout en maintenant l'outil indus-
triel opérationnel en ces temps de crise sanitaire, avec 50% des
effectifs.  Maghreb Emballage, fidèle à ses engagements, continue
de garantir la livraison de ses clients pour qu'ils puissent à leur tour
alimenter la population en denrées diverses. En effet, le carton est un
entrant incontournable dans le conditionnement des différents pro-
duits des biens de grande consommation, et pour ce faire, Maghreb
Emballage, continue, tout en préservant la santé et la sécurité de ses
employés, à livrer les différents clients, producteurs et industriels. 
La solidarité étant une des premières valeurs de Maghreb
Emballage, la marque lance " Lamsa Solidaire " une initiative visant
à soutenir les différentes actions afin de combattre la propagation du
coronavirus et venir en aide au plus nécessiteux.
Maghreb Emballage met au service des autorités locales de la wilaya
d'Oran des aides pour 10 000 familles dans le besoin et supporte éga-
lement différentes organisations et associations caritatives. 
L'entreprise a aussi conçu des réceptacles destinés aux déchets liés
aux soins de santé au profit des hôpitaux et du secteur sanitaire, une
mesure gracieuse assurant une gestion des déchets plus sécurisée qui
vise à protéger les patients, le personnel de santé et le grand public
et ce dans le respect de l'environnement.  
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Opérations de sensibilisation et de désinfection
sur Covid19, accidents de la route et asphyxies
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LE PREMIER MINISTRE SUSPEND LES PÉNALITÉS DE RETARD SUR LES ENTREPRISES :

Tebboune félicite
le romancier
Abdelwahab

Aissaoui

L'héritage
d'Abdelhamid Ibn Badis

toujours vivant

(P4)

Application de l'article 147 du Décret présidentiel
N 15-247 du 16 septembre 2015

3 000 milliards de cotisations impayées pour les hommes
d'affaires des compagnies d'assurance !

(P3)(P5)

Dans une instruction
qu'il a adressée hier
aux membres du
gouvernement et aux
walis, le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad, a chargé,
entre autres, le
ministre des Finances,
de suivre les crédits de
paiement en procédant
à la réévaluation
nécessaire pour les
paiements de dettes
dues aux entreprises
pour atténuer les
effets financiers de
cette crise de la
pandémie sur les
établissements publics
et privés et sur
l'emploi.

(Lire en Page 3)
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! PRIX BOOKER :

! JOURNÉE DU SAVOIR LE 16 AVRIL : 

Le numérique pour la livraison des denrées
alimentaires

(P5)

! CONFINEMENT DURANT LE MOIS DE RAMADHAN: 

L'économie
algérienne

fortement impactée
par la crise (P4)

! LA SOLIDARITÉ NATIONALE S'IMPOSE

L'autre épreuve du gouvernement  (P4)

! LE CHIFFRE D'AFFAIRES A BAISSÉ DE 45% EN AVRIL

! RELANCE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE EN PLEINE PANDÉMIE COVID-19 :



Un véhicule de la police municipale brûlé 
et trois autres dégradés au cocktail Molotov

dans les Hauts-de-Seine

D es cocktails Molotov ont été uti-
lisés dans la nuit du 11 au 12
avril pour faire brûler totalement

ou partiellement plusieurs voitures de la
police municipale de Colombes, ce qui en
fait le deuxième cas depuis le début de
l'année dans cette ville. Quatre véhicules
de la police municipale de Colombes
(Hauts-de-Seine) ont été attaqués, dans la
nuit du 11 au 12 avril, par un individu
muni de cocktails Molotov, a fait savoir
la maire de la commune, Nicole Goueta,
dans un communiqué. L'un des véhicules
a été entièrement brûlé et les trois autres
ont été détériorés, a-t-elle précisé. La
scène a été filmée par des caméras de sur-
veillance, l'auteur des faits est actuelle-
ment recherché. Les voitures étaient stationnées juste devant le poste de police, souligne Actu17.
Aucun blessé n'est à déplorer. Nicole Goueta a qualifié cette agression d'"inacceptable". "Nous ne
lâcherons jamais", promet-elle, jugeant que l'attaque perpétrée "est le signe que la police municipale
gêne les trafiquants dans certains quartiers". Un incident similaire avait déjà eu lieu à Colombes
dans la nuit du 31 décembre dernier. Le malfaiteur qui avait brûlé une voiture de police avait aussi
été touché par les flammes avant d'être interpellé.

TÉLÉGRAMME2- LE MAGHREB du 16 Avril 2020

Moscou appelle
Washington à engager
des poursuites contre
le New York Times

R épondant à Washington qui a déclaré
son intention de punir ceux qui sont
impliqués dans la diffusion d'infox sur

le coronavirus, le ministère russe des Affaires
étrangères lui a conseillé de commencer par le
New York Times.
La porte-parole du ministère russe des Affaires
étrangères, Maria Zakharova, a conseillé aux
États-Unis de commencer par le New York
Times dans leur détermination à poursuivre en
justice les coupables de désinformation sur la
pandémie de Covid-19. "Les médias: "Le secré-
taire d'État américain a menacé de traduire en
justice tous les complices de 'désinformation' sur
la pandémie." Commencez-donc par le New
York Times. L'article La longue guerre de
Poutine contre la science américaine [Putin's
Long War Against American Science, ndlr], c'est
une infox remarquable", a-t-elle écrit sur
Facebook. Le journal américain a publié un arti-
cle de William Broad accusant le Président russe
d'être coupable de diffusion de fausses informa-
tions sur des maladies mortelles et de tentatives
de discréditer des institutions publiques impor-
tantes. Sans quelque argument sérieux que ce
soit, l'auteur s'appuie sur d'autres articles de
presse, des tweets et des émissions télévisées. Le
chef de diplomatie américaine, Mike Pompeo,
avait déclaré dès le 25 mars dernier que le G7
avait constaté "une campagne intentionnelle de
désinformation" de la Chine au sujet du corona-
virus. Lui-même ne cesse de parler du "virus de
Wuhan", du nom de la ville chinoise où le coro-
navirus a été détecté pour la première fois.
Donald Trump évoque lui aussi "le virus chi-
nois", au grand dam de Pékin.

E n termes de morts par million d'habitants, la Belgique est le
deuxième pays le plus touché par le Covid-19 dans le monde
derrière l'Espagne. Le sociologue belge Geoffrey Pleyers a

tenté d'apporter une explication à ce phénomène inquiétant. Peu en
parlent, mais le bilan du Covid-19 en Belgique est particulièrement
catastrophique. À la date du 14 avril, le royaume comptait 4.157
morts, bien moins que l'Italie, les États-Unis ou la France. Mais en
comparant ces chiffres à la population totale, cela revient à 359 décès
par million d'habitants. Seule l'Espagne est au-dessus (386 morts par
million d'habitants), alors que son voisin allemand n'a que 36 décès
par million d'habitants. Le sociologue belge Geoffrey Pleyers, cher-
cheur au Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), a évoqué
dans Le Soir une "tragédie" qui passe sous le radar des médias inter-
nationaux en raison de la petite taille du pays. Curieusement, au sein
même du royaume, la situation ne semble pas si alarmante. Les experts
rassurent en affirmant qu'il y a moins de nouvelles hospitalisations et
que les services de soins intensifs ne sont pas débordés. Dans le plat
pays, si le taux d'occupation des lits en réanimation n'a jamais dépassé
les 54%, le nombre de morts continue pourtant d'augmenter, alors
même que la population vit en confinement total depuis la mi-mars.
Selon le chercheur, c'est le comptage des décès qui explique partielle-
ment cette tendance. Contrairement à la France ou à l'Italie, les morts
non testées mais soupçonnées d'être liées au coronavirus sont compta-
bilisées. Ce que les politiques, médecins et médias belges semblent
avoir oublié, ce sont les nombreux décès parmi les aînés non hospita-
lisés et ajoutés tardivement dans les statistiques nationales. Il s'agit de
ceux qui se sont éteints dans les maisons de retraite sans avoir été
admis en réanimation. Certains cas auraient sans doute pu être sauvés,
d'autant que les experts savaient depuis janvier que cette catégorie de
la population était particulièrement fragile face au virus.

Un vétéran de la Seconde
Guerre mondiale de 99 ans

guérit du Covid-19 au Brésil

U n ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale âgé de 99
ans est devenu la personne la plus âgée à se remettre du
Covid-19 au Brésil, selon la chaîne de télévision G1. Au

Brésil, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale a guéri du Covid-
19, relate la chaîne de télévision G1 en se référant au ministère brési-
lien de la Santé.  Le 14 avril, Ermando Armelindo Piveta, 99 ans, a
quitté l'hôpital des forces armées où il avait été admis le 6 avril et où
son infection au Covid-19 avait été confirmée. Des membres de sa
famille ont révélé qu'un examen final manquait toujours pour confir-
mer qu'Ermando n'était plus infecté, mais les médecins ont affirmé
qu'il était déjà guéri. Ces derniers ont signalé que l'état initial du
patient les avait inquiétés, essentiellement en raison de son âge.
Accompagné à distance, il toussait sans arrêt et en fin de compte il a
dû être hospitalisé.

La Belgique a la deuxième plus
forte mortalité de Covid-19 au
monde, un sociologue explique

pourquoi

Trump exécute sa
menace et coupe

les vivres à l'OMS

E n raison de sa "mauvaise gestion"
de la pandémie, Donald Trump a
mis à exécution sa menace en sus-

pendant la contribution américaine à
l'OMS, au moment où le coronavirus a fait
plus de 2.200 morts en 24 heures aux États-
Unis. Revue des actualités sur la situation
sanitaire. 
Les États-Unis, premier bailleur de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
avec plus de 400 millions de dollars par an,
vont arrêter de la financer le temps d'éva-
luer son rôle "dans la mauvaise gestion et la
dissimulation de la propagation du corona-
virus", a déclaré le Président américain, en
exécutant ainsi ses menaces précédentes. 
Il lui reproche de s'être alignée sur les posi-
tions de la Chine, que Washington accuse
d'avoir initialement caché la gravité du
virus lorsqu'il y a fait son apparition en
décembre. Ce qui, a-t-il dit, a empêché de
contenir l'épidémie "à sa source avec très
peu de morts". 
Le secrétaire général de l'Onu lui a repro-
ché cette réprobation, en assurant que ce
n'était "pas le moment de réduire le finan-
cement des opérations" de l'OMS, qui "doit
être soutenue car elle est absolument essen-
tielle aux efforts du monde pour gagner la
guerre contre le Covid-19". 
Sur le front sanitaire, les États-Unis ont
enregistré mardi un sombre record avec
plus de 2.200 morts supplémentaires en 24
heures, le plus lourd bilan journalier
recensé par un pays. 
Leur bilan total, également le plus lourd du
monde, s'élève à plus de 25.700 morts et
600.000 cas de contamination enregistrés.

Des ordonnances suspectes aux médecins eux-mêmes
pour de la chloroquine repérées en Bretagne

U ne enquête a été ouverte après le signalement d'ordonnances suspectes de médecins se pres-
crivant éventuellement de la chloroquine pour eux-mêmes en Bretagne. Un pharmacien des
Côtes-d'Armor ayant requis l'anonymat a déclaré que trois médecins, dont deux qu'il connaît

bien, étaient venus dans son établissement pour lui présenter une auto-prescription pour de la chloro-
quine. Le médicament commercialisé le plus souvent sous l'appellation de Plaquenil est connu notam-
ment pour lutter contre le paludisme, l'arthrite ou le lupus. "C'est un sujet sensible parce que ça tou-
che aux relations médecins - pharmaciens", a-t-il déclaré cité par France Info. Dans l'un des trois cas,
l'ordonnance ne présentait pas de numéro d'identification valable, tandis que le motif de la demande
était flou. "Ce médecin a expliqué qu'il souhaitait fournir le médicament pour une amie qui en avait
besoin. J'ai contacté cette personne. Elle a refusé de me donner le nom de son médecin traitant ou le
contact de sa pharmacie habituelle en région parisienne. Ce n'était pas cohérent si elle avait vraiment
besoin de ce traitement", a-t-il indiqué. Toujours selon France Info, ce pharmacien estime qu'il n'y a
rien d'"exceptionnel dans cette situation", souligne que la légalité des ordonnances et la posologie sont
toujours vérifiées et ne reproche rien aux médecins. "Je pense que c'est humain, nous nous trouvons
dans un climat compliqué. Les médecins sont en contact avec les malades et se disent que s'ils ont ce
produit, ils seront protégés", a-t-il ajouté.
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Candice Renoir19h45

Claire Longval est retrouvée
morte dans sa maison, violem-
ment frappée à la tête durant son
sommeil. Des traces d'effraction
sont découvertes et le sac de la
victime a disparu. L'enquête
révèle qu'un contentieux concer-
nant la maison opposait plu-
sieurs personnes. Candice s'in-
terroge sur les mobiles de l'as-
sassin. S'agissait-il d'une histoire
d'héritage ou d'une histoire
d'amour? Elle découvre par ail-
leurs que la victime n'était pas
tout à fait celle qu'elle laissait
paraître, parvenant même à dis-
culper un prévenu grâce à l'ADN
d'un chat... 

SSelection du vendredielection du vendredi

Brassens par Brassens 19h55

Pour comprendre la poésie de
Brassens, il faut aller voir au-delà des
lumières du music-hall, et embrasser
tout le parcours de ce «La Fontaine du
XXe siècle» : les blessures de l'adoles-
cence, les galères de jeunesse, jusqu'à
la célébrité qui le transforme en figure
publique, mais n'entame en rien son
indépendance d'esprit. En plongeant
dans les archives de l'artiste, ses films
de famille ou ses carnets récemment
retrouvés, et en faisant la part belle à
ses chansons et aux entretiens accordés
à des journalistes amis, ce documen-
taire dresse un portrait au plus près d'un
«Brassens par Brassens», raconté par
Sandrine Kiberlain. A la découverte de
l'homme derrière l'icône. 

Le roi lion19h45

Koh-Lanta, l'île des héros19h55

Les animaux de la savane sont en joie : Simba, le fils de Mufsa, leur
roi bien-aimé, est né. Simba grandit et adore son père. Il tente d'ap-
prendre auprès de ce souverain avisé les responsabilités liées à sa
future fonction. Dans l'ombre, Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héri-
tier du trône, veut prendre le pouvoir. Le drame arrive : Mufasa meurt
et Scar fait croire à son neveu qu'il a tué son père. Désespéré et plein
de remords, Simba s'enfuit, erre dans le désert et croise le chemin de
Timon, le suricate et Pumbaa, le phacochère. Ses nouveaux amis lui
conseillent de prendre la vie du bon côté et de mener une vie insou-
ciante. Jusqu'au jour où Nala, sa meilleure amie, le retrouve... 

NCIS : enquêtes
spéciales20h00

Le meurtre d'un sous-officier dans une petite ville contraint le NCIS à
travailler une nouvelle fois avec «Les Sherlocks». Cette équipe d'en-
quêteurs indépendants travaille sur des affaires classées non-élucidées
pour essayer de les résoudre. Les hommes du NCIS découvrent à cette
occasion que ce groupuscule compte un nouveau membre parmi eux.
Il s'agit du père d'Anthony DiNozzo, que les enquêteurs du NCIS
connaissent très bien... Les vacances d'été sont l'occasion de profi-

ter des beaux jours pour se détendre tout en
goûtant à la liberté. Pour les familles nom-
breuses, c'est hélas souvent plus compliqué.
Trois familles ont accepté de se laisser fil-
mer alors qu'elles tentent d'organiser leurs
vacances. Claire et Romain ont décidé de
passer l'été à vélo entre la Dordogne et les
Landes avec leurs 5 bambins âgés de 5 à 10
ans. Willy et Laetitia n'ont pas la possibilité
de quitter leur domicile du Maine-et-Loire.
Comment faire pour offrir du dépaysement
à leurs enfants ? Axelle et Frédéric quittent
leur Franche-Comté pour mettre le cap sur
la Normandie avec leurs 7 enfants. Les
enfants sont responsabilisés au maximum
pour établir le programme très culturel des
vacances. 

Enquête d'action
19h00

Aux Fidji, l'aventure est désormais individuelle. Et elle devient de plus en plus difficile. La peur de
devoir s'en aller avant la fin des hostilités pousse les Robinsons à se lancer dans de nouvelles stra-
tégies et à nouer de nouvelles alliances. Mais encore faut-il qu'ils sachent rester discrets, sans quoi
ils risquent fort de s'attirer l'ire de leurs pairs. Ce qui peut valoir une élimination au conseil. Sur le
camp réunifié, le jeu s'accélère et l'ambiance se détériore. Chacune, chacun doit faire les bons choix.
Qui réussira à tirer son épingle du jeu ? Qui verra son prénom inscrit sur les bulletins du feu de camp
? Le suspense bat son plein.



Dans une
instruction qu'il a
adressée hier aux
membres du
gouvernement et
aux walis, le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
chargé, entre
autres, le ministre
des Finances, de
suivre les crédits
de paiement en
procédant à la
réévaluation
nécessaire pour les
paiements de
dettes dues aux
entreprises  pour
atténuer les effets
financiers de cette
crise de la
pandémie sur les
établissements
publics et privés et
sur l'emploi.

I l a souligné dans le même
contexte que "le gouverne-
ment continuera d'étudier

tous les moyens de répondre aux
difficultés rencontrées par les
institutions algériennes en raison
de la crise sanitaire". Le Premier
ministre annonce donc qu'il est
fait application des dispositions
de l'article 147 du décret prési-
dentiel N 15-247 du 16 septem-
bre 2015. Ainsi, Abdelaziz
Djerad, a donc décidé la suspen-
sion de l'application des pénali-
tés de retard sur les entreprises,
afin d'atténuer les effets des
mesures de prévention et de lutte
contre l'épidémie de COVID-19
sur l'outil national de réalisation.
"Conscient de la responsabilité
qui lui incombe pour protéger
son tissu industriel, le gouverne-
ment, en application des directi-
ves du président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, a pris des mesures
d'ordre fiscal, parafiscal et d'em-
prunts afin de soutenir les entre-
prises en difficulté suite à la crise
sanitaire à laquelle fait face notre

pays", a indiqué l'instruction du
Premier ministre transmise aux
membres du gouvernement ainsi
qu'aux walis.
Dans ce contexte, et pour ne pas
pénaliser les entreprises se trou-
vant dans l'impossibilité d'assu-
rer la réalisation des travaux et
prestations prévues, il est fait
application des dispositions de
l'article 147 du décret présiden-
tiel N 15-247 du 16 septembre
2015, portant réglementation des
marchés publics et des déléga-
tions de service public.
Cet article prévoit "la suspension
des délais contractuels et la non-
application des pénalités finan-
cières de retard dans la limite
fixée par les ordres d'arrêt et de
reprise de services pris en consé-
quence par le service contrac-
tant", est-il noté.
Il faut bien noter que l'évolution
de la situation sanitaire liée à
l'épidémie de COVID-19 et les
effets induits par les mesures de

prévention et de lutte contre cette
épidémie ont "impacté négative-
ment" l'outil national de réalisa-
tion, qui subit de "plein fouet" le
ralentissement de son activité en
raison du retard d'approvisionne-
ment en matériaux et en matières
premières et de l'indisponibilité
de la main-d'�uvre, en raison de
la suspension temporaire des
moyens de transport, note égale-
ment le document.
Ainsi et en application de cet
article 147 du décret présidentiel
de 2015, pour tous les marchés
publics de l'Etat, des collectivités
locales, des organismes et éta-
blissements publics, les pénalités
de retard ne seront pas appli-
quées, à compter de la date de
publication du décret exécutif N
20-69 du 21 mars 2020, relatif
aux mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus, indique la même
source.
Et là, il est très important de rele-
ver que le document du Premier
ministre précise que les disposi-
tions de l'article 147 du code des
marchés publics, doivent être

appliquées par les maîtres d'ou-
vrages, sur demande des entre-
prises contractantes.
Par ailleurs, et afin d'amortir les
conséquences financières de
cette crise sur les entreprises
publiques et privées de réalisa-
tion et sur l'emploi, le ministre
des Finances est chargé de déga-
ger et de notifier, sous le sceau
de l'urgence, aux différents maî-
tres d'ouvrages, les crédits de
paiement et les réévaluations
nécessaires au paiement des
créances détenues par ces entre-
prises au titre de la commande
publique, précise l'instruction.
De plus, l'instruction du Premier
ministre indique que le gouver-
nement continuera d'examiner
l'ensemble des voies et moyens
permettant de répondre aux diffi-
cultés que les entreprises algé-
riennes rencontrent en raison de
la crise sanitaire.
Enfin la note du Premier minis-
tre, précise qu'il attache "la plus
haute importance à l'application
rigoureuse et diligente de la pré-
sente instruction".

S. B.
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LE PREMIER MINISTRE SUSPEND LES PÉNALITÉS DE RETARD SUR LES ENTREPRISES :

Application de l'article 147 du Décret présidentiel
N 15-247 du 16 septembre 2015

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Face à la décroissance de
l'économie mondiale, échec de la

réunion d'urgence de l'OPEP

A près la mésentente OPEP/Russie lors de la réunion à Vienne le
06 mars 2020, le cours du pétrole a connu une baisse vertigi-
neuse, étant coté le 06/7 mars 2020 à 45,45 dollars (40,19 euros)

pour le Brent   et à 41,48 pour le Wit (36,68 euros) ne devant pas oublier
la chute vertigineuse du prix du gaz naturel, dont la régulation dépend
d'une autre organisation, baisse de plus de 40% depuis 2008, étant coté
sur le marché libre à 1,70 dollar le MBTU.
Rappelons que lors de la dernière réunion des pays membres de l'OPEP,

ainsi que 10 autres pays hors OPEP à Vienne le 6 décembre 2019, un
accord a été conclu pour la réduction de la production de pétrole de 1,7
million de barils/jour (Mb/j) à partir du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31
mars 2020, soit 1,7% de l'offre mondiale. Cela faisait  suite à l'accord du
31/12/2016 où l'OPEP et les membres hors OPEP signataires se sont
efforcés de respecter leur engagement à baisser la production de 1,2 mil-
lion de barils par jour (mbj) , 486.000 barils/j pour l'Arabie saoudite plus
500.000 barils/j hors OPEP (300.000 barils/j pour la Russie , le plus gros
effort étant donc supporté par l'Arabie saoudite et la Russie dont la pro-
duction avoisine 11 millions de baril/jour , les USA premier producteur
mondial en 2019 avec plus de 12 millions de barils/j(pétrole/gaz de
schiste) n'étant pas concernés.   La veille, le 05 mars 2020 un accord uni-
quement des pays de l'OPEP a été conclu pour la réduction de la produc-
tion de pétrole de 1,7 million de barils/jour (Mb/j).  L'enjeu était de   trou-
ver une entente après l'épidémie de coronavirus, de réduire le niveau de
réduction de la production à 1,5 million baril/jour pour l'OPEP et propo-
sant 500.000 barils/j supportée par la Russie   afin de stabiliser le cours
du pétrole baril et éviter qu'il ne descende en dessous de 50 dollars. C'est
que la majorité des pays de l'OPEP connaissent un très grave déficit bud-
gétaire et l'Arabie saoudite  a prévu  5% de cession de sa grande société
en bourse , dans une première phase comme test 1,5%  Aramco, qui a vu
la décote de l'action depuis le début de l'année 2020,  ayant  chuté de 7%
et depuis le 16 décembre, 2019 soit 13,4%.   Mais le problème posé par
de nombreux experts, dans la pratique des affaires n'existant pas de sen-
timents, est que si la décroissance de l'économie mondiale se poursuit
courant 2020, une  réduction sera-t-elle suffisante ?
Devant comptabiliser la perte de la   baisse exportable du volume physi-
que de l'OPEP qui ne représente que 40% de la production commerciali-
sée mondiale,  et à la différence des membres de l'OPEP, la Russie ayant
une économie relativement diversifiée et ayant basé ses prévisions bud-
gétaires 2020 sur un baril à 42,4 dollars. Avec la propagation de l'épidé-
mie de coronavirus hors de Chine,   c'est toute l'économie mondiale qui
risque d'être déstabilisée, plongeant les marchés dans l'incertitude, et
l'ampleur dépendant de la durée   de la crise.  Cela a un impact sur le
devenir  de l'actuel modèle de croissance  mondial, devant synchroniser
la sphère financière et la sphère   réelle,  la dynamique économique et la
dynamique sociale afin  d'éviter   l'accroissement des inégalités donc
devant repenser   l'architecture internationale. 

PAR : SAÏD B.

L es compagnies d'assu-
rance opérant sur le mar-
ché national doivent des

cotisations aux petites et moyen-
nes entreprises et aux grandes
entreprises équivalant à 3000
milliards de centimes, en raison
des conditions difficiles que tra-
versent les différentes compa-
gnies d'assurance. En plus des
difficultés, cette période a égale-
ment coïncidé avec la propaga-
tion du virus Covid-19 et l'impo-
sition de la quarantaine.
A cet effet, les compagnies d'as-
surance n'ont pas encore trouvé
de formule pour indemniser les
victimes de l'épidémie de
corona, vu que l'assurance des
épidémies n'existe pas dans tous
les pays du monde, et pas seule-
ment en Algérie. Probablement,
de nouvelles méthodes pourront
être discutées à l'avenir en
concertation avec les autorités
concernées afin de mettre en
place des formules adéquates
pour dédommager les opérateurs
économiques touchés. Une

source de l'Union Algérienne des
Sociétés d'Assurance et de
Réassurance affirme que " l'assu-
rance contre l'épidémie n'est pas
traitée dans tous les pays du
monde, après la propagation de
ce virus dans le monde entier,
certains pays ont soulevé le dos-
sier pour la première fois et ont
évoqué la possibilité de créer un
fonds d'assurance pour les épidé-
mies tandis que l'épidémie n'in-
cluant pas aujourd'hui des effets
ou de pertes visibles sur un pro-
duit, ni un dommage qu'on peut
le constater ", assure-t-il.  
" Dans un proche avenir, ce pro-
blème sera minutieusement étu-
dié ", ajoutant " de nombreux
pays sont intervenus directement
pour résoudre le problème de
l'indemnisation des victimes, et
ce que nous avons constaté en
Algérie mais la situation peut
différer à l'avenir en essayant de
trouver une formule juridique
appropriée. " Et de poursuivre "
même si cette formule sera mise
en place, elle coûtera très cher
aux clients. " La même source
souligne que " les compagnies
d'assurance sont aujourd'hui

dans une situation financière dif-
ficile, lorsque cette dernière doit
des créances équivalentes à 3000
milliards de centimes pour les
petites et moyennes entreprises,
et certaines institutions qui
connaissent des problèmes
financiers depuis 2019, ceci a
réduit le nombre d'activités des
compagnies d'assurance de 30%
en mars dernier. " Les experts de
secteurs suggèrent que l'ampleur
de la baisse du chiffre d'affaires
atteindrait 45% fin avril, d'autant
plus que cette étape coïncide
avec le gel de l'activité en raison
de la propagation de l'épidémie
de corona.
Concernant la manière d'assurer
les clients pendant la période de
quarantaine, la source a révélé
que certaines mesures ont été
prises par le biais d'une assu-
rance à distance ou d'un déplace-
ment vers l'agence après avoir
réservé un rendez-vous par télé-
phone, et ce, pour éviter les lon-
gues files d'attente au sein des
agences, en plus d'envoyer des
contrats d'assurance pour la rési-
dence du client.

M.W.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES A BAISSÉ DE 45% EN AVRIL

3 000 milliards de cotisations impayées
pour les hommes d'affaires des

compagnies d'assurance !
PAR : MED WALI
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Envoyé spécial 20h00

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

SSelection du jeudielection du jeudi

Les grands esprits 19h55

François Foucault, professeur agrégé
de lettres au lycée Henri-IV, mène la
vie dure à ses élèves. Sans pitié dans
ses notations, il l'est également au
moment où il rend les copies. Il va
devoir faire preuve d'un peu plus d'hu-
milité quand il se retrouve contraint
d'enseigner pendant un an dans un col-
lège de banlieue classé REP+. Pour cet
homme évoluant dans un milieu bour-
geois, c'est déstabilisant. Ses collè-
gues, qui le trouvent arrogant, n'ai-
ment pas ses méthodes.

L' amie 
prodigieuse 19h45

On a retrouvé la 7e compagnie 19h55

Déstabilisée par les événements, Pinuccia quitte Ischia pour reprendre
sa place aux côtés de Rino, son mari, à Naples. Lila en revanche s'aban-
donne sans complexe à ses émotions nouvelles. Jalouse du charisme de
Lila, et indifférente aux flatteries de Bruno, Elena, ivre de colère, décide
de céder à la séduction pressante de Donato Sarratore... 

Why Women Kill19h00

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

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

Transformers 3
20h00

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

L'économie algérienne fortement
impactée par la crise

L'Algérie fortement
connectée à
l'économie
mondiale à travers
sa rente
d'hydrocarbures
qui lui procure
directement et
indirectement 98%
de ses ressources
en devises, et
fortement
impactée par cette
crise, doit éviter
des discours
contraires à la
dure réalité qui
provoquent une
névrose collective
au niveau de la
population. 

C oncernant la réunion
OPEP/non OPEP, après
la décision de réduire de

10 millions de barils/j, le marché
n'a pas réagi pour l'instant favo-
rablement, le Brent étant coté le
14 avril 2019 à 31,14 dollars
pour le Brent  et à 21,80 dollars
pour le Wit.   Car la réduction
décidée .qui débutera du 1er mai,
jusqu'au 30 juin pour  9,7 mil-
lions de barils/jour ,  (la second
tranche de 8 millions de barils/j
du mois de juillet jusqu'à fin
décembre, et une troisième, d'un
volume de 6 millions de
baril/jour courant du 1er janvier
2021 au 1er avril de 2022).où
l'Algérie verra une réduction de
240.000 barils/jour pour la pre-
mière tranche,  de 193.000
barils/jour  pour la seconde tran-
che et une réduction de 145.000
barils/jour pour la dernière tran-

che  repose sur l'hypothèse que la
demande mondiale a baissé seu-
lement de 10/11%, alors que
l'épidémie de coronavirus a pro-
voqué une chute drastique de la
demande mondiale, de 33%,
environ 30 millions de barils par
jour (bpj), certains experts l'esti-
mant à plus de 40 millions de
barils/j, les gros consommateurs
d'hydrocarbures  dont le trans-
port étant en hibernation.
L'évolution du cours du pétrole
dépendra de la durée de l'épidé-
mie et du retour à la croissance
de l'économie mondiale sachant
qu'avant la crise seulement pour
la Chine, ses importations étaient
de 11 millions de barils/j. Par ail-
leurs,   le    cadrage macro-éco-
nomique de la loi  de finances
2020 a été établi sur la base  d'un
baril de pétrole à 50 dollars et un
prix de marché à 60 dollars, un
taux de change de 123 DA/dol-
lar, un  taux d'inflation de 4,08 %
et  un  taux de croissance de
1,8%. Selon le FMI dans son
rapport du 14 avril 2020, le pro-
duit intérieur brut réel (PIB) de
l'Algérie devrait se contracter de
5,2% durant l'année 2020 et suite
à cette baisse  PIB réel  devrait se
redresser en 2021 de 6,2%, taux
calculé en référence à l'années
2020 ( taux de croissance néga-
tif)  donnant globalement, à taux
constant,  un taux de croissance
entre 1 et 2%   termes réel , le
FMI estimant la  croissance éco-
nomique  à 0,7% en 2019.  
Cela a un impact négatif sur le
taux de chômage, ,en raison du
ralentissement du taux de crois-
sance, dominée par l'impact de la
dépense publique via la rente
Sonatrach, avant la crise, pré-
voyait  12% de taux de chômage
en 2020  , et l'estimant dans son
dernier rapport  d'avril   à 15 ;5%
pour 2020 , les prévisions pour
2021 étant inchangées  à 13,5%
et ce sous réserve, autant pour le
PIB  de profondes réformes  , ce
taux ne tenant pas compte des
emplois rente, faire et refaire les
trottoirs et des sureffectifs dans
l'administration.
La sphère informelle  contrôle
selon la banque d'Algérie plus de
33% de la masse monétaire en

circulation,  plus de 40/45% de
l'emploi concentré dans le com-
merce, les services ,  les saison-
niers dans l'agriculture, et plus
de 50% de la valeur ajoutée hoirs
hydrocarbures. 
Les mesures autoritaires bureau-
cratiques produisent l'effet
inverse et lorsqu'un gouverne-
ment agit administrativement et
loin des mécanismes transpa-
rents et de la concertation social,
la société enfante ses propres
règles pour fonctionner qui ont
valeur de droit puisque reposant
sur un contrat entre les citoyens,
s'éloignant ainsi des règles que le
pouvoir veut imposer reposant
sur LA CONFIANCE.  A cela
s'ajoute, selon certaines organi-
sations patronales qui évoquent
entre  1,5 /1,7 million de pertes
d'emplois dans la sphère réelle et
sur environ 12,5 millions de la
population active sur plus de 44
millions d'habitant  en mars 2020
environ 40/45% de la population
active,  environ  5/6 millions
sont  sans protection sociale ren-
dant difficile leurs prises en
charge  Ils  sont  sans revenus
pour bon nombre qui ont cessé
leurs activités, sans   compter
que bon nombres de  ménages
vivent dans deux trois pièces
plus de 5/8 personnes avec des
impacts psychologiques avec le
confinement. Et l'on devra pren-
dre en compte, à l'avenir  la
réforme du  système des retraites
qui sera le grand défi des années
à venir ;  le vieillissement de la

population, où la  moyenne d'âge
des deux sexes selon le rapport
de l'ONU, 2018, est à  environ 78
ans de durée de vie. Cela pose
d'ailleurs la problématique des
subventions qui ne profitent pas
toujours aux plus défavorisées
(parce généralisables à toutes les
couches) rendant opaques la ges-
tion de certaines entreprises
publiques et nécessitant à l'ave-
nir que ces subventions soient
prises en charges non plus par les
entreprises mais budgétisées au
niveau du parlement pour plus de
transparence.. 
En plus de la baisse de son quota
entre 145.000 /240.000 barils
jour avec un manque à gagner
en moyenne annuelle entre 3/ 4
milliards de dollars  pour 2020,
dans ce cas  de récession écono-
mique,  les  prévisions de recet-
tes de Sonatrach de  35 milliards
de dollars  pour 2020 ainsi que
d'un montant des réserves de
change  de 51,6 milliards de dol-
lars fin 2020 seront difficiles à
atteindre  avec la crise actuelle
qui a vu le cours de pétrole et du
gaz s'effondrer de plus de 50%
Car, comment avec une  entrée
en devises de plus de  1000 mil-
liards de dollars  ( sans compter
les dépenses  en dinars) entre
2000/2019 dont pour Sonatrach
avec ses dérivées 98%  et une
sorties de devises concernant les
biens et les services (entre 9/11
milliards de dollars/an entre
2010/2019) , ayant dépassé 935
milliards de dollars  n'ont permis
qu'un taux de croissance,
moyenne annuelle, entre 2,5 et

3% montrant un divorce entre la
dépense et les impacts économi-
ques et sociaux : mauvaise ges-
tion ou corruption ou les deux à
la fois. La pression démographi-
que souvent oublié est une véri-
table bombe à retardement  (plus
d'un  million de naissances cha-
que année entre 2015/2019
contre environ 600.000 vers les
années 2000).Comment dès lors,
avec un taux  de croissance réel
inférieur au taux de croissance
démographique  créer entre
350.000/400.000 empois par an
entre 2020/2025, ( encore que le
taux de chômage officiel  sous-
estime la demande d'emplois
féminins )  qui s'ajoutent au taux
de chômage actuel nécessitant
un taux de croissance de 8/9%
par an  pour éviter de vives ten-
sions sociales ? 
L'Algérie doit donc se préparer à
de nombreux défis, avec les ten-
sions internes inévitables sur les
réserves de change (moins de 60
milliards de dollars fin mars
2020)  et budgétaires entre
2020/2022. En ces moments dif-
ficiles, la solidarité nationale
s'impose et les différentes com-
posantes de notre société doivent
transcender leurs différends afin
de trouver les raisons de vivre
harmonieusement ensemble et
de construire, ensemble, le des-
tin d'une Algérie nouvelle fondée
sur les deux fondamentaux du
XXIème siècle :la bonne  gou-
vernance reposant sur la moralité
et la valorisation du savoir.

A. M.

PRIX BOOKER :

Tebboune félicite le romancier
Abdelwahab Aissaoui

L e président de la
R é p u b l i q u e
A b d e l m a d j i d

Tebboune a félicité mardi le
r o m a n c i e r a l g é r i e n
Abdelwahab Aissaoui, laureat
du prix international du
roman arabe "Booker 2020".
Dans un tweet sur sa page
officielle sur les réseaux
sociaux, le Président a écrit " à la veille de la célébration
de la Journée du savoir,  voila le jeune Abdelwahab
Aissaoui de Djelfa  rejoindre les nombreux écrivains algé-
riens qui ont brillé de par le monde par leurs travaux, cette
fois par le prestigieux prix international Booker". Le pré-
sident s'est adressé directement au jeune romancier en lui
disant "continue sur cette voie mon fils,  tu me trouveras
toujours à tes cotés". A noter que le jeune Aissaoui a rem-
porté le prix international Booker 2020 dans sa 13 e edi-
tion  avec son roman "eddiwan el isbarti".

R. N.

L' épidémie du corona-
virus a généré des
défis pour le dévelop-

pement socio-économique du
pays et il s'agit pour les pouvoirs
publics de limiter son impact
afin que l'économie nationale
reste résilience et montre une
forte vitalité pour résister à l'épi-
démie mais aussi afin que la
croissance ne soit donc pas
contredite. C'est vers cet objectif
qu'intervient l'instruction du
Premier ministre aux membre du
gouvernement pour trouver une
dynamique saine de développe-
ment, le maintien de l'activité
économique dans le strict respect
des mesures de prévention et de
lutte contre le coronavirus ainsi

que la prise de mesures pour la
survie des entreprises impactées
et la préservation de l'outil natio-
nal de production et de réalisa-
tion. Une somme de concertation
avec les organisations patronales
et les syndicats des travailleurs
activant dans le domaine écono-
mique qui portera sur les moda-
lités de mobilisation et de ges-
tion de la sphère économique
face à cette conjoncture excep-
tionnelle que travers le pays, afin
de sauvegarder l'emploi et prépa-
rer la reprise de la croissance,
insiste encore M. Abdelaziz
Djerad dans son instruction au
membres de son équipe gouver-
nementale.
Parmi les réactions des organisa-
tions patronales à cette instruc-
tion du Premier ministre, le pré-
sident de la Confédération des

industriels et producteurs algé-
riens, M. Abdelwahab Ziani : "
Nous avons déjà émis depuis une
semaine l'entame de ces consul-
tations afin de trouver des méca-
nismes pour venir aux besoins
des entreprises qui ont perdu
plus de 8O % de leur chiffre d'af-
faires. Il est donc impossible de
soutenir les fiscalités et parafis-
calités et nous sommes prêts à
discuter avec tous les ministères
". Le président du Forum des
chefs d'entreprises, Mohamed
Sami Agli indique : " Au mois de
mars nous avons envoyés des
propositions au Premier ministre
pour prendre des mesures d'ur-
gence. L'économie est
aujourd'hui vulnérable et les
entreprises ne doivent attendre
pour redémarrer ". 

A. Z.

RELANCE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE EN PLEINE PANDÉMIE COVID-19 :

L'autre épreuve du gouvernement  
PAR: AMMAR ZITOUNI

PAR : ABDERRAHMANE
MEBTOUL 
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PALESTINE/CHINE :
Le PM

palestinien salue
l'assistance de

la Chine dans la
lutte contre le

COVID-19
Le Premier ministre palesti-

nien Mohammed Shtayyeh
a salué mardi l'assistance de la
Chine dans la lutte contre le
COVID-19. "La Palestine peut
être plus efficace dans le dépis-
tage du virus en raison de l'aide
chinoise", a écrit M. Shtayyeh
sur sa page Facebook officielle.
" "Grâce à notre amie, la
République populaire de Chine,
à sa population et à son secteur
privé, nous sommes maintenant
capables d'élargir les paramètres
des tests, ce qui nous permettra
d'identifier les cas d'infection de
coronavirus plus rapidement", a-
t-il dit. "Nous sommes recon-
naissants de cette aide et nous
l'apprécions", a-t-il ajouté. Plus
tôt mardi, le ministère palesti-
nien de la Santé a reçu une aide
médicale de la société chinoise
Alibaba, qui comprenait 50.000
kits de tests, ainsi que des solu-
tions médicamenteuses et des
fournitures de laboratoire.
Depuis l'apparition du virus
mortel dans les territoires pales-
tiniens, le nombre total de cas
confirmés y a atteint 329 en date
de mardi.

L'ONU ET LE
CONSEIL DE
L'EUROPE : 

Appel aux pays
européens à

recourir à des
médecins
réfugiés

Les Nations unies et le
Conseil de l'Europe ont

appelé mardi les pays européens
à faire appel aux médecins réfu-
giés afin de soutenir les efforts
nationaux de lutte contre la pan-
démie de Covid-19. Dans un
communiqué commun, le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) et le Conseil de
l'Europe encouragent les Etats à
recourir au soutien que ces "pro-
fessionnels de santé réfugiés
peuvent apporter (...) en cette
période critique", expliquant
qu'il y a "des réfugiés et des
demandeurs d'asile disposant
des compétences et de l'expé-
rience nécessaires et qui sont
prêts à s'engager et à aider". La
plupart des professions de santé
sont étroitement réglementées et
les autorités sanitaires nationa-
les compétentes doivent donner
les autorisations nécessaires,
expliquent les deux instances.
Cet appel intervient alors que la
France vient d'assouplir les
conditions d'exercice pour les
médecins étrangers. En Europe,
le Passeport européen des quali-
fications des réfugiés (EQPR),
lancé en 2017, "peut aider à éta-
blir une liste de praticiens de
santé réfugiés ayant été pré-éva-
lués" afin de permettre aux auto-
rités sanitaires nationales de
déterminer la meilleure façon de
déployer ce personnel réfugié,
"si et quand c'est nécessaire",
pointent le HCR et le Conseil de
l'Europe. 

PANDÉMIES :

L'ONU adopte des normes
numériques pour la lutte contre

la transmission de maladies
des animaux à l'homme 

Les Nations unies
ont annoncé
l'adoption de

normes
numériques pour
aider les Etats à
lutter contre les

risques de
transmission de

maladies des
animaux à

l'homme.

Selon la Commission écono-
mique de l'ONU pour
l'Europe (UNECE), garan-

tir un contrôle adéquat du com-
merce international des animaux
et des produits d'origine animale
et permettre l'application adé-
quate de normes sanitaires stric-
tes sont donc "des mesures
importantes pour limiter les ris-
ques de transmission des ani-
maux à l'homme". "Les corona-
virus, dont celui responsable de
la pandémie de Covid-19, font
partie d'une grande famille de
virus qui sont communs chez les
animaux et peuvent parfois être
transmis à l'homme - un phéno-
mène connu sous le nom de zoo-

nose", rappelle Jean Rodriguez,
porte-parole de l'UNECE dans
un entretien publié sur le portail
d'information des Nations-
Unies.

Selon la même source, la plu-
part des contrôles existants sur le
commerce international des ani-
maux, des plantes et d'autres pro-
duits agricoles dans le monde
entier sont encore effectués par
la délivrance et l'échange de
licences, de permis et de certifi-
cats sur papier.

"Ce processus est non seule-

ment lent mais aussi plus vulné-
rable à la fraude, à la falsifica-
tion et à la corruption, ce qui
entrave la mise en �uvre effi-
cace des contrôles de santé et de
sécurité par les gouvernements" ,
a relevé M. Rodriguez.

C'est dans ce contexte que
l'ONU a rappelé l'importance des
normes du Centre de la facilita-
tion du commerce et des transac-
tions électroniques (CEFACT-
ONU) qui facilitent un com-
merce légal, durable et sûr. 

"Heureusement, des solutions

alternatives sont testées et
déployées avec succès" , note
l'UNECE.

Pour renforcer les contrôles
pouvant garantir à la fois la léga-
lité du commerce international et
l'application des normes sanitai-
res, les gouvernements se tour-
nent de plus en plus vers des
mécanismes de protection de
haute technologie. Il s'agit par-
fois de ces normes élaborées par
le Centre des Nations unies
(CEFACT-ONU) d'UNECE,
ajoute-t-on.

LÉGISLATIVES SUD-CORÉENNES: 

Mesures sanitaires drastiques dans les
bureaux de vote

Prise de température générale, isoloirs
spéciaux pour les électeurs fiévreux,
bureaux de vote dédiés aux personnes

en quarantaine... Les Sud-Coréens ont com-
mencé mercredi à se rendre aux urnes pour
les législatives, et une forte participation est
attendue malgré la menace du nouveau coro-
navirus.

Les bureaux de vote ont ouvert à 06H00
(21H00 GMT mardi) pour des élections aux-
quelles 43,9 millions de personnes sont
appelées à participer.

Des mesures drastiques ont été prises
pour permettre la tenue du scrutin, mais aussi
de la campagne qui l'a précédé, dans le
contexte de l'épidémie de Covid-19 qui s'est
propagée à la quasi totalité des pays du
monde.

La température est prise à l'entrée des
bureaux de vote pour tous les électeurs qui
sont par ailleurs tenus de porter un masque.
Ceux qui 

présentent de la fièvre se rendent dans un
isoloir spécial qui est désinfecté après cha-
que utilisation.

Les électeurs doivent en outre enfiler des
gants en plastique après s'être frotté les
mains avec du gel hydroalcoolique. Ils ne
doivent pas se tenir à moins d'un mètre de
distance des autres.

"Ces 
élections se tiennent à une période très

difficile, au moment où des campagnes de
distanciation sociale sont en cours et en
pleine phase de contraction de l'activité éco-

nomique", a rappelé mardi le président de la
commission électorale KwonSoon-il.

"S'il vous plaît, rendez-vous demain aux
urnes pour montrer que ce pays est le vôtre!"  

La Corée du Sud fut un des premiers pays
massivement touchés par le coronavirus
après la Chine, où l'épidémie est apparue.

Elle fut même un temps le deuxième plus
important foyer de contaminations au
monde. Mais elle est parvenue à inverser la
tendance grâce à une stratégie de dépistage
massif et une d'investigation poussée sur les
personnes entrées en contact avec les cas
confirmés de la maladie.

Les personnes actuellement en quaran-
taine à domicile auront le droit, si elles ne
présentent pas de symptômes, de sortir pour
aller voter pendant une période d'une heure
quarante en fin de journée. Les bureaux de
vote ferment à 18H00 GMT.

Des bureaux de vote dédiés ont par ail-

leurs été mis en place ce week-end dans huit
centres de quarantaine.

Mais dans les faits, quiconque est en qua-
rantaine chez lui et présente des symptômes
est effectivement privé de son droit de vote.

La présidence de Moon Jae-in n'est pas en
jeu car le chef de l'Etat est élu lors d'un scru-
tin distinct. Mais les législatives sont souvent
considérées en Corée du Sud comme un réfé-
rendum sur l'action du président, qui concen-
tre l'essentiel du pouvoir.

Selon un sondage réalisé la semaine der-
nière par Gallup Korea, 27% des électeurs
sont réticents à se rendre aux urnes à cause
de l'épidémie.

Mais 72% ont dit n'avoir aucune inquié-
tude, et une forte participation est attendue,
d'autant que 11,7 millions de personnes, dont
M. Moon, ont voté par anticipation le week-
end dernier.

DANEMARK: 
Après un mois de fermeture, les écoles

commencent à rouvrir
Les écoles ont timidement rouvert mercredi au Danemark après un mois de fermeture en

raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a constaté une journaliste de l'AFP sur
place. Le royaume est le premier pays européen à rouvrir ses crèches, écoles maternelles et
primaires après l'instauration de restrictions le 12 mars pour endiguer l'épidémie. Les cours
ont toutefois repris dans seulement la moitié des communes danoises et dans 35% des éta-
blissements à Copenhague, les autres ayant demandé plus de temps pour s'adapter aux règles
de sécurité sanitaire encore en vigueur. Tous les établissements devraient être ouverts d'ici le
20 avril. 
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CONFINEMENT DURANT LE MOIS DE RAMADHAN: 

Le numérique pour la livraison
des denrées alimentaires

A l'approche du mois
sacré où la demande sur
les denrées alimentaires

augmente , surtout en période de
confinement où le durée de 8
heures s'étalant du 7 heures du
matin à 15 heures  sera marquée
plus que de coutume par des
bousculades au niveau des mar-
chés des légumes et des fruits ,
des supérettes et d'autres maga-
sins de la bouffe , ce qui expose
de plus la santé des citoyens au
danger de contamination par le
Covid-19. Pour éviter le pire et
limiter les sorties massives des
citoyens en même temps, plu-
sieurs départements ministériels
auront à lancer , le samedi pro-
chain, le 18 Avril en cours un
dispositif visant à  à soutenir les
opérateurs nationaux de e-com-
merce afin de permettre aux
citoyens de se faire livrer leurs
denrées alimentaires via des pla-
teformes numériques dans le
cadre du respect du confinement
contre le Covid-19. Ce dispositif
vise à supporter des opérateurs
privés du e-commerce, en l'oc-
currence Jumia, Batolis, Easy-
relay, Yassir et des groupes
d'auto-entrepreneurs dans le sec-
teur du transport, à l'effet de
fournir via des plateformes

numériques, des services de
commande, de payement et de
livraison à domicile ou à la supé-
rette la plus proche, de denrées
alimentaires a indiqué le minis-
tère de la Micro entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la
connaissance, dans un communi-
qué.
"A cet effet, le dispositif d'ac-
compagnement mis en place,
vise à inciter le citoyen à respec-
ter le confinement et de limiter
ses déplacements au strict néces-
saire", note la même source.

Le principe consiste, pour le
citoyen, de se rendre sur l'une
des plateformes digitales de
Jumia et/ou Batolis, de consulter
la liste des produits et des four-
nisseurs, de placer sa commande
par internet ou par téléphone, de

choisir le lieu de la livraison à
domicile ou la supérette la plus
proche. Pour ce faire, la livraison
est assurée par une équipe de
professionnels formés ayant des
moyens de protection contre la
contagion.
Aussi, le consommateur a le
choix du mode de payement
parmi les options qu'Algérie
Poste a mises à disposition sur
les plateformes Jumia, Batolis,
Eazy-Relay et les supérettes, et
ce, par carte Dahabiya, TPE ou
dans le cas échéant par cash à la
livraison.
Le dispositif sera lancé en pilote
à partir de samedi le 18 avril pro-
chain au niveau des wilayas de
Blida, Médéa et de Sétif, et sera
déployé progressivement sur le
reste du territoire national.

A noter que le ministère lance
cette "initiative d'urgence " en
tandem avec le ministère du
Commerce, de l'Intérieur et des
Collectivités locales, des Postes
et des Télécommunications, de
la Santé et du Travail.
Et voilà encore un point positif
qui surgit suite à la crise sanitaire
qui sévit en Algérie et qui a fait
montrer au monde , non seule-
ment l'élan de solidarité du peu-
ple algérien et son entraide en
ces moments difficiles , mais les
potentialités  que recèle l'Algérie
en ses fils innovateurs qui n'ont
ménagé aucun effort pour aider
via leurs innovations et inven-
tions : des ateliers de fabrication
des bavettes et autres équipe-
ments de protection , des respira-
teurs artificiels , des appareils de
désinfection via les rayons ultra-
violets ainsi que la conception
des programmes informatiques
qui ont aidé même le ministère
de la Santé de bien suivre l'évo-
lution de la pandémie en Algérie
et des applications utiles à la ges-
tion de la crise. En plus de cette
louable initiative, c'est l'utilisa-
tion à bon escient du numérique. 
" La crise de Covid-19 sera la
case de départ des Algériens vers
l'édification de l'Algérie nou-
velle" , comme l'a affirmé M. le
président de la République ,
Abdelmadjid Tebboune.

A. F.

A ujourd'hui  mercredi 16
Avril, d'habitude le pays
célèbre la Journée natio-

nale du savoir. Toutefois, l'occa-
sion se célèbre sur fond d'une
crise sanitaire qui a obligé la
famille de l'éducation et de l'en-
seignement, écoliers et ensei-
gnants, de quitter les lieux du
savoir pour se confiner chez eux
dans le but d'endiguer  la pandé-
mie qui a tout gelé. Cette journée
a été instituée en hommage à
l'imam de Cheikh Abdelhamid
Ibn Badis , disparu le 16 Avril
1940 après un parcours de lutte
contre l'obscurité de l'ignorance
pour la préservation de l'identité
nationale "le peuple algérien est
musulman et à l'arabité il appar-
tient", une des fameuse devise du
Cheikh. natif de l'une des villes,
vitrines du rayonnement culturel
algérien ; Constantine devenue
pour une année : Capitale de la
culture arabe. Par ces écrits, ce
penseur illumina le sentier de la
Liberté du peuple algérien dont
le colonialisme français avait
plongé dans une noirceur révol-
tante.

L'HÉRITAGE
SOCIOCULTUREL LAISSÉ

PAR LE SAVANT:  
La richesse de l'héritage socio-
culturelle et historique laissé par
le, le militant nationaliste cheikh
Abdelhamid Ibn Badis  resurgit
avec insistance, au moment où
l'émergence de l'ère numérique
et de la rapidité de transmission
du savoir se fait sentir. Cette
occasion, en ces temps de confi-
nement et de crise sanitaire

devrait avoir d'autres dimensions
qui auront à nous pousser à réflé-
chir à la situation socioprofes-
sionnelle des nouvelles généra-
tions, le degré de leur patrio-
tisme , leur conscience et leur
éducation. 
Il faut qu'on sache que ces
valeurs de solidarité et de géné-
rosité palpables qu'ont fait mon-
tre les Algériens ne viennent pas
du néant , mais il y a des sources
qui font partie intégrante de cet
immense héritage qu'ont laissé
les éducateurs d'antan . Il est que
ces générations montantes
reprennent "le flambeau" de la
renaissance, la conscience et les
bonnes valeurs.

ABDELHAMID IBN BADIS,
UN PARCOURS DE LUTTE:
Abdelhamid Ibn Badis est issu

de la fameuse Association des
Oulémas musulmans algériens
fondée dans les années 1930
avec d'autres oulémas réformis-
tes algériens qui ont été à l'ori-
gine de la fondation, dans les
années 1930 en Algérie, ont tous
été majoritairement formés à
l'Université Zaytouna de Tunis.
De ce point de vue, les savants
nationaux partagent avec les
oulémas tunisiens, non seule-
ment les mêmes profils de for-
mation religieuse mais, sont éga-
lement influencés par les mêmes
idées de réforme religieuse et
culturelle de la Nahda arabo-
musulmane qui parvinrent très
tôt en Tunisie. 
Cette journée fêtée le 16 Avril de
chaque année par les intellec-
tuels et les étudiants, nous rap-

pelle les efforts fournis par les
exégètes et militants algériens
d'avant-guerre qui s'étaient
démenés  pour rebâtir ce que le
colonialisme français avait
détruit depuis qu'il se fut installé
dans les différentes régions
d'Algérie et qu'il usa de son tra-
vail de sape pour extraire culture
et savoir  et faire table rase de
tous les enseignements ances-
traux reçus. 
D'après des orientalistes de
l'époque tels que Louis Bertrand,
Massignon  envoyés comme
missionnaires " avaient pour
tâche de semer le trouble dans
les esprits en faisant croire à
ceux qui voulaient les lire et les
entendre que les écrits religieux
c'est-à-dire le Saint Coran étaient
mal interprété.

LA VIE DU CHEIKH
RETRACÉE AU CINÉMA:
Ben Badis, le long métrage de

deux heures rend hommage au
cheikh réformiste Abdelhamid
Ben Badis (1889-1940) et retrace
les moments phares de sa vie, ses
voyages en Orient et sa vision vis-
à-vis du colonialisme français et
son grand projet de société. Le
film, réalisé par le réalisateur
syrien Bassil El Khatib à partir
d'un scénario de l'écrivain Rabah
Drif, et une musique de Salim
Dada. C'est aux responsables de
la culture de commémorer la
mort de cet illustre personnage
militant nationaliste en projetant
ce filme sur les chaines youtube
pour que les Algériens qui ne
l'ont pas vu de le voir en cette
conjoncture de confinement.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

DANS LA LUTTE CONTRE LE
COVID-19 ET DES DOSSIERS

LIÉS AU SECTEUR DE LA
COMMUNICATION :

Belhimer
évoque les
efforts du

gouvernement 

L e ministre de la
Communication, Porte-
p a r o l e d u

G o u v e r n e m e n t , A m a r
Belhimer, a accordé un entre-
tien au quotidien arabophone
"Al-Khabar", à paraître dans
son édition de mercredi, dans
lequel il a évoqué plusieurs dos-
siers dont les efforts du gouver-
nement dans la lutte contre la
propagation de la pandémie de
Covid-19 et d'autres questions
inhérentes au secteur.
M.Belhimer a mis en avant les
mesures opérationnelles et pal-
pables prises par le gouverne-
ment pour lutter contre cette
pandémie, citant les chiffres qui
prouvent que l'impact de cette
pandémie sur l'Algérie "est
relativement moins grave",
comparé à d'autres pays. Il a, en
outre, souligné le souci du gou-
vernement de communiquer
avec l'opinion publique pour lui
transmettre une information
"vraie, précise et confirmée"
via les canaux médiatiques offi-
ciels (presse écrite et audiovi-
suelle) qui ont contribué à la
lutte contre la pandémie et les
fake news sur les réseaux
sociaux tout en limitant l'effet
des rumeurs. Par ailleurs, le
premier responsable du secteur
a évoqué l'intérêt accordé par le
gouvernement aux répercus-
sions économiques de la crise
sanitaire outre les mesures
défensives et préventives prises
à l'effet de contenir ces réper-
cussions. 
L'occasion était pour le ministre
de répondre aux questions rela-
tives à la situation des journalis-
tes incarcérés et à l'autorité
habilitée à les juger.
Le ministre a également abordé
la question des journaux élec-
troniques suspendus. Il a rap-
pelé, par la même, les projets et
chantiers ouverts pour la
réforme du secteur, à l'instar du
dossier de la presse électroni-
que et de l'accélération de la
régularisation des statuts de la
presse numérique sur instruc-
tion du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, outre l'élaboration
du projet de la loi relative à
l'Information et la restauration
et épuration du secteur de la
publicité publique.

Rédaction

VIOLATION DES MESURES DE CONFINEMENT : 

3 384 véhicules et 345 motocycles mis en fourrière
en une semaine 

E n application des mesures de confinement à domicile, les services de la Gendarmerie nationale
ont mis en fourrière " 3 384 véhicules et 345 motocycles" durant la période allant du 03 au 12
avril. C'est ce qu'a déclaré, ce mardi, le commandant de la Gendarmerie nationale, Ghiboub

Abdelahamid.   
Dans une émission diffusée, ce mardi, sur les ondes de la Radio Algérie internationale, le représentant
de la Gendarmerie nationale a indiqué, par ailleurs, que plus de 909 affaires relatives à la spéculation ont
été enregistrées depuis le début du confinement. "Un total de 909 affaires impliquant 1016 personnes a
été enregistré", précise-t-il.
M. Ghiboub a fait, également, savoir que les opérations de contrôles effectuées par les services de la gen-
darmerie nationale ont abouti à la saisie de "plus de 7 000 quintaux de semoule, 8538 quintaux de farine
et 1015 quintaux de légumes secs".  
De son côté, le Chef de bureau de la prévention contre la criminalité urbaine auprès de la DGSN
(Direction générale de la sureté nationale), M. Merdas Fethi a révélé que les services de police ont mis
en fournière "2 700 véhicules et motocycles" pour non respect des mesures de confinement.

A.T.

JOURNÉE DU SAVOIR LE 16 AVRIL : 

L'héritage d'Abdelhamid Ibn Badis toujours vivant 
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RUSSIE:
Vladimir Poutine
annonce que la
Russie pourrait

utiliser ses
ressources

militaires pour
combattre le
COVID-19

La Russie pourrait recourir à ses res-
sources militaires dans la lutte contre

le COVID-19 si la situation dans le pays
continue de se détériorer, a annoncé lundi
le président russe Vladimir Poutine.

"Le ministère de la Défense travaille,
je le répète, de manière assez efficace,
mais il n'utilise qu'une fraction de ce qu'il
a, et il est impliqué à l'étranger, alors que
les principales ressources sont toujours en
réserve", a déclaré Vladimir Poutine lors
d'une réunion avec de hauts responsables
gouvernementaux impliqués dans la
bataille contre le COVID-19.

Selon le président russe, la situation
dans le pays s'aggrave, avec un nombre
croissant d'infections. La Russie a enre-
gistré un total de 18.328 cas de COVID-
19 à la date de lundi, le nombre de person-
nes infectées augmentant de 2.558, nou-
veau record quotidien, et le nombre de
décès atteignant 148.

La Russie a envoyé des spécialistes
médicaux militaires, des appareils de test
et des équipements de protection en Italie
et en Serbie pour aider ces pays à combat-
tre la maladie.

Vladimir Poutine a également indiqué
que le gouvernement avait alloué des
fonds supplémentaires au ministère de la
Défense pour construire des hôpitaux spé-
cialisés dans la nouvelle maladie infec-
tieuse dans diverses régions du pays, qui
pourraient être utilisés pour traiter des
civils.

Le ministre russe de la Défense,
Sergueï Choïgou, avait annoncé la
semaine dernière que son ministère avait
reçu 8,8 milliards de roubles (environ 120
millions de dollars américains) provenant
du budget de l'État pour construire 16
centres médicaux multifonctionnels, qui
seront mis en service entre le 20 avril et le
15 mai.

AFGHANISTAN : 
Le gouvernement

libère 361
prisonniers

talibans
Le gouvernement afghan a libéré 361

détenus talibans et la libération des
prisonniers se poursuivra, a déclaré lundi
le porte-parole du Conseil de sécurité
nationale Javid Faisal.

Cette décision a été prise en vertu du
décret présidentiel du 11 mars, a déclaré
M. Faisal sur son compte Twitter, selon
qui, la libération des détenus fait partie
des efforts du gouvernement pour soute-
nir le processus de paix dans ce pays en
proie à l'insurrection.

Les 100 premiers loyalistes talibans
ont été libérés par le gouvernement
afghan le 8 avril, un deuxième groupe de
100 détenus a été libéré jeudi dernier.
Jusqu'à présent, le nombre de détenus
libérés a atteint 361, selon le porte-parole.

Le gouvernement afghan a également
décidé de libérer 1.500 combattants tali-
bans détenus dans différentes prisons au
cours des deux prochaines semaines.

L'échange de 5.000 prisonniers des
talibans contre 1.000 prisonniers des for-
ces de sécurité afghanes comme condition
préalable à l'initiation d'un dialogue intra-
afghan fait partie de l'accord de paix amé-
ricano-taliban signé le 29 février à Doha,
au Qatar.

CHINE-INDONÉSIE:

Les deux pays échangent leurs
félicitations à l'occasion du 70e

anniversaire des relations
diplomatiques

Le président
chinois Xi
Jinping a

échangé lundi
des messages
de félicitations

avec son
homologue

indonésien Joko
Widodo, à

l'occasion du
70e anniversaire

de
l'établissement

des relations
diplomatiques

sino-
indonésiennes.

Notant que les échanges
amicaux entre la Chine
et l'Indonésie ont une

longue histoire, M. Xi a
déclaré que les relations bila-
térales ont fait de grands pro-
grès depuis l'établissement de
relations diplomatiques.

Ces dernières années, en
particulier, a souligné M. Xi,
les deux pays n'ont cessé d'éle-
ver leurs relations, d'élargir
leurs domaines de coopéra-
tion, d'obtenir des résultats
fructueux grâce à la coopéra-
tion dans le cadre de

l'Initiative la Ceinture et la
Route et de travailler en étroite
collaboration sur les affaires
internationales et régionales,
apportant des avantages aux
deux peuples et contribuant à
la prospérité et à la stabilité
régionales et mondiales.

La Chine et l'Indonésie par-
tagent de larges intérêts com-
muns aux niveaux bilatéral,
régional et multilatéral et
jouissent d'un énorme poten-
tiel de coopération, a indiqué
M. Xi, ajoutant que son pays
continuera de travailler avec
l'Indonésie pour l'emporter sur
l'épidémie de COVID-19.

M. Xi a noté qu'il attache
une grande importance au

développement des relations
avec l'Indonésie et se tient prêt
à travailler avec M. Widodo
pour enrichir le partenariat
stratégique global Chine-
Indonésie et donner un nouvel
élan au développement régio-
nal.

Pour sa part, M. Widodo a
déclaré que l'Indonésie et la
Chine possèdent des liens his-
toriques et culturels de longue
date, tandis que des contacts
étroits entre les dirigeants des
deux pays et entre les peuples
de divers secteurs ont forgé
une solide amitié.

Au cours des 70 dernières
années, les relations bilatéra-
les ont mûri de jour en jour, ce

qui constitue une réalisation
stratégique remarquable pour
les deux parties, a-t-il affirmé,
ajoutant que les deux pays
n'ont cessé de créer des oppor-
tunités de coopération dans
divers domaines au profit des
deux peuples, ce qui mérite la
fierté des deux parties.

Dans le cadre d'un partena-
riat stratégique global et du
maintien de l'esprit de coopé-
ration, les deux parties renfor-
ceront certainement la prospé-
rité et le progrès continus des
deux pays et contribueront à la
paix, à la stabilité et à la pros-
périté régionales et mondiales,
a déclaré le président indoné-
sien.

ITALIE :

Les entreprises italiennes risquent de ne
pas tenir jusqu�à l�arrivée de l'aide

financière promise
L�Italie, à la différence de

l�Allemagne, n�arrive pas à
s�adapter rapidement à la nou-

velle crise pandémique sur le plan de l�oc-
troi de prêts destinés aux PME. Le
Premier ministre a beau promettre une
«débureaucratisation», le processus est
loin de s�accélérer, constate Bloomberg.

Le gouvernement italien a promis
d�octroyer 740 milliards d�euros pour
maintenir l�économie à flot pendant la
récession engendrée par la pandémie.
Mais en raison des particularités de la
législation nationale, les entreprises ita-
liennes devront attendre, note Bloomberg.

Les moyens accordés par le pro-
gramme gouvernemental doivent être
accordés aux bénéficiaires par des ban-
ques, qui doivent suivre des procédures
standard. «Cela prend normalement des
semaines. Les banques employant actuel-
lement 30% de leurs effectifs, cela peut
prendre des mois», a déclaré à l�agence
Carlo Alberto Carnevale Maffe, profes-
seur de stratégie d'entreprise à l'Université
Bocconi de Milan. Un délai bien trop long

pour les emprunteurs. Une «débureaucra-
tisation» trop lente

Le président du Conseil des ministres
Giuseppe Conte a promis de faire de son
mieux pour «débureaucratiser» ces procé-
dures. Cependant, pour l�instant, ce pro-
cessus est plutôt freiné. Les banques hési-
tent à accorder des crédits sans avoir plus
de précisions, note Bloomberg. «Les ban-
ques nous disent: si vous voulez un prêt
normal, vous pouvez l'avoir immédiate-
ment, si vous voulez avoir le nouveau prêt
garanti par l'Etat, vous devrez attendre»,
rapporte Luca Businaro, PDG de
Novation Tech SpA, un fournisseur de
pièces en fibre de carbone à des entrepri-
ses haut de gamme comme Ferrari.  Il fait
référence à l'un des volets du plan gouver-
nemental selon lequel 200 milliards d'eu-
ros de garanties d'Etat pour les prêts aux
grandes entreprises doivent être délivrés
par le biais d'une société d'Etat: SACE.
L'argent pourrait arriver seulement en juin
ou juillet car la procédure nécessite une
longue liste d'approbations et de condi-
tions à remplir, souligne l�expert. 

PAS COMME EN ALLEMAGNE
Bloomberg souligne également le

contraste entre la lenteur de l'Italie et la
rapidité de l'Allemagne dans la gestion de
la crise. A Berlin, environ 1,3 milliard
d'euros ont déjà été versés aux travailleurs
indépendants et aux petites entreprises,
avec environ 140.000 demandes traitées
en quelques jours seulement. Dans cer-
tains cas, la procédure n�a pris que 24
heures. Toutefois, l'Italie n'est pas le seul
pays à être confronté à de tels problèmes,
concède l�agence. Au Royaume-Uni, seu-
lement 1% des entreprises ont déclaré
avoir réussi à obtenir des prêts d'urgence.
Aux Etats-Unis, la plateforme de traite-
ment des prêts connaît des problèmes
techniques et des retards. Dans le contexte
actuel, certains propriétaires de petites
entreprises se refusent à demander un
prêt, même à des conditions favorables,
préférant arrêter leur activité et se décla-
rer chômeur, conclut Bloomberg.
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MILA:
La police
participe à la
campagne de
désinfection
lancée par la
wilaya
Les services de la sûreté

de la wilaya de Mila ,
ont participé , ce lundi ,
conjointement avec l'ONA,
la Protection civile et les
services municipaux de
Mila , à une large campa-
gne de désinfection qui a
touché tous les rues , les
artères et les places publi-
que du chef-lieu de la
wilaya de Mila. Cette opé-
ration est organisée par les
services de la wilaya de
Mila, dans le cadre du pro-
gramme national de lutte
contre la propagation de la
pandémie du Covid-19. Le
coup d'envoi de cette cam-
pagne a été donné par le
wali de Mila Abdelouahab
Moulay , vers les coups du
19 heures , début du confi-
nement partiel dans la
wilaya de Mila pour que la
ville soit complètement
vide et le travail se fait plus
facilement. Dans le même
contexte , les mêmes servi-
ces ont eu à effectuer pas
moins de 15 opérations de
désinfection au niveau des
secteurs urbains relevant de
leur territoire de compé-
tence , en utilisant un
camion de pompage, ainsi
le lancement des messages
via des haute parleur inci-
tant les citoyens de rester
chez eux et de protéger leur
santé en évitant les sorties ,
les rassemblements inuti-
les. A travers  toutes les tou-
tes les daïras de la wilaya
de Mila , les éléments de la
police veillent toujours sur
le respect du confinement
partiel de 19heures à 07
heures du matin . Au cours
de ces sorties pas moins de
334 PV d'audition officielle
ont été établis à l'encontre
de 334 contrevenants  ainsi
que 77 véhicules et 06
motocycles ont été mis aux
différentes fourrières com-
munales, nous a révélé le
commissaire Mohamed
Ferahta,  responsable de la
cellule de communication
et des relations publiques
auprès de la sûreté de la
wilaya de Mila. 

Abdelouahab Ferkhi.

FABRICATION DE BAVETTES À LA MAISON D'ARRÊT DE TIZI-OUZOU : 

Des détenus contribuent à la lutte
contre le Covid-19

La lutte contre la
propagation du

coronavirus (Covid-19) à
Tizi-Ouzou est désormais

l'affaire de tous sans
exception aucune. La
population carcérale

vient de joindre son
effort à ceux des

autorités locales et la
société civile, en

s'attelant à la
fabrication de masques

de protection.

Se protéger et protéger les
autres, est la démarche qui
anime les responsables de

la maison d'arrêt de Tizi-Ouzou,
ainsi que les détenus incarcérés
au niveau de cette établissement
pénitencier, qui se sont impli-
qués dans l'effort de lutte contre
la propagation du coronavirus
par des opération de désinfection
régulières et rigoureuses et en
fabriquant des moyens de pro-
tection pour eux et pour d'autres
institutions.

Il était environ 9H00 lorsque
l'APS est arrivée à la prison de
Tizi-Ouzou, sise rue Khodja
Khaled. Dès l'entrée, les véhicu-
les y accédant sont systémati-
quement désinfectés. Un tapis
généreusement imbibé de désin-
fectant permet aux piétons de
désinfecter leurs chaussures.
Juste à proximité, un espace de
lavage des mains au savon
liquide et eau courante, sont à la
disposition des personnes qui
doivent se soumettre à ce geste
d'hygiène recommandé, a-t-on
constaté.

Personnels et détenus sont
soumis à un rituel quotidien de
prévention systématique, répété
presque toutes les demi-heures,
consistant en le lavage des mains
à l'eau et au savon et utilisation
de gel hydro-alcoolique et le port
de masques de protection.

Dans l'Atelier de confection
de l'établissement, des détenus
s'appliquent à fabriquer des mas-
ques de protection. Le tissus,
conforme aux normes, est
découpé dans une salle, puis
transféré dans une autre où l'on
procède à la confection des
bavettes. Un groupe de prison-
niers s'affaire à donner la pre-
mière forme du masque, qui
ensuite récupéré par un autre
groupe qui coud les élastiques.

Un des prisonniers, travaillant
dans cet atelier de confection, a
déclaré à l'APS: "nous avons
effectué un stage sur place pour
apprendre à confectionner ces
bavettes et nous somme entrain
de les fabriquer", a-t-il dit, en
ajoutant "nous aussi nous contri-
buons à la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus"

Ces masques sont ensuite
transférés dans une autre salle,
où il est procédé à leur stérilisa-
tion dans une machine spéciale,
puis conditionnés dans des sacs
hermétiquement fermés.
Quotidiennement, une quantité
de 1500 bavettes sont ainsi fabri-
quées au niveau de cet établisse-
ment, quantité qui peut être por-
tée à 2500 unités, a-t-on appris
du directeur du Centre de réédu-
cation et de réinsertion de Tizi-
Ouzou, Dehibi Nassim.

"La prison de Tizi-Ouzou fait
partie des établissements qui ont
entrepris de confectionner des
masques de protection répondant
aux normes exigées par le minis-
tère de la Santé, en rapport avec
la qualité du tissus, le processus
de production, la stérilisation et
le conditionnement", a-t-il souli-
gné, ajoutant: "nous couvrons les
besoins en masques des établis-
sements pénitenciers de la
wilaya et le surplus est remis la
Direction générale de l'adminis-
tration pénitentiaire et de la réin-
sertion qui le distribue sur d'au-
tres établissements.

DES MESURES DE
PRÉVENTION OPTIMUM

La désinfection et l'hygiène
sont observées rigoureusement,
a-t-on constaté sur place. "En
application des directives du
ministère de la Justice et la
Direction générale de l'adminis-
tration pénitentiaire et de la réin-
sertion, des mesures ont été
engagées pour prévenir le
Coronavirus" a relevé M.
Dehibi. Il a expliqué qu'entre
autres mesures de protection, des
moyens de désinfection des
mains sont placés au niveau de
tous les services à l'intérieur et
l'extérieur de l'établissement.
Ces mesures de prévention sont
aussi appliquées aux détenus,
déjà sensibilisés sur la nécessité
d'observer les gestes barrières de
prévention du coronavirus.
L'administration à mis à leur dis-
position tous les moyens de pré-
vention au niveau des différents
espaces de l'établissement. Ils
bénéficient aussi d'une consulta-
tion médicale régulière et d'une
prise en charge psychologique.
Au niveau de l'infirmerie, les
détenus nouvellement placés à la
maison d'arrêt de Tizi-Ouzou,
bénéficient d'une prise en charge
particulière. Ils sont d'abord
reçus dans un bureau de consul-
tation aménagé à l'extérieur de
l'espace de détention. Un détenu,
qui venait d'arriver, a été doté
d'une bavette et a été invité à se
laver les mains, puis orienté vers
cet espace de consultation où il a

bénéficié d'un examen médical,
a-t-on constaté. Le médecin
généraliste à la prison de Tizi-
Ouzou, Dr. Addour Nadia, a
expliqué que "chaque nouveau
détenu est soumis à un examen
complet. Il est ensuite placé en
isolement médical pendant 15
jours, période durant laquelle il
bénéficie d'un suivi quotidien
(prise de température et examen
clinique) par un médecin et  s'il
s'avère qu'il ne présentait aucune
symptomatologie liée au Covid-
19, il est transféré au niveau de
la détention, a-t-elle indiqué. Un
ancien prisonnier qui venait
d'être ausculté par Dr Addour,
dans le cadre des examens régu-
liers assurés à la population car-
cérale, a rassuré que "les détenus
bénéficient d'une bonne prise en
charge médicale". M. Dehibi a
ajouté: " je rassure les familles
des détenus que nous assurons
une prise en charge médicale et
psychologique à tous les déte-
nus. Une équipe de médecins et
de psychologues veillent quoti-
diennement et en permanence
sur eux". Il a en outre relevé qu'il
a été procédé à l'amélioration des
repas des pensionnaires de l'éta-
blissement, et à la mise à leur
disposition d'un téléphone fixe
afin de palier a la contrainte
induite par la suspension des
visites familiales en raison de la
pandémie. Ils prennent ainsi des
nouvelles de leurs proches et les
rassure quant à leur état de santé.

AFFAIRE DES INCIDENTS DE MEFTAH À BLIDA:

13 individus placés en détention provisoire
Le juge d'instruction près le

Tribunal de Larbaa (Blida) a
ordonné, hier dimanche, dans le

cadre de l'affaire des incidents survenus
à la cité 3555 logements à Meftah
(Blida), le placement de 13 individus en
détention provisoire et 9 autres sous
contrôle judiciaire, indique lundi un
communiqué de la cellule de communi-
cation de la Cour de Blida.
Conformément aux dispositions de l'arti-
cle 11 du Code de procédure pénale, le
Parquet près la Cour de Blida porte à la
connaissance de l'opinion publique que
suite à la présentation des individus
impliqués dans les incidents, survenus

les 8 et 9 avril en cours à la cité 3555
logements de Hamed (Meftah) devant les
juges d'instruction et des mineurs, le juge
d'instruction a ordonné le placement de
13 individus en détention provisoire, de
9 autres sous contrôle judiciaire er la
libération des trois restants", précise le
communiqué.

"Le juge des mineurs a ordonné le
placement de l'un des mis en cause en
détention provisoire et la remise du 2e
temporairement à son tuteur légal",
ajoute la même source. Le procureur de
la République près du tribunal de Larbaa,
Abdelkader Touhami avait indiqué
dimanche lors d'un point de presse que

les mis en cause ont été poursuivis pour
"constitution d'associations de malfai-
teurs pour commettre des délits et des
crimes, violence et blessure volontaires
ayant entraîné une amputation, violence
et coups volontaires avec des armes, par-
ticipation à des affrontements, ports d'ar-
mes utilisées dans un rassemblement dis-
persé par la force publique, menace de
mort, dissimulation de personnes ayant
commis des délits, dont le port d'armes
de catégories 6 sans raisons valables,
outre le non respect du décret portant
confinement sanitaire". Les services de
sécurité sont intervenus samedi dernier
pour mettre un terme à un climat de ter-

reur imposé aux habitants d'une cité d'ha-
bitation dans la commune de Meftah
(wilaya de Blida) par deux groupes d'in-
dividus ayant des antécédents judiciai-
res, où l'un des deux groupes a agressé
un citoyen ayant refusé de transporter
l'un des membres de l'autre groupe dans
sa voiture, ce qui lui a valu d'être agressé
et a subi plusieurs blessures, dont l'am-
putation d'un doigt. Par la suite, un des
frères de la victime, avec un autre groupe
de repris de justice, a voulu venger son
frère, ce qui a engendré une bataille ran-
gée entre les deux groupes ayant entraîné
des blessures à plusieurs d'entre eux,
conclut la source.
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CORONAVIRUS : 

La plus terrible récession mondiale depuis
1929, selon le FMI

Le Fonds monétaire
international

prévoit un
effondrement
historique de

l'économie
mondiale en 2020
à -3%. L'économie
européenne serait

frappée de plein
fouet par la

récession (-7,5%).
De leur côté, les

Etats-Unis devraient
également

connaître une
chute violente de

leur PIB (-5,9%).

La propagation du corona-
virus sur tous les conti-
nents fait trembler toute

l'économie mondiale. Selon les
dernières perspectives du Fonds
monétaire international (FMI)
publiées ce mardi 14 avril, la
croissance du PIB global pour-
rait reculer de 3% en 2020 après
avoir augmenté de 2,9% en
2019. Pour 2021, les économis-
tes basés à Washington antici-
pent un rebond de l'économie
planétaire à 5,8%. Pour la cheffe
économiste du FMI, Gita
Gopinath, il s'agit de "la plus
grande récession depuis 1929".
Dans une note mise à disposition
des journalistes, elle explique
que "le monde a changé dramati-
quement durant ces trois derniers
mois, depuis notre dernière mise
à jour des perspectives économi-
ques mondiales publiées en jan-
vier. Un désastre rare, la pandé-
mie du coronavirus, a abouti à la
perte tragique d'un grand nombre
de vies humaines. Alors que des
pays ont pris des mesures de
quarantaine et de distanciation
sociale pour freiner la pandémie,
le monde est entré dans le grand
confinement. L'ampleur et la
rapidité de l'effondrement de
l'activité qui a suivi sont diffé-
rents de tout ce que nous avons
vécus dans notre vie". Pour faire
face à cette crise historique
majeure, les pays du G7 et du
G20 ont prévu de se réunir dans
les prochains jours pour tenter
d'apporter une riposte adaptée.
En amont, le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire a
tiré la sonnette d'alarme lors d'un
point presse ce mardi 14 avril.
"Dans cette crise économique, je
ne trouve pas de comparaison
dans l'histoire récente. C'est une
crise systémique, elle est immé-
diate et touche tous les pays de la
planète. Il est nécessaire de trou-
ver des réponses coordonnées.
La réponse européenne doit être
complétée. Le plan de relance est
le plus important à nos yeux".

L'EUROPE EN PREMIÈRE
LIGNE

La diffusion du virus sur l'en-
semble du Vieux continent a pro-
voqué une chute brutale et vio-
lente de l'économie. Pour
l'Europe, le FMI dresse un

tableau très angoissant des pers-
pectives économiques avec un
recul du PIB de 7,5% en 2020
contre une hausse de 1,1% en
2019 et 4,7% en 2021: Parmi les
pays de la zone euro, l'Italie
devrait souffrir le plus avec une
chute de la croissance estimée à
9,1% en 2020 et un rebond à
4,8% en 2021. La péninsule est
l'un des premiers pays avoir été
frappé par cette maladie infec-
tieuse en zone euro. Le poumon
économique situé dans le nord
du pays a été particulièrement
touché par la paralysie de l'acti-
vité et le nombre record de victi-
mes en Europe. L'Italie, déjà
engluée dans une croissance
atone et une productivité médio-
cre depuis des années, devrait
connaître de sérieuses difficultés
pour faire repartir son économie
très dépendante des exportations
alors que le commerce mondial
est à l'agonie. Les projections
pour l'Espagne sont également
très sombres. Les statisticiens du
FMI anticipent un recul du PIB
de 8% en 2020 avant une reprise
de 4,3% en 2021. Le gouverne-
ment socialiste de Pedro
Sanchez a annoncé un déconfi-
nement progressif dans les jours
à venir et un redémarrage de cer-
taines activités comme les petits
commerces et certains services
alors que le nombre de victimes
se stabilise depuis plusieurs
jours.

EN FRANCE, L'ÉCONOMIE
DEVRAIT ÉGALEMENT

CONNAÎTRE UNE
VÉRITABLE DÉBÂCLE

CETTE ANNÉE
Le FMI anticipe une chute

vertigineuse de 7,2% en 2020
avant un rebond de 4,5% pour
2021: Ce scénario noir rejoint la
plupart des travaux des écono-
mistes français qui prévoient
également un effondrement his-
torique de l'économie tricolore
pour cette année. La mise en
oeuvre d'un mois de confinement
entraîne des pertes faramineuses
pour le produit intérieur brut
estimé à environ 60 milliards
d'euros et un recul de l'activité de
30%. Le scénario d'une reprise
en V avec une accélération
vigoureuse de l'activité dans les
mois à venir paraît de moins en
moins crédible pour un grand
nombre d'économistes. Le pro-
longement du confinement
jusqu'au 11 mai et la mise à l'ar-
rêt prolongée de pans entiers de
l'économie laissent entrevoir un
redémarrage progressif de l'acti-
vité. En Allemagne, les voyants
sont également au rouge. Pour la

première puissance économique
de l'Union monétaire, le PIB
devrait s'infléchir de 7% en 2020
avant de repartir à 5,2% en 2021.
Si la maîtrise de la propagation
du virus sur le territoire est jugée
meilleure par beaucoup d'obser-
vateurs au regard d'autres pays
européens, les moteurs de l'éco-
nomie allemande étaient loin de
tourner à plein régime avant la
crise. En effet, l'appareil produc-
tif a enregistré un net ralentisse-
ment ces dernières années avec
le coup de frein des échanges
extérieurs et de l'économie chi-
noise, les dérives de l'industrie
automobile à l'égard des normes
environnementales.

UN PLAN DE RELANCE À
FINANCER EN ZONE

EURO
Après des annonces en ordre

dispersé et de de multiples divi-
sions, les ministres des finances
de l'Euro groupe ont annoncé un
plan de sauvetage la semaine
dernière pour venir soutenir
l'économie de la zone euro. Il
demeure que ces mesures pour-
raient avoir des effets limités au
regard de l'ampleur de la crise.
La mise en �uvre du mécanisme
européen (MES) de stabilité a été
saluée par beaucoup d'Etat mais
beaucoup de dépenses restent
conditionnées, hormis celles
pour la santé. Sur ce point, le
gouvernement Italien de
Giuseppe Conte a fait part de ses
déceptions. Face au cataclysme
économique, les annonces de la
semaine dernière pourraient
s'avérer bien insuffisantes pour
faire repartir l'économie. De
nombreux économistes ont rap-
pelé les effets délétères des
mesures d'austérité appliquées
en zone euro au moment de la
crise des dettes souveraines en
2012. En outre, le mandat de la
banque centrale européenne n'est
pas de relancer l'économie même
si elle a amplement a assouplit
les conditions de financement de
l'économie. Bruno Le Maire
plaide pour la mise en oeuvre
d'un plan de relance. "L'Europe a
été à la hauteur avec la BCE et le
plan de soutien de la semaine
dernière. Il reste un point de
départ. L'instrument décisif sera
le plan de relance pour rester
dans la course face aux Etats-
Unis et la Chine. Il reste des
incertitudes sur le financement.
Nous proposons une mutualisa-
tion pour les dettes qui devront
financer des investissements
futurs dans un temps limité et
pas les dettes du passé. Cette
mutualisation nous permet de

limiter le taux d'intérêt pour
lever de l'argent. Le risque d'un
redémarrage décalé pourrait pro-
voquer l'éclatement de la zone
euro. La zone euro ne survivra
pas à l'aggravation des fractures
économiques".

LE ROYAUME-UNI DANS
LE ROUGE

L'économie du Royaume-Uni
traverse une grave crise. Les
données du fonds monétaire
international montrent que le
PIB devrait s'infléchir de 6,5%
en 2020 et accélérer à 4% en
2021. Le gouvernement de Boris
Jonhson a déjà annoncé un plan
de relance massif et la banque
d'Angleterre a assuré qu'elle
allait appuyer le pouvoir exécutif
dans certaines dépenses budgé-
taires. Le Brexit et la poursuite
des négociations avec la
Commission européenne dans
les mois à venir pourraient
encore venir assombrir les pers-
pectives du royaume outre-man-
che déjà isolé en Europe.

UNE RÉCESSION
HISTORIQUE AUX ETATS-

UNIS
L'économie américaine est

dans la tourmente. Selon le
tableau du fonds monétaire, la
croissance du PIB devrait plon-
ger à 5,9% en 2020 avant d'accé-
lérer à 4,7% l'année prochaine.
Les inscriptions au chômage ont
enregistré des hausses spectacu-
laires ces dernières semaines et
les économistes redoutent un
chômage de masse dans un pays
extrêmement inégalitaire. Bien
que Donald Trump a annoncé un
plan de relance massif et que la
Réserve fédérale a prévu des
mesures de soutien historiques,
de nombreuses entreprises outre-
Atlantique pourraient faire fail-
lite laissant au chômage pour un
long moment des millions de tra-
vailleurs. Les craintes d'un chô-
mage de masse se multiplient
aux Etats-Unis où les files d'at-
tente de demandeurs d'emploi ne
cessent de s'allonger.
L'administration américaine a
élargi les filets de sécurité en
mettant en oeuvre un forfait de
600 euros par semaine pour les
demandeurs d'emploi mais de
nombreux travailleurs précaires
et indépendants pourraient pas-
ser à travers les mailles de ce dis-
positif.

LA RÉCESSION DANS LES
PAYS ÉMERGENTS, UNE

BOMBE À RETARDEMENT
La situation dans les écono-

mies émergentes est explosive.
Les économistes du FMI pré-
voient un recul moindre du PIB
en 2020 (-1%) que dans les pays
développés. Il reste que le poids
de certains pays comme la Chine
et de ses voisins dans l'économie
mondiale reste colossal.
Concernant le géant asiatique,
les conjoncturistes de l'organisa-
tion internationale basée dans la
capitale américaine anticipent un
très fort ralentissement de l'acti-
vité passant de 6,1% en 2019 à
1,2% en 2020. La reprise de
l'économie chinoise devrait être
importante pour 2021 (9,2%).
L'Inde devrait également enre-
gistrer un fort coup de frein de
l'activité passant de 4,2% en

2019 à 1,9% en 2020 et 7,4% en
2021. Dans leur sillage, les pays
asiatiques devraient fortement
pâtir de l'effondrement des deux
colosses économiques dominant
la région. En Afrique et au
Moyen-Orient, les craintes sont
également multiples. La chute
des prix du pétrole a entraîné des
pertes abyssales pour certains
pays très exposés aux cours de
l'or noir. En outre, les capacités
des systèmes de santé pour
affronter cette pandémie mon-
diale font craindre le pire dans de
nombreux pays africains. A cela
s'ajoutent les risques pesant sur
les récoltes et la possibilité de
pénurie. Sur tous ces points, le
ministre de l'Economie Bruno Le
Maire a tiré la sonnette d'alarme.

"La situation des pays en
développement est très inquié-
tante. Ils peuvent se retrouver
dans une situation inextricable
dans les semaines à suivre.
D'abord, ils vont être soumis à
une urgence sanitaire (la
Mauritanie n'a que trois aspira-
teurs), à l'urgence économique,
effondrement du prix des matiè-
res premières, (impact sur les
recettes budgétaires de certains
Etats comme le Congo ou le
Gabon), Nous observons aussi le
risque de pénurie alimentaire qui
pourrait aboutir à une catastro-
phe humanitaire."

La Chine
promet

d'accélérer la
construction
d'un port de

libre-échange à
Hainan

La Chine s'est engagée à
accélérer la construction

d'un port de libre-échange dans
la province chinoise de Hainan
(sud), dans le cadre des efforts
visant à promouvoir la réforme
et l'ouverture globales de l'île, a
déclaré lundi un responsable du
ministère du Commerce. Hainan
a obtenu des progrès remarqua-
bles dans toutes les tâches
depuis sa création en tant que
zone pilote de libre-échange
selon un plan publié en 2018, a
déclaré Tang Wenhong du
ministère. Selon lui, les explora-
tions visant à libéraliser et à
faciliter le commerce et l'inves-
tissement, en particulier celles
étroitement liées à la construc-
tion du port de libre-échange,
ont donné des résultats fruc-
tueux, et plus de 97% des tâches
pilotes définies dans le plan de
2018 ont été mises en oeuvre.
L'île a été beaucoup plus ouverte
sur le monde grâce à la construc-
tion de la zone franche. Tant le
nombre d'entreprises à capitaux
étrangers nouvellement établies
que la croissance des investisse-
ments étrangers effectivement
utilisés ont augmenté de plus de
100% sur un an en 2019. D'après
M. Tang, Hainan fera davantage
d'innovations institutionnelles et
étendra ces pratiques à l'ensem-
ble du pays.
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SAHARA OCCIDENTAL:

L'Afrique du Sud réitère son soutien
au droit du peuple sahraoui

à l'autodétermination
L'Afrique du Sud,

a réaffirmé son
soutien à

l'exercice du
peuple sahraoui

de son droit à
l'autodétermination

et souligné que sa
politique

étrangère est
"toujours fondée

sur des principes
et non sur

l'opportunité",
insistant sur sa

participation aux
débats au sein du

Conseil de
sécurité de l'ONU
en sa qualité de

membre élu et
président en
exercice de

l'Union africaine
(UA).

"L'approche de
l'Afrique du Sud
sur le Sahara

occidental est guidée par la posi-
tion de l'Union africaine, qui a
toujours soutenu l'autodétermi-
nation du peuple du Sahara occi-
dental, conformément aux déci-
sions pertinentes de l'UA et aux
résolutions du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies", a sou-
tenu le ministère sud-africain des
Affaires étrangères et de la coo-
pération internationale, dans un
communiqué publié lundi.

Le ministère sud-africain réa-
gissait à un article publié par les
médias marocains, qualifié de
"rapport trompeur sur le récent
débat de l'Afrique du Sud et du
Conseil de sécurité des Nations
Unies (CSNU) sur le territoire
occupé du Sahara occidental".

Pretoria a rappelé, également
dans ce contexte, la position de
l'Afrique du Sud qui "résonne
avec la plupart des pays qui ont
connu le colonialisme et l'occu-
pation". "Notre politique étran-
gère en matière d'occupation, de
décolonisation et de violations
des droits de l'Homme sera tou-
jours fondée sur des principes et
non sur l'opportunité", a insisté
le ministère.

"Cette déclaration sert à corri-
ger la tentative de caricaturer la
position de principe de l'Afrique
du Sud sur les questions d'anti-
occupation et de décolonisation.
De plus, et sans divulguer les
résultats d'une session à huis clos
du Conseil de sécurité des
Nations Unies, la déclaration
corrigera la tentative de présen-
ter les positions de principe de
l'Afrique du Sud sur ces ques-

tions comme étant +en décalage
avec la majorité des nations du
monde+", a ajouté le ministère.

Le ministère sud-africain, a
également rappelé que le 9 avril
2020, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a tenu une vidéo-
conférence à huis clos pour dis-
cuter de la situation au Sahara
occidental.

"L'objectif de la réunion était
d'examiner les développements
récents au Sahara occidental et
de recevoir un rapport sur les tra-
vaux de la Mission des Nations
Unies pour le référendum au
Sahara occidental (MINURSO)
qui a été créée en 1991 pour sur-
veiller principalement le cessez-
le-feu entre les deux parties au
conflit, le Royaume du Maroc et
le Front Polisario et organiser,
aussi assurer un référendum libre
et équitable sur le territoire", a-t-
on indiqué.

L'Afrique du Sud regrette
"particulièrement que le Conseil
de sécurité n'ait pas été en
mesure de faire avancer le pro-
cessus de paix. C'est regrettable,
car le peuple du Sahara occiden-
tal continue de subir l'occupation
et sa lutte pour son droit à l'auto-
détermination se prolonge".

FAIRE PRÉVALOIR
L'APPROCHE DE L'ONU

ET DE L'UA
Pretoria a tenu a précisé, dans

son communiqué, des éléments
sur l'exposé de l'Afrique du Sud
lors de cette réunion de l'ONU.

En sa qualité de membre élu
siégeant au Conseil de sécurité
des Nations Unies, le ministère a
souligné que l'Afrique a saisi
l'occasion pour réitérer une fois
de plus son attachement résolu
aux efforts visant à parvenir à
une solution pacifique, qui
garantira le principe de l'autodé-
termination du peuple du Sahara
occidental. Cela est conforme à
l'approche des Nations Unies et
de l'Union africaine.

L'Afrique du Sud "soutient
sans équivoque et fermement le
travail et le mandat de la
MINURSO et exhorte le Conseil
de sécurité des Nations Unies à

assumer ses responsabilités et à
veiller à ce que, par une appro-
che neutre et équilibrée, il aide
les parties à progresser vers un
règlement négocié mutuellement
acceptable".

Et d'ajouter: "l'Afrique du
Sud attend avec intérêt la nomi-
nation d'un nouvel Envoyé per-
sonnel du Secrétaire général et
nous espérons que le processus
politique progressera pour
garantir la poursuite de négocia-
tions directes et substantielles
entre les deux parties au conflit,
le Front Polisario et le Royaume
de Maroc.

Dans le contexte de la crise
mondiale provoquée par la nou-
velle pandémie de COVID-19,
l'Afrique du Sud a indiqué
qu'elle soutient l'appel au cessez-

le-feu mondial d'Antonio
Guterres, le Secrétaire général de
l'ONU.

En outre, à la lumière de la
pandémie de COVID-19 et avec
de nombreux pays en quaran-
taine, l'Afrique du Sud a lancé un
appel à la communauté interna-
tionale à "soutenir les efforts
dans les territoires sahraouis
occupés et dans les camps de
réfugiés, où le système de santé
est pauvre afin d'apporter de
l'aide médical et les fournitures".

A cet égard, l'Afrique du Sud
a appelé le Royaume du Maroc à
s'acquitter de sa responsabilité
de puissance occupante en
garantissant l'accès nécessaire et
le libre passage des fournitures
humanitaires et médicales aux
territoires qu'il occupe.

TUNISIE: 
Projet de

transformation
d'un train en un

hôpital pour
traiter les

malades Covid-
19

L'ingénieur et expert interna-
tional Hatem Bounouas a

affirmé, dans une déclaration,
mardi 14 avril 2020, à Tunisie
numérique, que l'idée de trans-
former un train en hôpital
mobile est née de la transforma-
tion de conteneurs en chambres
qui assurent la fourniture de
soins aux personnes touchées
par l'épidémie du virus Corona,
puis s'est développée pour faire
du train un hôpital pour les
régions de l'intérieur qui n'ont
pas les capacités nécessaires
pour faire face à cette pandémie.
Il a ajouté que cette idée était
basée sur des dimensions sani-
taires et humanitaires, assurant
que cet hôpital comprendra des
unités de santé et une pharmacie
en plus d'un certain nombre d'au-
tres conteneurs dédiés aux autres
prestations. Concernant l'équipe
travaillant sur ce train, Bonouas
a indiqué qu'elle est composée
de sept architectes, ingénieurs
internes et créateurs, et ils déve-
loppent l'idée et y travaillent
chacun selon sa compétence
jusqu'à ce que l'idée du projet
soit terminée avant de la soumet-
tre au ministère des Transports
pour approbation. Il a indiqué
que leur projet vise principale-
ment à fournir un traitement à
ceux qui sont éligibles dans les
régions de l'intérieur en proie à
une pénurie de lits de réanima-
tion et qui sont reliées au réseau
de chemins de fer. L'ingénieur à
l'origine de ce projet a également
affirmé qu'ils travaillait en coor-
dination avec le ministère de la
Santé, et qu'il vise avec l'équipe
qui le soutient à installer un
hôpital dans ces conteneurs dans
chaque gouvernorat.

CRISE LIBYENNE : 

Les Émirats livrent de l'armement
à Khalifa Haftar

Les Emirats ara-
bes unis auraient
fourni un sys-

tème de défense
aérienne de fabrication
israélienne au maréchal
Khalifa Haftar pour
contrer les drones four-
nis par la Turquie à ses
rivaux du gouverne-
ment d'union nationale
(GNA).

Ce système de
défense a d'abord tran-
sité par l'Egypte, où des
combattants fidèles au
chef de guerre libyen
ont été formés à son uti-
lisation. Ce n'est que
par la suite que ce sys-
tème de défense a été
transféré en Libye, a
rapporté le site électro-
nique The New Arab.

D'autres sources
soutiennent également
que des Israéliens ont
entraîné entre les mois
d'août et septembre
2019 des unités de l'ar-

mée de Haftar aux rudi-
ments de la guerre
urbaine dans l'Est
libyen. 

Bien que le Conseil
de sécurité de l'ONU ait
renouvelé à plusieurs
reprises l'embargo sur
les armes imposé à la
Libye depuis 2011, les
deux parties en conflit
ont reçu des aides mili-
taires importantes de
nombreux pays.
Khalifa Haftar, rappelle
la même source, est for-
tement soutenu par
l'Egypte, l'Arabie
Saoudite, les Emirats
arabes unis, la France et
la Russie. La Russie et
les Emirats arabes unis
lui ont fourni, ajoute-t-
on, divers systèmes
d'armes dont des avions
de chasse MiG-21, des
hélicoptères de combat
Mi-24 et des véhicules
blindés.

Il y a eu aussi dans le

lot un système de
défense aérienne
Pantsir, qui a été détruit
par le GNA en novem-
bre. La Turquie, qui
soutient le GNA avec
l'Italie et le Qatar, a
visiblement utilisé aussi
des drones israéliens
dans ses attaques contre
les unités de Khalifa
Haftar. Des titres de la
presse israélienne
parmi lesquels le
Jérusalem Post rappor-
tent que la semaine der-
nière, un drone tueur-
chasseur Harop produit
par Israël Aerospace
Industries, en
Azerbaïdjan, et exporté
vers la Turquie, s'est
écrasé près de la ville
de Dirj.

L'engin en question
est un petit drone qui,
selon le site web de la
société qui le produit,
présente les "capacités
d'un drone et d'un mis-

sile mortel". En juillet
dernier, deux drones
tactiques de fabrication
israélienne avaient été
également abattus par
des troupes alliées à
Haftar.

Plongé dans le chaos
depuis la chute du
régime de Mouammar
Kadhafi en 2011, le
pays est déchiré
aujourd'hui par une
lutte de pouvoir entre le
gouvernement d'union
nationale (GNA) basé à
Tripoli, et le maréchal
Khalifa Haftar, homme
fort de l'Est libyen. Le
GNA, reconnu par
l'ONU, contrôle l'ouest
du pays, y compris
Tripoli. En avril 2019,
le maréchal Khalifa
Haftar a lancé une
offensive pour s'empa-
rer de Tripoli et des
combats se déroulent
encore aux portes de la
capitale.
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MILA:
La police
participe à la
campagne de
désinfection
lancée par la
wilaya
Les services de la sûreté

de la wilaya de Mila ,
ont participé , ce lundi ,
conjointement avec l'ONA,
la Protection civile et les
services municipaux de
Mila , à une large campa-
gne de désinfection qui a
touché tous les rues , les
artères et les places publi-
que du chef-lieu de la
wilaya de Mila. Cette opé-
ration est organisée par les
services de la wilaya de
Mila, dans le cadre du pro-
gramme national de lutte
contre la propagation de la
pandémie du Covid-19. Le
coup d'envoi de cette cam-
pagne a été donné par le
wali de Mila Abdelouahab
Moulay , vers les coups du
19 heures , début du confi-
nement partiel dans la
wilaya de Mila pour que la
ville soit complètement
vide et le travail se fait plus
facilement. Dans le même
contexte , les mêmes servi-
ces ont eu à effectuer pas
moins de 15 opérations de
désinfection au niveau des
secteurs urbains relevant de
leur territoire de compé-
tence , en utilisant un
camion de pompage, ainsi
le lancement des messages
via des haute parleur inci-
tant les citoyens de rester
chez eux et de protéger leur
santé en évitant les sorties ,
les rassemblements inuti-
les. A travers  toutes les tou-
tes les daïras de la wilaya
de Mila , les éléments de la
police veillent toujours sur
le respect du confinement
partiel de 19heures à 07
heures du matin . Au cours
de ces sorties pas moins de
334 PV d'audition officielle
ont été établis à l'encontre
de 334 contrevenants  ainsi
que 77 véhicules et 06
motocycles ont été mis aux
différentes fourrières com-
munales, nous a révélé le
commissaire Mohamed
Ferahta,  responsable de la
cellule de communication
et des relations publiques
auprès de la sûreté de la
wilaya de Mila. 

Abdelouahab Ferkhi.

FABRICATION DE BAVETTES À LA MAISON D'ARRÊT DE TIZI-OUZOU : 

Des détenus contribuent à la lutte
contre le Covid-19

La lutte contre la
propagation du

coronavirus (Covid-19) à
Tizi-Ouzou est désormais

l'affaire de tous sans
exception aucune. La
population carcérale

vient de joindre son
effort à ceux des

autorités locales et la
société civile, en

s'attelant à la
fabrication de masques

de protection.

Se protéger et protéger les
autres, est la démarche qui
anime les responsables de

la maison d'arrêt de Tizi-Ouzou,
ainsi que les détenus incarcérés
au niveau de cette établissement
pénitencier, qui se sont impli-
qués dans l'effort de lutte contre
la propagation du coronavirus
par des opération de désinfection
régulières et rigoureuses et en
fabriquant des moyens de pro-
tection pour eux et pour d'autres
institutions.

Il était environ 9H00 lorsque
l'APS est arrivée à la prison de
Tizi-Ouzou, sise rue Khodja
Khaled. Dès l'entrée, les véhicu-
les y accédant sont systémati-
quement désinfectés. Un tapis
généreusement imbibé de désin-
fectant permet aux piétons de
désinfecter leurs chaussures.
Juste à proximité, un espace de
lavage des mains au savon
liquide et eau courante, sont à la
disposition des personnes qui
doivent se soumettre à ce geste
d'hygiène recommandé, a-t-on
constaté.

Personnels et détenus sont
soumis à un rituel quotidien de
prévention systématique, répété
presque toutes les demi-heures,
consistant en le lavage des mains
à l'eau et au savon et utilisation
de gel hydro-alcoolique et le port
de masques de protection.

Dans l'Atelier de confection
de l'établissement, des détenus
s'appliquent à fabriquer des mas-
ques de protection. Le tissus,
conforme aux normes, est
découpé dans une salle, puis
transféré dans une autre où l'on
procède à la confection des
bavettes. Un groupe de prison-
niers s'affaire à donner la pre-
mière forme du masque, qui
ensuite récupéré par un autre
groupe qui coud les élastiques.

Un des prisonniers, travaillant
dans cet atelier de confection, a
déclaré à l'APS: "nous avons
effectué un stage sur place pour
apprendre à confectionner ces
bavettes et nous somme entrain
de les fabriquer", a-t-il dit, en
ajoutant "nous aussi nous contri-
buons à la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus"

Ces masques sont ensuite
transférés dans une autre salle,
où il est procédé à leur stérilisa-
tion dans une machine spéciale,
puis conditionnés dans des sacs
hermétiquement fermés.
Quotidiennement, une quantité
de 1500 bavettes sont ainsi fabri-
quées au niveau de cet établisse-
ment, quantité qui peut être por-
tée à 2500 unités, a-t-on appris
du directeur du Centre de réédu-
cation et de réinsertion de Tizi-
Ouzou, Dehibi Nassim.

"La prison de Tizi-Ouzou fait
partie des établissements qui ont
entrepris de confectionner des
masques de protection répondant
aux normes exigées par le minis-
tère de la Santé, en rapport avec
la qualité du tissus, le processus
de production, la stérilisation et
le conditionnement", a-t-il souli-
gné, ajoutant: "nous couvrons les
besoins en masques des établis-
sements pénitenciers de la
wilaya et le surplus est remis la
Direction générale de l'adminis-
tration pénitentiaire et de la réin-
sertion qui le distribue sur d'au-
tres établissements.

DES MESURES DE
PRÉVENTION OPTIMUM

La désinfection et l'hygiène
sont observées rigoureusement,
a-t-on constaté sur place. "En
application des directives du
ministère de la Justice et la
Direction générale de l'adminis-
tration pénitentiaire et de la réin-
sertion, des mesures ont été
engagées pour prévenir le
Coronavirus" a relevé M.
Dehibi. Il a expliqué qu'entre
autres mesures de protection, des
moyens de désinfection des
mains sont placés au niveau de
tous les services à l'intérieur et
l'extérieur de l'établissement.
Ces mesures de prévention sont
aussi appliquées aux détenus,
déjà sensibilisés sur la nécessité
d'observer les gestes barrières de
prévention du coronavirus.
L'administration à mis à leur dis-
position tous les moyens de pré-
vention au niveau des différents
espaces de l'établissement. Ils
bénéficient aussi d'une consulta-
tion médicale régulière et d'une
prise en charge psychologique.
Au niveau de l'infirmerie, les
détenus nouvellement placés à la
maison d'arrêt de Tizi-Ouzou,
bénéficient d'une prise en charge
particulière. Ils sont d'abord
reçus dans un bureau de consul-
tation aménagé à l'extérieur de
l'espace de détention. Un détenu,
qui venait d'arriver, a été doté
d'une bavette et a été invité à se
laver les mains, puis orienté vers
cet espace de consultation où il a

bénéficié d'un examen médical,
a-t-on constaté. Le médecin
généraliste à la prison de Tizi-
Ouzou, Dr. Addour Nadia, a
expliqué que "chaque nouveau
détenu est soumis à un examen
complet. Il est ensuite placé en
isolement médical pendant 15
jours, période durant laquelle il
bénéficie d'un suivi quotidien
(prise de température et examen
clinique) par un médecin et  s'il
s'avère qu'il ne présentait aucune
symptomatologie liée au Covid-
19, il est transféré au niveau de
la détention, a-t-elle indiqué. Un
ancien prisonnier qui venait
d'être ausculté par Dr Addour,
dans le cadre des examens régu-
liers assurés à la population car-
cérale, a rassuré que "les détenus
bénéficient d'une bonne prise en
charge médicale". M. Dehibi a
ajouté: " je rassure les familles
des détenus que nous assurons
une prise en charge médicale et
psychologique à tous les déte-
nus. Une équipe de médecins et
de psychologues veillent quoti-
diennement et en permanence
sur eux". Il a en outre relevé qu'il
a été procédé à l'amélioration des
repas des pensionnaires de l'éta-
blissement, et à la mise à leur
disposition d'un téléphone fixe
afin de palier a la contrainte
induite par la suspension des
visites familiales en raison de la
pandémie. Ils prennent ainsi des
nouvelles de leurs proches et les
rassure quant à leur état de santé.

AFFAIRE DES INCIDENTS DE MEFTAH À BLIDA:

13 individus placés en détention provisoire
Le juge d'instruction près le

Tribunal de Larbaa (Blida) a
ordonné, hier dimanche, dans le

cadre de l'affaire des incidents survenus
à la cité 3555 logements à Meftah
(Blida), le placement de 13 individus en
détention provisoire et 9 autres sous
contrôle judiciaire, indique lundi un
communiqué de la cellule de communi-
cation de la Cour de Blida.
Conformément aux dispositions de l'arti-
cle 11 du Code de procédure pénale, le
Parquet près la Cour de Blida porte à la
connaissance de l'opinion publique que
suite à la présentation des individus
impliqués dans les incidents, survenus

les 8 et 9 avril en cours à la cité 3555
logements de Hamed (Meftah) devant les
juges d'instruction et des mineurs, le juge
d'instruction a ordonné le placement de
13 individus en détention provisoire, de
9 autres sous contrôle judiciaire er la
libération des trois restants", précise le
communiqué.

"Le juge des mineurs a ordonné le
placement de l'un des mis en cause en
détention provisoire et la remise du 2e
temporairement à son tuteur légal",
ajoute la même source. Le procureur de
la République près du tribunal de Larbaa,
Abdelkader Touhami avait indiqué
dimanche lors d'un point de presse que

les mis en cause ont été poursuivis pour
"constitution d'associations de malfai-
teurs pour commettre des délits et des
crimes, violence et blessure volontaires
ayant entraîné une amputation, violence
et coups volontaires avec des armes, par-
ticipation à des affrontements, ports d'ar-
mes utilisées dans un rassemblement dis-
persé par la force publique, menace de
mort, dissimulation de personnes ayant
commis des délits, dont le port d'armes
de catégories 6 sans raisons valables,
outre le non respect du décret portant
confinement sanitaire". Les services de
sécurité sont intervenus samedi dernier
pour mettre un terme à un climat de ter-

reur imposé aux habitants d'une cité d'ha-
bitation dans la commune de Meftah
(wilaya de Blida) par deux groupes d'in-
dividus ayant des antécédents judiciai-
res, où l'un des deux groupes a agressé
un citoyen ayant refusé de transporter
l'un des membres de l'autre groupe dans
sa voiture, ce qui lui a valu d'être agressé
et a subi plusieurs blessures, dont l'am-
putation d'un doigt. Par la suite, un des
frères de la victime, avec un autre groupe
de repris de justice, a voulu venger son
frère, ce qui a engendré une bataille ran-
gée entre les deux groupes ayant entraîné
des blessures à plusieurs d'entre eux,
conclut la source.
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CORONAVIRUS : 

La plus terrible récession mondiale depuis
1929, selon le FMI

Le Fonds monétaire
international

prévoit un
effondrement
historique de

l'économie
mondiale en 2020
à -3%. L'économie
européenne serait

frappée de plein
fouet par la

récession (-7,5%).
De leur côté, les

Etats-Unis devraient
également

connaître une
chute violente de

leur PIB (-5,9%).

La propagation du corona-
virus sur tous les conti-
nents fait trembler toute

l'économie mondiale. Selon les
dernières perspectives du Fonds
monétaire international (FMI)
publiées ce mardi 14 avril, la
croissance du PIB global pour-
rait reculer de 3% en 2020 après
avoir augmenté de 2,9% en
2019. Pour 2021, les économis-
tes basés à Washington antici-
pent un rebond de l'économie
planétaire à 5,8%. Pour la cheffe
économiste du FMI, Gita
Gopinath, il s'agit de "la plus
grande récession depuis 1929".
Dans une note mise à disposition
des journalistes, elle explique
que "le monde a changé dramati-
quement durant ces trois derniers
mois, depuis notre dernière mise
à jour des perspectives économi-
ques mondiales publiées en jan-
vier. Un désastre rare, la pandé-
mie du coronavirus, a abouti à la
perte tragique d'un grand nombre
de vies humaines. Alors que des
pays ont pris des mesures de
quarantaine et de distanciation
sociale pour freiner la pandémie,
le monde est entré dans le grand
confinement. L'ampleur et la
rapidité de l'effondrement de
l'activité qui a suivi sont diffé-
rents de tout ce que nous avons
vécus dans notre vie". Pour faire
face à cette crise historique
majeure, les pays du G7 et du
G20 ont prévu de se réunir dans
les prochains jours pour tenter
d'apporter une riposte adaptée.
En amont, le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire a
tiré la sonnette d'alarme lors d'un
point presse ce mardi 14 avril.
"Dans cette crise économique, je
ne trouve pas de comparaison
dans l'histoire récente. C'est une
crise systémique, elle est immé-
diate et touche tous les pays de la
planète. Il est nécessaire de trou-
ver des réponses coordonnées.
La réponse européenne doit être
complétée. Le plan de relance est
le plus important à nos yeux".

L'EUROPE EN PREMIÈRE
LIGNE

La diffusion du virus sur l'en-
semble du Vieux continent a pro-
voqué une chute brutale et vio-
lente de l'économie. Pour
l'Europe, le FMI dresse un

tableau très angoissant des pers-
pectives économiques avec un
recul du PIB de 7,5% en 2020
contre une hausse de 1,1% en
2019 et 4,7% en 2021: Parmi les
pays de la zone euro, l'Italie
devrait souffrir le plus avec une
chute de la croissance estimée à
9,1% en 2020 et un rebond à
4,8% en 2021. La péninsule est
l'un des premiers pays avoir été
frappé par cette maladie infec-
tieuse en zone euro. Le poumon
économique situé dans le nord
du pays a été particulièrement
touché par la paralysie de l'acti-
vité et le nombre record de victi-
mes en Europe. L'Italie, déjà
engluée dans une croissance
atone et une productivité médio-
cre depuis des années, devrait
connaître de sérieuses difficultés
pour faire repartir son économie
très dépendante des exportations
alors que le commerce mondial
est à l'agonie. Les projections
pour l'Espagne sont également
très sombres. Les statisticiens du
FMI anticipent un recul du PIB
de 8% en 2020 avant une reprise
de 4,3% en 2021. Le gouverne-
ment socialiste de Pedro
Sanchez a annoncé un déconfi-
nement progressif dans les jours
à venir et un redémarrage de cer-
taines activités comme les petits
commerces et certains services
alors que le nombre de victimes
se stabilise depuis plusieurs
jours.

EN FRANCE, L'ÉCONOMIE
DEVRAIT ÉGALEMENT

CONNAÎTRE UNE
VÉRITABLE DÉBÂCLE

CETTE ANNÉE
Le FMI anticipe une chute

vertigineuse de 7,2% en 2020
avant un rebond de 4,5% pour
2021: Ce scénario noir rejoint la
plupart des travaux des écono-
mistes français qui prévoient
également un effondrement his-
torique de l'économie tricolore
pour cette année. La mise en
oeuvre d'un mois de confinement
entraîne des pertes faramineuses
pour le produit intérieur brut
estimé à environ 60 milliards
d'euros et un recul de l'activité de
30%. Le scénario d'une reprise
en V avec une accélération
vigoureuse de l'activité dans les
mois à venir paraît de moins en
moins crédible pour un grand
nombre d'économistes. Le pro-
longement du confinement
jusqu'au 11 mai et la mise à l'ar-
rêt prolongée de pans entiers de
l'économie laissent entrevoir un
redémarrage progressif de l'acti-
vité. En Allemagne, les voyants
sont également au rouge. Pour la

première puissance économique
de l'Union monétaire, le PIB
devrait s'infléchir de 7% en 2020
avant de repartir à 5,2% en 2021.
Si la maîtrise de la propagation
du virus sur le territoire est jugée
meilleure par beaucoup d'obser-
vateurs au regard d'autres pays
européens, les moteurs de l'éco-
nomie allemande étaient loin de
tourner à plein régime avant la
crise. En effet, l'appareil produc-
tif a enregistré un net ralentisse-
ment ces dernières années avec
le coup de frein des échanges
extérieurs et de l'économie chi-
noise, les dérives de l'industrie
automobile à l'égard des normes
environnementales.

UN PLAN DE RELANCE À
FINANCER EN ZONE

EURO
Après des annonces en ordre

dispersé et de de multiples divi-
sions, les ministres des finances
de l'Euro groupe ont annoncé un
plan de sauvetage la semaine
dernière pour venir soutenir
l'économie de la zone euro. Il
demeure que ces mesures pour-
raient avoir des effets limités au
regard de l'ampleur de la crise.
La mise en �uvre du mécanisme
européen (MES) de stabilité a été
saluée par beaucoup d'Etat mais
beaucoup de dépenses restent
conditionnées, hormis celles
pour la santé. Sur ce point, le
gouvernement Italien de
Giuseppe Conte a fait part de ses
déceptions. Face au cataclysme
économique, les annonces de la
semaine dernière pourraient
s'avérer bien insuffisantes pour
faire repartir l'économie. De
nombreux économistes ont rap-
pelé les effets délétères des
mesures d'austérité appliquées
en zone euro au moment de la
crise des dettes souveraines en
2012. En outre, le mandat de la
banque centrale européenne n'est
pas de relancer l'économie même
si elle a amplement a assouplit
les conditions de financement de
l'économie. Bruno Le Maire
plaide pour la mise en oeuvre
d'un plan de relance. "L'Europe a
été à la hauteur avec la BCE et le
plan de soutien de la semaine
dernière. Il reste un point de
départ. L'instrument décisif sera
le plan de relance pour rester
dans la course face aux Etats-
Unis et la Chine. Il reste des
incertitudes sur le financement.
Nous proposons une mutualisa-
tion pour les dettes qui devront
financer des investissements
futurs dans un temps limité et
pas les dettes du passé. Cette
mutualisation nous permet de

limiter le taux d'intérêt pour
lever de l'argent. Le risque d'un
redémarrage décalé pourrait pro-
voquer l'éclatement de la zone
euro. La zone euro ne survivra
pas à l'aggravation des fractures
économiques".

LE ROYAUME-UNI DANS
LE ROUGE

L'économie du Royaume-Uni
traverse une grave crise. Les
données du fonds monétaire
international montrent que le
PIB devrait s'infléchir de 6,5%
en 2020 et accélérer à 4% en
2021. Le gouvernement de Boris
Jonhson a déjà annoncé un plan
de relance massif et la banque
d'Angleterre a assuré qu'elle
allait appuyer le pouvoir exécutif
dans certaines dépenses budgé-
taires. Le Brexit et la poursuite
des négociations avec la
Commission européenne dans
les mois à venir pourraient
encore venir assombrir les pers-
pectives du royaume outre-man-
che déjà isolé en Europe.

UNE RÉCESSION
HISTORIQUE AUX ETATS-

UNIS
L'économie américaine est

dans la tourmente. Selon le
tableau du fonds monétaire, la
croissance du PIB devrait plon-
ger à 5,9% en 2020 avant d'accé-
lérer à 4,7% l'année prochaine.
Les inscriptions au chômage ont
enregistré des hausses spectacu-
laires ces dernières semaines et
les économistes redoutent un
chômage de masse dans un pays
extrêmement inégalitaire. Bien
que Donald Trump a annoncé un
plan de relance massif et que la
Réserve fédérale a prévu des
mesures de soutien historiques,
de nombreuses entreprises outre-
Atlantique pourraient faire fail-
lite laissant au chômage pour un
long moment des millions de tra-
vailleurs. Les craintes d'un chô-
mage de masse se multiplient
aux Etats-Unis où les files d'at-
tente de demandeurs d'emploi ne
cessent de s'allonger.
L'administration américaine a
élargi les filets de sécurité en
mettant en oeuvre un forfait de
600 euros par semaine pour les
demandeurs d'emploi mais de
nombreux travailleurs précaires
et indépendants pourraient pas-
ser à travers les mailles de ce dis-
positif.

LA RÉCESSION DANS LES
PAYS ÉMERGENTS, UNE

BOMBE À RETARDEMENT
La situation dans les écono-

mies émergentes est explosive.
Les économistes du FMI pré-
voient un recul moindre du PIB
en 2020 (-1%) que dans les pays
développés. Il reste que le poids
de certains pays comme la Chine
et de ses voisins dans l'économie
mondiale reste colossal.
Concernant le géant asiatique,
les conjoncturistes de l'organisa-
tion internationale basée dans la
capitale américaine anticipent un
très fort ralentissement de l'acti-
vité passant de 6,1% en 2019 à
1,2% en 2020. La reprise de
l'économie chinoise devrait être
importante pour 2021 (9,2%).
L'Inde devrait également enre-
gistrer un fort coup de frein de
l'activité passant de 4,2% en

2019 à 1,9% en 2020 et 7,4% en
2021. Dans leur sillage, les pays
asiatiques devraient fortement
pâtir de l'effondrement des deux
colosses économiques dominant
la région. En Afrique et au
Moyen-Orient, les craintes sont
également multiples. La chute
des prix du pétrole a entraîné des
pertes abyssales pour certains
pays très exposés aux cours de
l'or noir. En outre, les capacités
des systèmes de santé pour
affronter cette pandémie mon-
diale font craindre le pire dans de
nombreux pays africains. A cela
s'ajoutent les risques pesant sur
les récoltes et la possibilité de
pénurie. Sur tous ces points, le
ministre de l'Economie Bruno Le
Maire a tiré la sonnette d'alarme.

"La situation des pays en
développement est très inquié-
tante. Ils peuvent se retrouver
dans une situation inextricable
dans les semaines à suivre.
D'abord, ils vont être soumis à
une urgence sanitaire (la
Mauritanie n'a que trois aspira-
teurs), à l'urgence économique,
effondrement du prix des matiè-
res premières, (impact sur les
recettes budgétaires de certains
Etats comme le Congo ou le
Gabon), Nous observons aussi le
risque de pénurie alimentaire qui
pourrait aboutir à une catastro-
phe humanitaire."

La Chine
promet

d'accélérer la
construction
d'un port de

libre-échange à
Hainan

La Chine s'est engagée à
accélérer la construction

d'un port de libre-échange dans
la province chinoise de Hainan
(sud), dans le cadre des efforts
visant à promouvoir la réforme
et l'ouverture globales de l'île, a
déclaré lundi un responsable du
ministère du Commerce. Hainan
a obtenu des progrès remarqua-
bles dans toutes les tâches
depuis sa création en tant que
zone pilote de libre-échange
selon un plan publié en 2018, a
déclaré Tang Wenhong du
ministère. Selon lui, les explora-
tions visant à libéraliser et à
faciliter le commerce et l'inves-
tissement, en particulier celles
étroitement liées à la construc-
tion du port de libre-échange,
ont donné des résultats fruc-
tueux, et plus de 97% des tâches
pilotes définies dans le plan de
2018 ont été mises en oeuvre.
L'île a été beaucoup plus ouverte
sur le monde grâce à la construc-
tion de la zone franche. Tant le
nombre d'entreprises à capitaux
étrangers nouvellement établies
que la croissance des investisse-
ments étrangers effectivement
utilisés ont augmenté de plus de
100% sur un an en 2019. D'après
M. Tang, Hainan fera davantage
d'innovations institutionnelles et
étendra ces pratiques à l'ensem-
ble du pays.
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CONFINEMENT DURANT LE MOIS DE RAMADHAN: 

Le numérique pour la livraison
des denrées alimentaires

A l'approche du mois
sacré où la demande sur
les denrées alimentaires

augmente , surtout en période de
confinement où le durée de 8
heures s'étalant du 7 heures du
matin à 15 heures  sera marquée
plus que de coutume par des
bousculades au niveau des mar-
chés des légumes et des fruits ,
des supérettes et d'autres maga-
sins de la bouffe , ce qui expose
de plus la santé des citoyens au
danger de contamination par le
Covid-19. Pour éviter le pire et
limiter les sorties massives des
citoyens en même temps, plu-
sieurs départements ministériels
auront à lancer , le samedi pro-
chain, le 18 Avril en cours un
dispositif visant à  à soutenir les
opérateurs nationaux de e-com-
merce afin de permettre aux
citoyens de se faire livrer leurs
denrées alimentaires via des pla-
teformes numériques dans le
cadre du respect du confinement
contre le Covid-19. Ce dispositif
vise à supporter des opérateurs
privés du e-commerce, en l'oc-
currence Jumia, Batolis, Easy-
relay, Yassir et des groupes
d'auto-entrepreneurs dans le sec-
teur du transport, à l'effet de
fournir via des plateformes

numériques, des services de
commande, de payement et de
livraison à domicile ou à la supé-
rette la plus proche, de denrées
alimentaires a indiqué le minis-
tère de la Micro entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la
connaissance, dans un communi-
qué.
"A cet effet, le dispositif d'ac-
compagnement mis en place,
vise à inciter le citoyen à respec-
ter le confinement et de limiter
ses déplacements au strict néces-
saire", note la même source.

Le principe consiste, pour le
citoyen, de se rendre sur l'une
des plateformes digitales de
Jumia et/ou Batolis, de consulter
la liste des produits et des four-
nisseurs, de placer sa commande
par internet ou par téléphone, de

choisir le lieu de la livraison à
domicile ou la supérette la plus
proche. Pour ce faire, la livraison
est assurée par une équipe de
professionnels formés ayant des
moyens de protection contre la
contagion.
Aussi, le consommateur a le
choix du mode de payement
parmi les options qu'Algérie
Poste a mises à disposition sur
les plateformes Jumia, Batolis,
Eazy-Relay et les supérettes, et
ce, par carte Dahabiya, TPE ou
dans le cas échéant par cash à la
livraison.
Le dispositif sera lancé en pilote
à partir de samedi le 18 avril pro-
chain au niveau des wilayas de
Blida, Médéa et de Sétif, et sera
déployé progressivement sur le
reste du territoire national.

A noter que le ministère lance
cette "initiative d'urgence " en
tandem avec le ministère du
Commerce, de l'Intérieur et des
Collectivités locales, des Postes
et des Télécommunications, de
la Santé et du Travail.
Et voilà encore un point positif
qui surgit suite à la crise sanitaire
qui sévit en Algérie et qui a fait
montrer au monde , non seule-
ment l'élan de solidarité du peu-
ple algérien et son entraide en
ces moments difficiles , mais les
potentialités  que recèle l'Algérie
en ses fils innovateurs qui n'ont
ménagé aucun effort pour aider
via leurs innovations et inven-
tions : des ateliers de fabrication
des bavettes et autres équipe-
ments de protection , des respira-
teurs artificiels , des appareils de
désinfection via les rayons ultra-
violets ainsi que la conception
des programmes informatiques
qui ont aidé même le ministère
de la Santé de bien suivre l'évo-
lution de la pandémie en Algérie
et des applications utiles à la ges-
tion de la crise. En plus de cette
louable initiative, c'est l'utilisa-
tion à bon escient du numérique. 
" La crise de Covid-19 sera la
case de départ des Algériens vers
l'édification de l'Algérie nou-
velle" , comme l'a affirmé M. le
président de la République ,
Abdelmadjid Tebboune.

A. F.

A ujourd'hui  mercredi 16
Avril, d'habitude le pays
célèbre la Journée natio-

nale du savoir. Toutefois, l'occa-
sion se célèbre sur fond d'une
crise sanitaire qui a obligé la
famille de l'éducation et de l'en-
seignement, écoliers et ensei-
gnants, de quitter les lieux du
savoir pour se confiner chez eux
dans le but d'endiguer  la pandé-
mie qui a tout gelé. Cette journée
a été instituée en hommage à
l'imam de Cheikh Abdelhamid
Ibn Badis , disparu le 16 Avril
1940 après un parcours de lutte
contre l'obscurité de l'ignorance
pour la préservation de l'identité
nationale "le peuple algérien est
musulman et à l'arabité il appar-
tient", une des fameuse devise du
Cheikh. natif de l'une des villes,
vitrines du rayonnement culturel
algérien ; Constantine devenue
pour une année : Capitale de la
culture arabe. Par ces écrits, ce
penseur illumina le sentier de la
Liberté du peuple algérien dont
le colonialisme français avait
plongé dans une noirceur révol-
tante.

L'HÉRITAGE
SOCIOCULTUREL LAISSÉ

PAR LE SAVANT:  
La richesse de l'héritage socio-
culturelle et historique laissé par
le, le militant nationaliste cheikh
Abdelhamid Ibn Badis  resurgit
avec insistance, au moment où
l'émergence de l'ère numérique
et de la rapidité de transmission
du savoir se fait sentir. Cette
occasion, en ces temps de confi-
nement et de crise sanitaire

devrait avoir d'autres dimensions
qui auront à nous pousser à réflé-
chir à la situation socioprofes-
sionnelle des nouvelles généra-
tions, le degré de leur patrio-
tisme , leur conscience et leur
éducation. 
Il faut qu'on sache que ces
valeurs de solidarité et de géné-
rosité palpables qu'ont fait mon-
tre les Algériens ne viennent pas
du néant , mais il y a des sources
qui font partie intégrante de cet
immense héritage qu'ont laissé
les éducateurs d'antan . Il est que
ces générations montantes
reprennent "le flambeau" de la
renaissance, la conscience et les
bonnes valeurs.

ABDELHAMID IBN BADIS,
UN PARCOURS DE LUTTE:
Abdelhamid Ibn Badis est issu

de la fameuse Association des
Oulémas musulmans algériens
fondée dans les années 1930
avec d'autres oulémas réformis-
tes algériens qui ont été à l'ori-
gine de la fondation, dans les
années 1930 en Algérie, ont tous
été majoritairement formés à
l'Université Zaytouna de Tunis.
De ce point de vue, les savants
nationaux partagent avec les
oulémas tunisiens, non seule-
ment les mêmes profils de for-
mation religieuse mais, sont éga-
lement influencés par les mêmes
idées de réforme religieuse et
culturelle de la Nahda arabo-
musulmane qui parvinrent très
tôt en Tunisie. 
Cette journée fêtée le 16 Avril de
chaque année par les intellec-
tuels et les étudiants, nous rap-

pelle les efforts fournis par les
exégètes et militants algériens
d'avant-guerre qui s'étaient
démenés  pour rebâtir ce que le
colonialisme français avait
détruit depuis qu'il se fut installé
dans les différentes régions
d'Algérie et qu'il usa de son tra-
vail de sape pour extraire culture
et savoir  et faire table rase de
tous les enseignements ances-
traux reçus. 
D'après des orientalistes de
l'époque tels que Louis Bertrand,
Massignon  envoyés comme
missionnaires " avaient pour
tâche de semer le trouble dans
les esprits en faisant croire à
ceux qui voulaient les lire et les
entendre que les écrits religieux
c'est-à-dire le Saint Coran étaient
mal interprété.

LA VIE DU CHEIKH
RETRACÉE AU CINÉMA:
Ben Badis, le long métrage de

deux heures rend hommage au
cheikh réformiste Abdelhamid
Ben Badis (1889-1940) et retrace
les moments phares de sa vie, ses
voyages en Orient et sa vision vis-
à-vis du colonialisme français et
son grand projet de société. Le
film, réalisé par le réalisateur
syrien Bassil El Khatib à partir
d'un scénario de l'écrivain Rabah
Drif, et une musique de Salim
Dada. C'est aux responsables de
la culture de commémorer la
mort de cet illustre personnage
militant nationaliste en projetant
ce filme sur les chaines youtube
pour que les Algériens qui ne
l'ont pas vu de le voir en cette
conjoncture de confinement.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

DANS LA LUTTE CONTRE LE
COVID-19 ET DES DOSSIERS

LIÉS AU SECTEUR DE LA
COMMUNICATION :

Belhimer
évoque les
efforts du

gouvernement 

L e ministre de la
Communication, Porte-
p a r o l e d u

G o u v e r n e m e n t , A m a r
Belhimer, a accordé un entre-
tien au quotidien arabophone
"Al-Khabar", à paraître dans
son édition de mercredi, dans
lequel il a évoqué plusieurs dos-
siers dont les efforts du gouver-
nement dans la lutte contre la
propagation de la pandémie de
Covid-19 et d'autres questions
inhérentes au secteur.
M.Belhimer a mis en avant les
mesures opérationnelles et pal-
pables prises par le gouverne-
ment pour lutter contre cette
pandémie, citant les chiffres qui
prouvent que l'impact de cette
pandémie sur l'Algérie "est
relativement moins grave",
comparé à d'autres pays. Il a, en
outre, souligné le souci du gou-
vernement de communiquer
avec l'opinion publique pour lui
transmettre une information
"vraie, précise et confirmée"
via les canaux médiatiques offi-
ciels (presse écrite et audiovi-
suelle) qui ont contribué à la
lutte contre la pandémie et les
fake news sur les réseaux
sociaux tout en limitant l'effet
des rumeurs. Par ailleurs, le
premier responsable du secteur
a évoqué l'intérêt accordé par le
gouvernement aux répercus-
sions économiques de la crise
sanitaire outre les mesures
défensives et préventives prises
à l'effet de contenir ces réper-
cussions. 
L'occasion était pour le ministre
de répondre aux questions rela-
tives à la situation des journalis-
tes incarcérés et à l'autorité
habilitée à les juger.
Le ministre a également abordé
la question des journaux élec-
troniques suspendus. Il a rap-
pelé, par la même, les projets et
chantiers ouverts pour la
réforme du secteur, à l'instar du
dossier de la presse électroni-
que et de l'accélération de la
régularisation des statuts de la
presse numérique sur instruc-
tion du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, outre l'élaboration
du projet de la loi relative à
l'Information et la restauration
et épuration du secteur de la
publicité publique.

Rédaction

VIOLATION DES MESURES DE CONFINEMENT : 

3 384 véhicules et 345 motocycles mis en fourrière
en une semaine 

E n application des mesures de confinement à domicile, les services de la Gendarmerie nationale
ont mis en fourrière " 3 384 véhicules et 345 motocycles" durant la période allant du 03 au 12
avril. C'est ce qu'a déclaré, ce mardi, le commandant de la Gendarmerie nationale, Ghiboub

Abdelahamid.   
Dans une émission diffusée, ce mardi, sur les ondes de la Radio Algérie internationale, le représentant
de la Gendarmerie nationale a indiqué, par ailleurs, que plus de 909 affaires relatives à la spéculation ont
été enregistrées depuis le début du confinement. "Un total de 909 affaires impliquant 1016 personnes a
été enregistré", précise-t-il.
M. Ghiboub a fait, également, savoir que les opérations de contrôles effectuées par les services de la gen-
darmerie nationale ont abouti à la saisie de "plus de 7 000 quintaux de semoule, 8538 quintaux de farine
et 1015 quintaux de légumes secs".  
De son côté, le Chef de bureau de la prévention contre la criminalité urbaine auprès de la DGSN
(Direction générale de la sureté nationale), M. Merdas Fethi a révélé que les services de police ont mis
en fournière "2 700 véhicules et motocycles" pour non respect des mesures de confinement.

A.T.

JOURNÉE DU SAVOIR LE 16 AVRIL : 

L'héritage d'Abdelhamid Ibn Badis toujours vivant 
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RUSSIE:
Vladimir Poutine
annonce que la
Russie pourrait

utiliser ses
ressources

militaires pour
combattre le
COVID-19

La Russie pourrait recourir à ses res-
sources militaires dans la lutte contre

le COVID-19 si la situation dans le pays
continue de se détériorer, a annoncé lundi
le président russe Vladimir Poutine.

"Le ministère de la Défense travaille,
je le répète, de manière assez efficace,
mais il n'utilise qu'une fraction de ce qu'il
a, et il est impliqué à l'étranger, alors que
les principales ressources sont toujours en
réserve", a déclaré Vladimir Poutine lors
d'une réunion avec de hauts responsables
gouvernementaux impliqués dans la
bataille contre le COVID-19.

Selon le président russe, la situation
dans le pays s'aggrave, avec un nombre
croissant d'infections. La Russie a enre-
gistré un total de 18.328 cas de COVID-
19 à la date de lundi, le nombre de person-
nes infectées augmentant de 2.558, nou-
veau record quotidien, et le nombre de
décès atteignant 148.

La Russie a envoyé des spécialistes
médicaux militaires, des appareils de test
et des équipements de protection en Italie
et en Serbie pour aider ces pays à combat-
tre la maladie.

Vladimir Poutine a également indiqué
que le gouvernement avait alloué des
fonds supplémentaires au ministère de la
Défense pour construire des hôpitaux spé-
cialisés dans la nouvelle maladie infec-
tieuse dans diverses régions du pays, qui
pourraient être utilisés pour traiter des
civils.

Le ministre russe de la Défense,
Sergueï Choïgou, avait annoncé la
semaine dernière que son ministère avait
reçu 8,8 milliards de roubles (environ 120
millions de dollars américains) provenant
du budget de l'État pour construire 16
centres médicaux multifonctionnels, qui
seront mis en service entre le 20 avril et le
15 mai.

AFGHANISTAN : 
Le gouvernement

libère 361
prisonniers

talibans
Le gouvernement afghan a libéré 361

détenus talibans et la libération des
prisonniers se poursuivra, a déclaré lundi
le porte-parole du Conseil de sécurité
nationale Javid Faisal.

Cette décision a été prise en vertu du
décret présidentiel du 11 mars, a déclaré
M. Faisal sur son compte Twitter, selon
qui, la libération des détenus fait partie
des efforts du gouvernement pour soute-
nir le processus de paix dans ce pays en
proie à l'insurrection.

Les 100 premiers loyalistes talibans
ont été libérés par le gouvernement
afghan le 8 avril, un deuxième groupe de
100 détenus a été libéré jeudi dernier.
Jusqu'à présent, le nombre de détenus
libérés a atteint 361, selon le porte-parole.

Le gouvernement afghan a également
décidé de libérer 1.500 combattants tali-
bans détenus dans différentes prisons au
cours des deux prochaines semaines.

L'échange de 5.000 prisonniers des
talibans contre 1.000 prisonniers des for-
ces de sécurité afghanes comme condition
préalable à l'initiation d'un dialogue intra-
afghan fait partie de l'accord de paix amé-
ricano-taliban signé le 29 février à Doha,
au Qatar.

CHINE-INDONÉSIE:

Les deux pays échangent leurs
félicitations à l'occasion du 70e

anniversaire des relations
diplomatiques

Le président
chinois Xi
Jinping a

échangé lundi
des messages
de félicitations

avec son
homologue

indonésien Joko
Widodo, à

l'occasion du
70e anniversaire

de
l'établissement

des relations
diplomatiques

sino-
indonésiennes.

Notant que les échanges
amicaux entre la Chine
et l'Indonésie ont une

longue histoire, M. Xi a
déclaré que les relations bila-
térales ont fait de grands pro-
grès depuis l'établissement de
relations diplomatiques.

Ces dernières années, en
particulier, a souligné M. Xi,
les deux pays n'ont cessé d'éle-
ver leurs relations, d'élargir
leurs domaines de coopéra-
tion, d'obtenir des résultats
fructueux grâce à la coopéra-
tion dans le cadre de

l'Initiative la Ceinture et la
Route et de travailler en étroite
collaboration sur les affaires
internationales et régionales,
apportant des avantages aux
deux peuples et contribuant à
la prospérité et à la stabilité
régionales et mondiales.

La Chine et l'Indonésie par-
tagent de larges intérêts com-
muns aux niveaux bilatéral,
régional et multilatéral et
jouissent d'un énorme poten-
tiel de coopération, a indiqué
M. Xi, ajoutant que son pays
continuera de travailler avec
l'Indonésie pour l'emporter sur
l'épidémie de COVID-19.

M. Xi a noté qu'il attache
une grande importance au

développement des relations
avec l'Indonésie et se tient prêt
à travailler avec M. Widodo
pour enrichir le partenariat
stratégique global Chine-
Indonésie et donner un nouvel
élan au développement régio-
nal.

Pour sa part, M. Widodo a
déclaré que l'Indonésie et la
Chine possèdent des liens his-
toriques et culturels de longue
date, tandis que des contacts
étroits entre les dirigeants des
deux pays et entre les peuples
de divers secteurs ont forgé
une solide amitié.

Au cours des 70 dernières
années, les relations bilatéra-
les ont mûri de jour en jour, ce

qui constitue une réalisation
stratégique remarquable pour
les deux parties, a-t-il affirmé,
ajoutant que les deux pays
n'ont cessé de créer des oppor-
tunités de coopération dans
divers domaines au profit des
deux peuples, ce qui mérite la
fierté des deux parties.

Dans le cadre d'un partena-
riat stratégique global et du
maintien de l'esprit de coopé-
ration, les deux parties renfor-
ceront certainement la prospé-
rité et le progrès continus des
deux pays et contribueront à la
paix, à la stabilité et à la pros-
périté régionales et mondiales,
a déclaré le président indoné-
sien.

ITALIE :

Les entreprises italiennes risquent de ne
pas tenir jusqu�à l�arrivée de l'aide

financière promise
L�Italie, à la différence de

l�Allemagne, n�arrive pas à
s�adapter rapidement à la nou-

velle crise pandémique sur le plan de l�oc-
troi de prêts destinés aux PME. Le
Premier ministre a beau promettre une
«débureaucratisation», le processus est
loin de s�accélérer, constate Bloomberg.

Le gouvernement italien a promis
d�octroyer 740 milliards d�euros pour
maintenir l�économie à flot pendant la
récession engendrée par la pandémie.
Mais en raison des particularités de la
législation nationale, les entreprises ita-
liennes devront attendre, note Bloomberg.

Les moyens accordés par le pro-
gramme gouvernemental doivent être
accordés aux bénéficiaires par des ban-
ques, qui doivent suivre des procédures
standard. «Cela prend normalement des
semaines. Les banques employant actuel-
lement 30% de leurs effectifs, cela peut
prendre des mois», a déclaré à l�agence
Carlo Alberto Carnevale Maffe, profes-
seur de stratégie d'entreprise à l'Université
Bocconi de Milan. Un délai bien trop long

pour les emprunteurs. Une «débureaucra-
tisation» trop lente

Le président du Conseil des ministres
Giuseppe Conte a promis de faire de son
mieux pour «débureaucratiser» ces procé-
dures. Cependant, pour l�instant, ce pro-
cessus est plutôt freiné. Les banques hési-
tent à accorder des crédits sans avoir plus
de précisions, note Bloomberg. «Les ban-
ques nous disent: si vous voulez un prêt
normal, vous pouvez l'avoir immédiate-
ment, si vous voulez avoir le nouveau prêt
garanti par l'Etat, vous devrez attendre»,
rapporte Luca Businaro, PDG de
Novation Tech SpA, un fournisseur de
pièces en fibre de carbone à des entrepri-
ses haut de gamme comme Ferrari.  Il fait
référence à l'un des volets du plan gouver-
nemental selon lequel 200 milliards d'eu-
ros de garanties d'Etat pour les prêts aux
grandes entreprises doivent être délivrés
par le biais d'une société d'Etat: SACE.
L'argent pourrait arriver seulement en juin
ou juillet car la procédure nécessite une
longue liste d'approbations et de condi-
tions à remplir, souligne l�expert. 

PAS COMME EN ALLEMAGNE
Bloomberg souligne également le

contraste entre la lenteur de l'Italie et la
rapidité de l'Allemagne dans la gestion de
la crise. A Berlin, environ 1,3 milliard
d'euros ont déjà été versés aux travailleurs
indépendants et aux petites entreprises,
avec environ 140.000 demandes traitées
en quelques jours seulement. Dans cer-
tains cas, la procédure n�a pris que 24
heures. Toutefois, l'Italie n'est pas le seul
pays à être confronté à de tels problèmes,
concède l�agence. Au Royaume-Uni, seu-
lement 1% des entreprises ont déclaré
avoir réussi à obtenir des prêts d'urgence.
Aux Etats-Unis, la plateforme de traite-
ment des prêts connaît des problèmes
techniques et des retards. Dans le contexte
actuel, certains propriétaires de petites
entreprises se refusent à demander un
prêt, même à des conditions favorables,
préférant arrêter leur activité et se décla-
rer chômeur, conclut Bloomberg.
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LA SOLIDARITÉ NATIONALE S�IMPOSE

L'économie algérienne fortement
impactée par la crise

L'Algérie fortement
connectée à
l'économie
mondiale à travers
sa rente
d'hydrocarbures
qui lui procure
directement et
indirectement 98%
de ses ressources
en devises, et
fortement
impactée par cette
crise, doit éviter
des discours
contraires à la
dure réalité qui
provoquent une
névrose collective
au niveau de la
population. 

C oncernant la réunion
OPEP/non OPEP, après
la décision de réduire de

10 millions de barils/j, le marché
n'a pas réagi pour l'instant favo-
rablement, le Brent étant coté le
14 avril 2019 à 31,14 dollars
pour le Brent  et à 21,80 dollars
pour le Wit.   Car la réduction
décidée .qui débutera du 1er mai,
jusqu'au 30 juin pour  9,7 mil-
lions de barils/jour ,  (la second
tranche de 8 millions de barils/j
du mois de juillet jusqu'à fin
décembre, et une troisième, d'un
volume de 6 millions de
baril/jour courant du 1er janvier
2021 au 1er avril de 2022).où
l'Algérie verra une réduction de
240.000 barils/jour pour la pre-
mière tranche,  de 193.000
barils/jour  pour la seconde tran-
che et une réduction de 145.000
barils/jour pour la dernière tran-

che  repose sur l'hypothèse que la
demande mondiale a baissé seu-
lement de 10/11%, alors que
l'épidémie de coronavirus a pro-
voqué une chute drastique de la
demande mondiale, de 33%,
environ 30 millions de barils par
jour (bpj), certains experts l'esti-
mant à plus de 40 millions de
barils/j, les gros consommateurs
d'hydrocarbures  dont le trans-
port étant en hibernation.
L'évolution du cours du pétrole
dépendra de la durée de l'épidé-
mie et du retour à la croissance
de l'économie mondiale sachant
qu'avant la crise seulement pour
la Chine, ses importations étaient
de 11 millions de barils/j. Par ail-
leurs,   le    cadrage macro-éco-
nomique de la loi  de finances
2020 a été établi sur la base  d'un
baril de pétrole à 50 dollars et un
prix de marché à 60 dollars, un
taux de change de 123 DA/dol-
lar, un  taux d'inflation de 4,08 %
et  un  taux de croissance de
1,8%. Selon le FMI dans son
rapport du 14 avril 2020, le pro-
duit intérieur brut réel (PIB) de
l'Algérie devrait se contracter de
5,2% durant l'année 2020 et suite
à cette baisse  PIB réel  devrait se
redresser en 2021 de 6,2%, taux
calculé en référence à l'années
2020 ( taux de croissance néga-
tif)  donnant globalement, à taux
constant,  un taux de croissance
entre 1 et 2%   termes réel , le
FMI estimant la  croissance éco-
nomique  à 0,7% en 2019.  
Cela a un impact négatif sur le
taux de chômage, ,en raison du
ralentissement du taux de crois-
sance, dominée par l'impact de la
dépense publique via la rente
Sonatrach, avant la crise, pré-
voyait  12% de taux de chômage
en 2020  , et l'estimant dans son
dernier rapport  d'avril   à 15 ;5%
pour 2020 , les prévisions pour
2021 étant inchangées  à 13,5%
et ce sous réserve, autant pour le
PIB  de profondes réformes  , ce
taux ne tenant pas compte des
emplois rente, faire et refaire les
trottoirs et des sureffectifs dans
l'administration.
La sphère informelle  contrôle
selon la banque d'Algérie plus de
33% de la masse monétaire en

circulation,  plus de 40/45% de
l'emploi concentré dans le com-
merce, les services ,  les saison-
niers dans l'agriculture, et plus
de 50% de la valeur ajoutée hoirs
hydrocarbures. 
Les mesures autoritaires bureau-
cratiques produisent l'effet
inverse et lorsqu'un gouverne-
ment agit administrativement et
loin des mécanismes transpa-
rents et de la concertation social,
la société enfante ses propres
règles pour fonctionner qui ont
valeur de droit puisque reposant
sur un contrat entre les citoyens,
s'éloignant ainsi des règles que le
pouvoir veut imposer reposant
sur LA CONFIANCE.  A cela
s'ajoute, selon certaines organi-
sations patronales qui évoquent
entre  1,5 /1,7 million de pertes
d'emplois dans la sphère réelle et
sur environ 12,5 millions de la
population active sur plus de 44
millions d'habitant  en mars 2020
environ 40/45% de la population
active,  environ  5/6 millions
sont  sans protection sociale ren-
dant difficile leurs prises en
charge  Ils  sont  sans revenus
pour bon nombre qui ont cessé
leurs activités, sans   compter
que bon nombres de  ménages
vivent dans deux trois pièces
plus de 5/8 personnes avec des
impacts psychologiques avec le
confinement. Et l'on devra pren-
dre en compte, à l'avenir  la
réforme du  système des retraites
qui sera le grand défi des années
à venir ;  le vieillissement de la

population, où la  moyenne d'âge
des deux sexes selon le rapport
de l'ONU, 2018, est à  environ 78
ans de durée de vie. Cela pose
d'ailleurs la problématique des
subventions qui ne profitent pas
toujours aux plus défavorisées
(parce généralisables à toutes les
couches) rendant opaques la ges-
tion de certaines entreprises
publiques et nécessitant à l'ave-
nir que ces subventions soient
prises en charges non plus par les
entreprises mais budgétisées au
niveau du parlement pour plus de
transparence.. 
En plus de la baisse de son quota
entre 145.000 /240.000 barils
jour avec un manque à gagner
en moyenne annuelle entre 3/ 4
milliards de dollars  pour 2020,
dans ce cas  de récession écono-
mique,  les  prévisions de recet-
tes de Sonatrach de  35 milliards
de dollars  pour 2020 ainsi que
d'un montant des réserves de
change  de 51,6 milliards de dol-
lars fin 2020 seront difficiles à
atteindre  avec la crise actuelle
qui a vu le cours de pétrole et du
gaz s'effondrer de plus de 50%
Car, comment avec une  entrée
en devises de plus de  1000 mil-
liards de dollars  ( sans compter
les dépenses  en dinars) entre
2000/2019 dont pour Sonatrach
avec ses dérivées 98%  et une
sorties de devises concernant les
biens et les services (entre 9/11
milliards de dollars/an entre
2010/2019) , ayant dépassé 935
milliards de dollars  n'ont permis
qu'un taux de croissance,
moyenne annuelle, entre 2,5 et

3% montrant un divorce entre la
dépense et les impacts économi-
ques et sociaux : mauvaise ges-
tion ou corruption ou les deux à
la fois. La pression démographi-
que souvent oublié est une véri-
table bombe à retardement  (plus
d'un  million de naissances cha-
que année entre 2015/2019
contre environ 600.000 vers les
années 2000).Comment dès lors,
avec un taux  de croissance réel
inférieur au taux de croissance
démographique  créer entre
350.000/400.000 empois par an
entre 2020/2025, ( encore que le
taux de chômage officiel  sous-
estime la demande d'emplois
féminins )  qui s'ajoutent au taux
de chômage actuel nécessitant
un taux de croissance de 8/9%
par an  pour éviter de vives ten-
sions sociales ? 
L'Algérie doit donc se préparer à
de nombreux défis, avec les ten-
sions internes inévitables sur les
réserves de change (moins de 60
milliards de dollars fin mars
2020)  et budgétaires entre
2020/2022. En ces moments dif-
ficiles, la solidarité nationale
s'impose et les différentes com-
posantes de notre société doivent
transcender leurs différends afin
de trouver les raisons de vivre
harmonieusement ensemble et
de construire, ensemble, le des-
tin d'une Algérie nouvelle fondée
sur les deux fondamentaux du
XXIème siècle :la bonne  gou-
vernance reposant sur la moralité
et la valorisation du savoir.

A. M.

PRIX BOOKER :

Tebboune félicite le romancier
Abdelwahab Aissaoui

L e président de la
R é p u b l i q u e
A b d e l m a d j i d

Tebboune a félicité mardi le
r o m a n c i e r a l g é r i e n
Abdelwahab Aissaoui, laureat
du prix international du
roman arabe "Booker 2020".
Dans un tweet sur sa page
officielle sur les réseaux
sociaux, le Président a écrit " à la veille de la célébration
de la Journée du savoir,  voila le jeune Abdelwahab
Aissaoui de Djelfa  rejoindre les nombreux écrivains algé-
riens qui ont brillé de par le monde par leurs travaux, cette
fois par le prestigieux prix international Booker". Le pré-
sident s'est adressé directement au jeune romancier en lui
disant "continue sur cette voie mon fils,  tu me trouveras
toujours à tes cotés". A noter que le jeune Aissaoui a rem-
porté le prix international Booker 2020 dans sa 13 e edi-
tion  avec son roman "eddiwan el isbarti".

R. N.

L' épidémie du corona-
virus a généré des
défis pour le dévelop-

pement socio-économique du
pays et il s'agit pour les pouvoirs
publics de limiter son impact
afin que l'économie nationale
reste résilience et montre une
forte vitalité pour résister à l'épi-
démie mais aussi afin que la
croissance ne soit donc pas
contredite. C'est vers cet objectif
qu'intervient l'instruction du
Premier ministre aux membre du
gouvernement pour trouver une
dynamique saine de développe-
ment, le maintien de l'activité
économique dans le strict respect
des mesures de prévention et de
lutte contre le coronavirus ainsi

que la prise de mesures pour la
survie des entreprises impactées
et la préservation de l'outil natio-
nal de production et de réalisa-
tion. Une somme de concertation
avec les organisations patronales
et les syndicats des travailleurs
activant dans le domaine écono-
mique qui portera sur les moda-
lités de mobilisation et de ges-
tion de la sphère économique
face à cette conjoncture excep-
tionnelle que travers le pays, afin
de sauvegarder l'emploi et prépa-
rer la reprise de la croissance,
insiste encore M. Abdelaziz
Djerad dans son instruction au
membres de son équipe gouver-
nementale.
Parmi les réactions des organisa-
tions patronales à cette instruc-
tion du Premier ministre, le pré-
sident de la Confédération des

industriels et producteurs algé-
riens, M. Abdelwahab Ziani : "
Nous avons déjà émis depuis une
semaine l'entame de ces consul-
tations afin de trouver des méca-
nismes pour venir aux besoins
des entreprises qui ont perdu
plus de 8O % de leur chiffre d'af-
faires. Il est donc impossible de
soutenir les fiscalités et parafis-
calités et nous sommes prêts à
discuter avec tous les ministères
". Le président du Forum des
chefs d'entreprises, Mohamed
Sami Agli indique : " Au mois de
mars nous avons envoyés des
propositions au Premier ministre
pour prendre des mesures d'ur-
gence. L'économie est
aujourd'hui vulnérable et les
entreprises ne doivent attendre
pour redémarrer ". 

A. Z.

RELANCE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE EN PLEINE PANDÉMIE COVID-19 :

L'autre épreuve du gouvernement  
PAR: AMMAR ZITOUNI

PAR : ABDERRAHMANE
MEBTOUL 
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PALESTINE/CHINE :
Le PM

palestinien salue
l'assistance de

la Chine dans la
lutte contre le

COVID-19
Le Premier ministre palesti-

nien Mohammed Shtayyeh
a salué mardi l'assistance de la
Chine dans la lutte contre le
COVID-19. "La Palestine peut
être plus efficace dans le dépis-
tage du virus en raison de l'aide
chinoise", a écrit M. Shtayyeh
sur sa page Facebook officielle.
" "Grâce à notre amie, la
République populaire de Chine,
à sa population et à son secteur
privé, nous sommes maintenant
capables d'élargir les paramètres
des tests, ce qui nous permettra
d'identifier les cas d'infection de
coronavirus plus rapidement", a-
t-il dit. "Nous sommes recon-
naissants de cette aide et nous
l'apprécions", a-t-il ajouté. Plus
tôt mardi, le ministère palesti-
nien de la Santé a reçu une aide
médicale de la société chinoise
Alibaba, qui comprenait 50.000
kits de tests, ainsi que des solu-
tions médicamenteuses et des
fournitures de laboratoire.
Depuis l'apparition du virus
mortel dans les territoires pales-
tiniens, le nombre total de cas
confirmés y a atteint 329 en date
de mardi.

L'ONU ET LE
CONSEIL DE
L'EUROPE : 

Appel aux pays
européens à

recourir à des
médecins
réfugiés

Les Nations unies et le
Conseil de l'Europe ont

appelé mardi les pays européens
à faire appel aux médecins réfu-
giés afin de soutenir les efforts
nationaux de lutte contre la pan-
démie de Covid-19. Dans un
communiqué commun, le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) et le Conseil de
l'Europe encouragent les Etats à
recourir au soutien que ces "pro-
fessionnels de santé réfugiés
peuvent apporter (...) en cette
période critique", expliquant
qu'il y a "des réfugiés et des
demandeurs d'asile disposant
des compétences et de l'expé-
rience nécessaires et qui sont
prêts à s'engager et à aider". La
plupart des professions de santé
sont étroitement réglementées et
les autorités sanitaires nationa-
les compétentes doivent donner
les autorisations nécessaires,
expliquent les deux instances.
Cet appel intervient alors que la
France vient d'assouplir les
conditions d'exercice pour les
médecins étrangers. En Europe,
le Passeport européen des quali-
fications des réfugiés (EQPR),
lancé en 2017, "peut aider à éta-
blir une liste de praticiens de
santé réfugiés ayant été pré-éva-
lués" afin de permettre aux auto-
rités sanitaires nationales de
déterminer la meilleure façon de
déployer ce personnel réfugié,
"si et quand c'est nécessaire",
pointent le HCR et le Conseil de
l'Europe. 

PANDÉMIES :

L'ONU adopte des normes
numériques pour la lutte contre

la transmission de maladies
des animaux à l'homme 

Les Nations unies
ont annoncé
l'adoption de

normes
numériques pour
aider les Etats à
lutter contre les

risques de
transmission de

maladies des
animaux à

l'homme.

Selon la Commission écono-
mique de l'ONU pour
l'Europe (UNECE), garan-

tir un contrôle adéquat du com-
merce international des animaux
et des produits d'origine animale
et permettre l'application adé-
quate de normes sanitaires stric-
tes sont donc "des mesures
importantes pour limiter les ris-
ques de transmission des ani-
maux à l'homme". "Les corona-
virus, dont celui responsable de
la pandémie de Covid-19, font
partie d'une grande famille de
virus qui sont communs chez les
animaux et peuvent parfois être
transmis à l'homme - un phéno-
mène connu sous le nom de zoo-

nose", rappelle Jean Rodriguez,
porte-parole de l'UNECE dans
un entretien publié sur le portail
d'information des Nations-
Unies.

Selon la même source, la plu-
part des contrôles existants sur le
commerce international des ani-
maux, des plantes et d'autres pro-
duits agricoles dans le monde
entier sont encore effectués par
la délivrance et l'échange de
licences, de permis et de certifi-
cats sur papier.

"Ce processus est non seule-

ment lent mais aussi plus vulné-
rable à la fraude, à la falsifica-
tion et à la corruption, ce qui
entrave la mise en �uvre effi-
cace des contrôles de santé et de
sécurité par les gouvernements" ,
a relevé M. Rodriguez.

C'est dans ce contexte que
l'ONU a rappelé l'importance des
normes du Centre de la facilita-
tion du commerce et des transac-
tions électroniques (CEFACT-
ONU) qui facilitent un com-
merce légal, durable et sûr. 

"Heureusement, des solutions

alternatives sont testées et
déployées avec succès" , note
l'UNECE.

Pour renforcer les contrôles
pouvant garantir à la fois la léga-
lité du commerce international et
l'application des normes sanitai-
res, les gouvernements se tour-
nent de plus en plus vers des
mécanismes de protection de
haute technologie. Il s'agit par-
fois de ces normes élaborées par
le Centre des Nations unies
(CEFACT-ONU) d'UNECE,
ajoute-t-on.

LÉGISLATIVES SUD-CORÉENNES: 

Mesures sanitaires drastiques dans les
bureaux de vote

Prise de température générale, isoloirs
spéciaux pour les électeurs fiévreux,
bureaux de vote dédiés aux personnes

en quarantaine... Les Sud-Coréens ont com-
mencé mercredi à se rendre aux urnes pour
les législatives, et une forte participation est
attendue malgré la menace du nouveau coro-
navirus.

Les bureaux de vote ont ouvert à 06H00
(21H00 GMT mardi) pour des élections aux-
quelles 43,9 millions de personnes sont
appelées à participer.

Des mesures drastiques ont été prises
pour permettre la tenue du scrutin, mais aussi
de la campagne qui l'a précédé, dans le
contexte de l'épidémie de Covid-19 qui s'est
propagée à la quasi totalité des pays du
monde.

La température est prise à l'entrée des
bureaux de vote pour tous les électeurs qui
sont par ailleurs tenus de porter un masque.
Ceux qui 

présentent de la fièvre se rendent dans un
isoloir spécial qui est désinfecté après cha-
que utilisation.

Les électeurs doivent en outre enfiler des
gants en plastique après s'être frotté les
mains avec du gel hydroalcoolique. Ils ne
doivent pas se tenir à moins d'un mètre de
distance des autres.

"Ces 
élections se tiennent à une période très

difficile, au moment où des campagnes de
distanciation sociale sont en cours et en
pleine phase de contraction de l'activité éco-

nomique", a rappelé mardi le président de la
commission électorale KwonSoon-il.

"S'il vous plaît, rendez-vous demain aux
urnes pour montrer que ce pays est le vôtre!"  

La Corée du Sud fut un des premiers pays
massivement touchés par le coronavirus
après la Chine, où l'épidémie est apparue.

Elle fut même un temps le deuxième plus
important foyer de contaminations au
monde. Mais elle est parvenue à inverser la
tendance grâce à une stratégie de dépistage
massif et une d'investigation poussée sur les
personnes entrées en contact avec les cas
confirmés de la maladie.

Les personnes actuellement en quaran-
taine à domicile auront le droit, si elles ne
présentent pas de symptômes, de sortir pour
aller voter pendant une période d'une heure
quarante en fin de journée. Les bureaux de
vote ferment à 18H00 GMT.

Des bureaux de vote dédiés ont par ail-

leurs été mis en place ce week-end dans huit
centres de quarantaine.

Mais dans les faits, quiconque est en qua-
rantaine chez lui et présente des symptômes
est effectivement privé de son droit de vote.

La présidence de Moon Jae-in n'est pas en
jeu car le chef de l'Etat est élu lors d'un scru-
tin distinct. Mais les législatives sont souvent
considérées en Corée du Sud comme un réfé-
rendum sur l'action du président, qui concen-
tre l'essentiel du pouvoir.

Selon un sondage réalisé la semaine der-
nière par Gallup Korea, 27% des électeurs
sont réticents à se rendre aux urnes à cause
de l'épidémie.

Mais 72% ont dit n'avoir aucune inquié-
tude, et une forte participation est attendue,
d'autant que 11,7 millions de personnes, dont
M. Moon, ont voté par anticipation le week-
end dernier.

DANEMARK: 
Après un mois de fermeture, les écoles

commencent à rouvrir
Les écoles ont timidement rouvert mercredi au Danemark après un mois de fermeture en

raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a constaté une journaliste de l'AFP sur
place. Le royaume est le premier pays européen à rouvrir ses crèches, écoles maternelles et
primaires après l'instauration de restrictions le 12 mars pour endiguer l'épidémie. Les cours
ont toutefois repris dans seulement la moitié des communes danoises et dans 35% des éta-
blissements à Copenhague, les autres ayant demandé plus de temps pour s'adapter aux règles
de sécurité sanitaire encore en vigueur. Tous les établissements devraient être ouverts d'ici le
20 avril. 



VINGT-ET-UNE (21) PERSONNES ont trouvé la mort et 596 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation survenus sur plusieurs

axes routiers à travers le territoire national entre la période allant du 5 au 11 avril courant, selon
un bilan rendu public mardi par les services de la Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR
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"N otre pays a pris, sous la
conduite de Monsieur le
président de la République,

chef suprême Forces armées, ministre de
la Défense nationale, un ensemble de
mesures préventives dès les premiers
jours de l'apparition des premiers cas
d'épidémie. Il est évident que ces mesures
pertinentes prises par le Haut commande-
ment du pays n'auraient pu donner leurs
fruits sur le terrain, sans la compréhen-
sion et la conscience de notre peuple,
ainsi que sa patience face aux épreuves et
aux adversités. En effet, comme un seul
homme, tel qu'il nous a toujours habitués,
notre peuple a apporté son soutien et son
appui à son Etat, en faisant acte de solida-
rité avec ses concitoyens nécessiteux,
dans un élan d'entraide historique ", a rap-
pelé le général Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'ANP dans une allocution
d'orientation devant  les cadres de la 2e
Région militaire (Oran) où  le général-
major a effectué mardi une visite de tra-

vail et d'inspection. La mobilisation de
l'ANP contre la propagation de l'épidé-

mie de coronavirus (Covid-19) et sa
contribution directe aux efforts nationaux
en cette direction fait dire au général-
major : " Pour ce noble peuple algérien,
auquel nous vouons tant d'estime et de
respect, nous sommes prêts au sein de
l'Armée nationale populaire à nous sacri-
fier et à consentir des efforts aussi loua-
bles que dévoués pour en assurer le bien-
être et la sécurité sur tous les plans et
dans tous les domaines. Preuve en est, le
succès remarquable des équipages rele-
vant de nos Forces aériennes à dresser un
pont aérien entre l'Algérie et la Chine
polaire, pour acheminer, en un temps
record, les matériels et équipements
médicaux, ce qui dénote, encore une fois,
la grande disponibilité opérationnelle de
l'ensemble des composantes de l'Armée
nationale populaire à intervenir dans les
conditions et les circonstance ".
Les propos du chef d'état-major de l'ANP
par intérim sont là encore comme un fort
et puissant engagement de l'Institution

miliaire pour créer les meilleures condi-
tions de lutte contre la propagation de
l'épidémie causée par le nouveau virus
Corona, à se battre au c�ur même de la
population, aux réalités de la situation
épidémiologique que traverse  le pays.
Etant donné le facteur surprise et l'ur-
gence de la situation, il n'est guère surpre-
nant de relever que l'Armée avec ses
expériences de maîtrise et de gestion des
événements, des crises et des catastro-
phes était bien préparée. Il lui a suffit en
la matière d'actualiser sa stratégie en
fonction de l'ampleur et de la gravité de
cette maladie. " Les capacités de l'ANP ne
sont pas encore utilisées " avait dit récem-
ment le ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune. C'est dire qu'en
cette phase  sanitaire difficile, l'ANP avec
ses moyens matériels et l'expérience avé-
rée de ses unités en pareilles circonstan-
ces, la voila encore une énième fois  sur
le terrain qui transparaît avec abnégation,
dévouement et se révèle apte au " naturel
" de son rôle et de ses missions républi-
caines, et c'est encore poignant de consta-

ter la proximité de l'Armée avec le quoti-
dien du citoyen particulièrement en cette
période de confinement. Dans cette voie
de lutte contre la propagation du virus
Corona, le chef d'état-major de l'ANP, le
général-major Saïd Chanegriha a déjà
souligné l'impératif du secteur de la santé
militaire, des hôpitaux et structures de
santé à soutenir le système national en cas
de nécessité et " s'engager aux côtés de
notre cher peuple dans cette dangereuse
pandémie, d'autant plus que la santé mili-
taire possède une longue expérience dans
la gestion des crises et catastrophes qu'a
connues notre pays, à l'instar des séismes
d'El-Asnam et de Boumerdès, ainsi que
les inondations de Bab-El-Oued sachant
que la sécurité sanitaire est une partie
intégrante de la sécurité publique dans
son sens le plus large ". L'ANP imbue
plus que jamais de cet impératif d'être au
c�ur-même de la population prouve sa
grande conscience de la sensibilité des
prérogatives et des missions qui lui sont
assignées par la Constitution, et de leur
parfaite exécution. B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'ANP au c�ur même de la lutte contre le Covid-19

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

SELON LA COMMISSION DE LA FETWA RELEVANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS :

La non-déclaration d'un cas de Covid-19
est un acte religieusement proscrit

L a commission de la
Fetwa relevant du minis-
tère des Affaires reli-

gieuses et des wakfs a décrété,
mardi, que "la non-déclaration"
d'un cas de contamination au
nouveau coronavirus était un
acte religieusement proscrit,
affirmant qu'il était impératif
d'en informer les autorités com-
pétentes. Dans un communiqué
sanctionnant la réunion de ses
membres, lundi, la Commission
a considéré "proscrite religieuse-
ment, tant pour la personne
concernée elle-même que pour
ses proches et connaissances, la
non-déclaration d'un cas de
maladie contagieuse, comme le
Covid-19", soulignant "l'impéra-
tif d'en informer les autorités
compétentes et de se soumettre
au confinement sanitaire et au
traitement".
"Quiconque vient à taire son

atteinte (au Covid-19) entraînant
ainsi la contamination d'autres
personnes aura commis un péché
et celui qui en est informé et
omet de le déclarer aura été com-
plice de cet acte proscrit", a
décrété la Commission.
A ce propos, elle a préconisé "la
coopération avec les autorités
compétentes de l'Etat à la
conscientisation de l'ensemble
des citoyens à la transparence
totale à travers le signalement de
cette maladie infectieuse grave
tant par le malade lui-même que
par son entourage afin d'endi-
guer la pandémie, voire l'éradi-
quer, partant du devoir de conseil
entre les membres de la société".
En outre, la Commission minis-
térielle de la Fetwa a appelé les
acteurs des professions, métiers,
activités, industries et commer-
ces dont dépendent les besoins et
nécessités des citoyens au "res-

pect des règlements en vigueur
pour l'exercice de leur activité et
travail en prenant toutes les
mesures préventives pour se pro-
téger et protéger les autres",
ajoutant qu'il s'agit-là d'une obli-
gation envers la société, voire de
devoirs dont l'accomplissement
est rétribué et le manquement
puni. Exhortant les Algériens à la
compassion à l'égard des famil-
les éprouvées par la perte d'un
proche, elle a souligné que "la
rétribution du Chahid s'étend à
celui qui se conforme au confi-
nement sanitaire pour se proté-
ger et protéger les autres même
si celui-ci guérit et demeure
vivant".
Elle a exhorté, également la
famille algérienne à mettre à pro-
fit cette opportunité pour l'ac-
complissement des prières en
groupe (djamaa), l'évocation
d'Allah, le Douâa et la lecture du

Coran. Concernant le mois de
Ramadhan, la Commission a
expliqué que la situation excep-
tionnelle induite par la pandémie
Covid-19 "ne permettrait pas
cette année l'organisation des
tables d'Iftar" appelant cepen-

dant au maintien des actions
caritatives en les adaptant à la
conjoncture, à travers l'aide aux
familles en nature ou en fonds et
préconisant "l'adhésion à l'effort
national" engagé dans ce sens.

Mehdi O.

D urant la période du 14
au 15 Avril 2020, arrêté
ce matin à 08 heure, (les

dernières 24 heures) les unités de
la Protection civile ont enregistré
2966 interventions, dans les dif-
férents types d'interventions
pour répondre aux appels de
secours, suite à des  accidents de
la circulation, accidents domesti-
ques, évacuations sanitaires,
extinctions d'incendie et disposi-
tifs de sécurité, � etc. 
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du corona-
virus Covid 19,  les unités de la
Protection civile ont effectué
durant les dernières 24 heures
281 opérations de sensibilisation
à travers 38 wilayas (139 com-
munes), portant sur la pandémie
Covid-19, rappelant les citoyens

sur la nécessité du respect de
confinement ainsi que les règles
de la distanciation sociale, aussi
nos unités ont effectué 498 opé-
rations de désinfections généra-
les à travers 45 wilayas (159
communes), ces opérations ont
touché l'ensemble des infrastruc-
ture et édifices publics et privés ,
quartiers et ruelles, ou la DGPC
a mobilisé pour les deux opéra-
tions 1764 agents de la
Protection civile tous grades
confondus, ainsi que la mise en
place des dispositifs pour la cou-
verture de 23 sites de confine-
ment à travers 06 wilayas.
Plusieurs  accidents de la circu-
lation ont été enregistrés durant
cette période dont 81  accidents
de la route,  qui ayant causé 02
personnes décédées et des bles-

sures à 93  blessés traités sur les
lieux puis évacués vers les struc-
tures sanitaires locales.  
Aussi à noter l'intervention, des
secours de la Protection civile
pour prodiguer des soins de pre-
mières urgences à 09 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone émanant des appa-
reils de chauffage  à travers les
wilayas Tlemcen 04 personnes,
wilaya de Chlef 03 personnes,
wilaya de Sidi Bel-Abbes 01
personne et la wilaya de Sétif 01
personne. Les victimes ont été
prises en charge sur les lieux,
puis évacuées dans un état satis-
faisant vers les structures sanitai-
res locales par les éléments de la
Protection civile.     

K. R.

POUR FAIRE FACE À LA PANDÉMIE COVID-19 : 

Maghreb Emballage met en place 
une série de mesures préventives 

A vec l'avènement et la propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus COVID-19, Maghreb Emballage met en
place une série de mesures permettant d'assurer la sécurité

et la protection de ses collaborateurs tout en maintenant l'outil indus-
triel opérationnel en ces temps de crise sanitaire, avec 50% des
effectifs.  Maghreb Emballage, fidèle à ses engagements, continue
de garantir la livraison de ses clients pour qu'ils puissent à leur tour
alimenter la population en denrées diverses. En effet, le carton est un
entrant incontournable dans le conditionnement des différents pro-
duits des biens de grande consommation, et pour ce faire, Maghreb
Emballage, continue, tout en préservant la santé et la sécurité de ses
employés, à livrer les différents clients, producteurs et industriels. 
La solidarité étant une des premières valeurs de Maghreb
Emballage, la marque lance " Lamsa Solidaire " une initiative visant
à soutenir les différentes actions afin de combattre la propagation du
coronavirus et venir en aide au plus nécessiteux.
Maghreb Emballage met au service des autorités locales de la wilaya
d'Oran des aides pour 10 000 familles dans le besoin et supporte éga-
lement différentes organisations et associations caritatives. 
L'entreprise a aussi conçu des réceptacles destinés aux déchets liés
aux soins de santé au profit des hôpitaux et du secteur sanitaire, une
mesure gracieuse assurant une gestion des déchets plus sécurisée qui
vise à protéger les patients, le personnel de santé et le grand public
et ce dans le respect de l'environnement.  

Rédaction

SAPEURS-POMPIERS :

Opérations de sensibilisation et de désinfection
sur Covid19, accidents de la route et asphyxies

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

LE PREMIER MINISTRE SUSPEND LES PÉNALITÉS DE RETARD SUR LES ENTREPRISES :

Tebboune félicite
le romancier
Abdelwahab

Aissaoui

L'héritage
d'Abdelhamid Ibn Badis

toujours vivant

(P4)

Application de l'article 147 du Décret présidentiel
N 15-247 du 16 septembre 2015

3 000 milliards de cotisations impayées pour les hommes
d'affaires des compagnies d'assurance !

(P3)(P5)

Dans une instruction
qu'il a adressée hier
aux membres du
gouvernement et aux
walis, le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad, a chargé,
entre autres, le
ministre des Finances,
de suivre les crédits de
paiement en procédant
à la réévaluation
nécessaire pour les
paiements de dettes
dues aux entreprises
pour atténuer les
effets financiers de
cette crise de la
pandémie sur les
établissements publics
et privés et sur
l'emploi.

(Lire en Page 3)
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LE MAGHREB du 17 Avril 2020

! PRIX BOOKER :

! JOURNÉE DU SAVOIR LE 16 AVRIL : 

Le numérique pour la livraison des denrées
alimentaires

(P5)

! CONFINEMENT DURANT LE MOIS DE RAMADHAN: 

L'économie
algérienne

fortement impactée
par la crise (P4)

! LA SOLIDARITÉ NATIONALE S'IMPOSE

L'autre épreuve du gouvernement  (P4)

! LE CHIFFRE D'AFFAIRES A BAISSÉ DE 45% EN AVRIL

! RELANCE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE EN PLEINE PANDÉMIE COVID-19 :



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 

 

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

