
Deux cents quatre-vingt quinze (295) ressortissants algériens rapatriés des Emirats
Arabes Unis (EAU) ont été transférés, dans la nuit de jeudi à vendredi, vers deux
établissements hôteliers dans la wilaya de Tipasa, dans le cadre des mesures de

confinement sanitaire, décidées par le Gouvernement, pour la prévention contre la propagation du nou-
veau coronavirus (COVID-19), a indiqué un responsable.

LE CHIFFRE DU JOUR

295

L e dernier point de situation de l'épidé-
mie du coronavirus (Covid-19) en
Algérie annoncé vendredi par le

porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie, Djamel Fourar,
lors d'un point de presse quotidien fait état de
150 nouveaux cas confirmés de coronavirus et
16 nouveaux décès ont été enregistrés, portant
ainsi le nombre de cas confirmés à 2.418 et
celui des décès à 364. Le nombre de guérisons
est de 846 patients. Le nombre de cas conta-
minés par le virus s'élève chaque jour un peu
plus. Une situation préoccupante qui exige
davantage de précaution et de prévention
comme il est impératif pour les citoyens de ne
pas baisser la garde contre l'épidémie. La dis-
tanciation physique, le confinement et les
mesures en vigueur mises en place par les
pouvoirs publics visant à ralentir et à arrêter la
transmission du virus doivent être respectées.
Le non-respect des consignes sanitaires et  des
mesures de prévention et de lutte contre la
pandémie risque d'avoir des conséquences
négatives pour la vie des citoyens, leurs
moyens d'existence et sur l'ensemble de l'éco-
nomie nationale.
Selon les récentes orientations de l'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) "  la
population s'interroge, à juste titre : Qu'allons-
nous devoir endurer ? Et pour combien de

temps ? En réaction, les pouvoirs publics et les
autorités sanitaires doivent trouver des répon-
ses afin de déterminer quand, dans quelles
conditions et comment nous pouvons envisa-
ger une transition sûre grâce à l'évolution pro-
gressive des mesures. A l'heure où nous envi-
sageons une transition, nous devons reconnaî-
tre qu'il n'est pas possible d'enregistrer des
succès faciles. La complexité et l'incertitude
se profilent à l'horizon, ce qui signifie que
nous entrons dans une période où nous
devrons peut-être adapter rapidement des
mesures, introduire et supprimer des restric-
tions et les assouplir progressivement, tout en
surveillant constamment l'efficacité de ces
interventions à la réaction de la population. En
définitive, c'est le comportement  de chacun
d'entre-nous qui déterminera le comportement
du virus. Cela demandera de la persévérance
et de la patience ; le retour à la normale ne
pourra se faire en un jour ".
En effet, la hausse de la maladie en Algérie est
alarmante et tragique, mais il y a quelques
signes encourageants par le nombre de cas
déclarés négatifs (846). D'où l'insistance
samedi dernier, du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Pr.
Abderrahmane Benbouzid sur " l'impérative

mobilisation de tous les citoyens pour faire
face au nouveau coronavirus (Covid-19) qui
connaitraît  une hausse dans le nombre des cas
durant les prochains jours ". Des propos qui ne
visent que l'impératif pour les citoyens de se
mobiliser, de respecter les règles de confine-
ment et d'éviter les rassemblements devant
aggraver la transmission et la propagation de
l'épidémie. 
Face à cette pandémie mortelle, dès le début
des premiers cas enregistrés positifs, l'Etat a
mis en �uvre une stratégie de préparation et
d'intervention adéquates, pansociétales et pan-
gouvernementales et en mobilisant les moyens
financiers et médicaux nécessaires, notam-
ment en direction des personnels de santé, leur
protection et l'équipement des établissements
hospitaliers pour faire face à l'accueil des
patients ayant contracté la maladie.
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune dans un message aux
Algériens à l'occasion de la célébration de la
Journée du Savoir " Yaoum El-Ilm) le 16 avril
de chaque année a saisi cette occasion pour
rappeler que cette situation de crise " nous a
permis de découvrir nos capacités scientifi-
ques, fortes de nos médecins qui sont à
l'avant-garde de la lutte contre cette pandémie.

Elle a, aussi, offert à notre jeunesse l'occasion
de s'affirmer et de mettre en avant ses capaci-
tés et toute sa force d'interaction avec les
épreuves que traverse le peuple, et ce, à tra-
vers un apport quotidien et des initiatives qui
s'ajoutent à l'effort national visant un retour à
la normale ".
" Ces initiatives dénotent la compétence scien-
tifique de nos jeunes en matière d'innovation
de moyens, d'équipements et de plates-formes
numériques, voire d'actions bénévoles à même
d'alléger les souffrances des malades et la
pression qui pèsent sur le personnel soignant.
Toutefois, ces efforts demeureront insuffisants
si un quelconque relâchement venait à être
enregistré concernant le respect des mesures
préventives et de confinement. L'occasion
m'est offerte pour adresser mon appel à tous
les citoyens, alors que nous nous rapprochons
du bout du tunnel, quant à l'impératif de mobi-
liser tous nos moyens humains, matériels et
financiers, pour plus de discipline, de vigi-
lance et d'entraide, dans l'intérêt de tous et
pour prémunir notre pays contre tout malheur.
Avec l'aide de Dieu, nous sortirons vainqueurs
de cette épreuve ",  a conclu le chef de l'Etat,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Lutte contre le coronavirus : Le Président Tebboune
appelle à plus de discipline, de vigilance et d'entraide
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CRISE LIBYENNE :

Lamamra se retire, Alger dénonce 
"une attaque en règle contre sa diplomatie"
L' ancien ministre des

Affaires étrangères
algérien, Ramtane

Lamamra, a fait part, jeudi 16
avril, au secrétaire général des
Nations unies du "retrait de son
acceptation de principe" de sa
nomination en qualité de
représentant spécial en Libye.
Alger dénonce la récupération de
l'affaire Lamamra par certains
pays pour attaquer sa diplomatie.
R amtane Lamamra, diplomate
de carrière, ancien ministre des
Affaires étrangères de 2013 à
2017 et vice-premier ministre
durant les quelques semaines qui
ont précédé la chute du Président
Abdelaziz Bouteflika, a fait part
de sa décision de refuser la
proposition du secrétaire général
des Nations unies, António
Guterres, de le nommer
représentant spécial et chef de la
Mission d'appui des Nations
unies en Libye. 
Ce jeudi 16 avril, dans une lettre
publiée par l'agence officielle
algérienne APS, Lamamra a
indiqué que l'initiative de cette
désignation avait été prise par "le
secrétaire général des Nations
unies, le 7 mars 2020", à laquelle
il a donné son accord de principe
dans un esprit d'engagement en
faveur du peuple libyen frère
ainsi qu'envers les organisations
universelle et régionales concer-
nées par la résolution de la crise
libyenne. "Les consultations
d'usage auxquelles procède M.
Guterres depuis lors ne semblent
pas susceptibles d'aboutir à
l'unanimité du Conseil de sécu-
rité et d'autres acteurs qui est
indispensable à l'accomplisse-
ment de la mission de paix et de
réconciliation nationale en
Libye. En conséquence, je
compte, au cours d'un entretien

téléphonique dans les prochaines
heures avec le secrétaire général
des Nations unies, réitérer mes
remerciements à M. Guterres
pour le choix qu'il a porté sur ma
personne et lui exprimer mon
regret de devoir lui notifier le
retrait de mon acceptation de
principe de sa proposition que je
lui avais donnée le 7 mars der-
nier", indique le diplomate algé-
rien.

"CAMPAGNE 
ANTI-ALGÉRIE"

En évoquant "l'unanimité du
Conseil de sécurité", Lamamra
fait référence aux États-Unis
d'Amérique, seul État membre
de l'organe exécutif de l'ONU à
s'être opposé à sa nomination.
Quant aux "autres acteurs", il
s'agit des puissances étrangères
engagées en Libye. Dans ce cas
précis, Lamamra fait essentielle-
ment allusion aux Émirats arabes
unis, à l'Égypte et au Maroc qui
ont "influencé" le choix de
Washington.
Une source diplomatique algé-
rienne qui a requis l'anonymat
estime qu'à la suite de "ces inter-
férences", une campagne contre
l'Algérie a été déclenchée afin de
"saboter le plan de sortie de crise
en Libye" proposé par le gouver-
nement d'Abdelmadjid

Tebboune. "C'est sur l'insistance
des Émirats arabes unis, de
l'Égypte et du Maroc -pays qui a
été écarté du dossier libyen- que
les Américains ont rejeté la can-
didature de Lamamra. Les Émi-
ratis et les Égyptiens ont dit
qu'ils ne voulaient pas que le
successeur du Libanais Ghassan
Salamé soit de la région du
Maghreb. Ils tentent d'imposer
l'ancien ministre jordanien de
l'Intérieur Samir Habachna.
Mais le souci, c'est que cette
affaire a été l'occasion pour cer-
taines parties de mener une atta-
que en règle contre l'Algérie et sa
diplomatie et contre le plan de
sortie de crise algérien qui prône
une solution pacifique et politi-
que de la crise libyenne en
dehors de toute intervention
étrangère dans ce pays", indique
notre interlocuteur.  

LA COLÈRE D'ALGER
L'élément apparent de cette cam-
pagne qui a provoqué l'ire
d'Alger est sans nul doute cet
article du quotidien Le Monde
publié le 14 avril. Plusieurs pas-

sages ont fait grincer des dents
en haut lieu, notamment celui-ci
: "Des pays ont émis des réserves
non pas sur la personne de
Lamamra mais sur sa nationalité,
observe une source française. Ils
estiment que ce serait rajouter à
la complexité du dossier que de
nommer un médiateur représen-
tant un pays contigu à la Libye."
Ou encore cette insinuation rela-
tive au Président Denis Sassou-
Nguesso, qui dirige le Comité de
haut niveau pour la Libye de
l'Union africaine, lequel aurait
vu d'un mauvais �il la candida-
ture de Lamamra. "C'est totale-
ment faux, le Président Sassou-
Nguesso fait partie des person-
nalités qui ont encouragé
Lamamra à accepter ce poste",
insiste la source diplomatique
algérienne. Journaliste à Jeune
Afrique, spécialiste de l'Algérie,
Farid Alillat estime que la lettre
rendue publique est une réponse
officielle à cet article.
"Dans cette lettre de retrait, qui
intervient 48h après la publica-
tion du quotidien Le Monde,
Lamamra confirme qu'il n'était

pas demandeur de ce poste. Ce
qui prouve également qu'il jouit
du soutien du gouvernement
algérien puisqu'elle a été diffusée
par la très officielle agence APS.
Il est certain que la publication
du Monde n'a pas du tout été
appréciée par les Algériens",
explique Farid Allilat.  
Pendant ce temps, la Libye
connaît depuis quelques jours
une intensification des combats
dans le cadre de l'offensive lan-
cée depuis une année par les for-
ces du maréchal Khalifa Haftar
contre la capitale Tripoli où siège
le gouvernement d'union natio-
nale (GNA) dirigé par Fayez el-
Sarraj. En plus de cette escalade,
le pays fait face à une crise sani-
taire due à la propagation du
Covid-19. 
Mercredi 15 avril, le GNA a
annoncé l'entrée en vigueur d'un
confinement de dix jours à
Tripoli et dans les zones qu'il
contrôle à l'ouest du pays. La
Libye enregistre jusqu'à présent
48 cas de coronavirus et un
décès.

Spoutnik

FAKENEWS :

Le MDN dément l'arrestation de dirigeants centraux et
de hauts responsables dans l'Armée nationale populaire 

C ertains sites électroniques et réseaux sociaux ont fait circuler, vendredi dernier, de fausses informations et
des rumeurs concernant le limogeage et l'arrestation d'un nombre de chefs de structures centrales et de
cadres supérieurs au sein de l'Amée nationale populaire. Le ministère de la Défense nationale dément caté-

goriquement ces allégations tendancieuses colportées par des porte-voix et des parties malintentionnées qui n'ont pas
digéré les changements initiés par monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, tentant vainement de semer la confusion et le trouble au sein des rangs de l'ANP, qui
demeurera à jamais le rempart impénétrable qui préserve notre patrie des complots et des conspirations.
A cet effet, le ministère de la Défense nationale, qui dénonce avec force ce genre de pratiques abjectes, saura enga-
ger les actions légales requises pour présenter les instigateurs de ces campagnes devant la justice, afin de mettre un
terme à ces désinformations et manipulations de l'opinion publique.
Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale affirme que toutes les décisions prises dans ce cadre, sont traitées
médiatiquement en toute transparence, et que l'opinion publique est informée au moment opportun.

R. N.
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TAUX DE CHANGE DES MONNAIES-COVID 19 : 

Le MDN dément
l'arrestation de

dirigeants centraux
et de hauts

responsables dans
l'Armée nationale

populaire 
(P24)

Chute drastique de l'Euro face au Dinar

Tebboune présidera aujourd'hui une réunion
du Conseil des ministres par visioconférence 

(P3)

La pandémie du
coronavirus a eu des
répercussions négatives
dans tous les secteurs et
ce, dans le monde entier.
C'est une évidence
puisque dans la majorité
des pays, les responsables
" politiques " se sont
donné comme priorité
d'assurer la santé de leurs
citoyens avant de penser à
l'économie, le commerce
et les finances. La
majorité des pays du
monde ont atteint en ce
mois d'avril leur premier
mois de confinement pour
éviter la propagation de
ce virus mortel et leurs
différents responsables
sont en train de réfléchir
dès maintenant à l'après-
corona.

(Lire en Page 3)
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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.

Il menace de tirer sur quiconque n'a pas de masque
dans un supermarché

U n homme a été arrêté en Floride
après avoir menacé d'ouvrir le
feu dans un supermarché où,

selon lui, pas assez de clients ne por-
taient de masque pour se protéger du
coronavirus. Le résident de Floride
Robert Kovner, âgé de 62 ans, a écrit sur
sa page Facebook qu'il allait ouvrir le
feu dans un supermarché en raison du
nombre, trop faible à ses yeux, de per-
sonnes portant des masques, a déclaré le
17 avril le bureau du shérif du comté de
Highlands. Selon la presse locale, il
aurait menacé de vider "tous ses char-
geurs" avant d'ajouter: "Croyez-moi, le
virus n'est pas la seule chose qui peut
provoquer votre fin!" "Nous savons que nous vivons des moments difficiles, mais il n'y a aucune
excuse pour faire de telles menaces", a écrit la police. "Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une
mauvaise journée. C'est un crime. Et nous vous prendrons TOUJOURS au sérieux et vous irez en
prison", a-t-elle mis en garde. La Floride est l'un des États américains ayant les lois les plus laxis-
tes concernant l'achat et le port d'armes, infique l'AFP. En 2018, elle a été endeuillée par la fusillade
de Parkland, l'une des pires tueries en milieu scolaire de l'histoire du pays. Conformément aux direc-
tives du gouvernement fédéral, la Floride recommande à ses résidents de porter des masques pour
aider à ralentir la propagation du Covid-19, mais son utilisation n'est pas obligatoire, sauf dans des
villes comme Miami et Miami Beach, dont les maires ont ordonné son utilisation dans les espaces
fermés.
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Sur les commandes
de matériel médical,
"l'Allemagne fait un

peu de
protectionnisme"

L' explosion de la demande en
matériel médical mobilise les
équipes techniques des hôpi-

taux, "en deuxième ligne" face au Covid-
19, mais indispensables pour les soins.
Éric*, technicien au sein d'un l'hôpital
public dans l'Oise, haut lieu de la conta-
mination, témoigne au micro de Sputnik
de ses difficultés et de ses réussites. "Il
faut être honnête: même si tous [les hôpi-
taux et services fermés auparavant, ndlr]
étaient encore ouverts, on aurait peut-être
un peu moins souffert, mais ça aurait été
quand même compliqué de répondre à
cette crise sanitaire sans précédent",
estime Éric*, technicien au sein d'un
hôpital public de la région parisienne, au
micro de Sputnik. De nombreux indus-
triels se joignent à l'effort pour lutter
contre la pandémie de coronavirus, en
produisant le matériel médical et les pro-
tections nécessaires aux soignants.
Même si la reconversion des certains ou
l'impression 3D pallie le plus urgent, les
hôpitaux comptent surtout sur les pro-
ducteurs spécialisés.  Éric  travaille
depuis près de 30 ans au sein d'une petite
équipe de techniciens qui s'occupe de
tous les dispositifs médicaux d'un éta-
blissement public de région parisienne,
lequel compte 2.000 employés, hors
médecins. Dès le début de la crise, son
service a été sollicité "pour presque dou-
bler la capacité d'accueil du service de
réanimation".

D ans son édito pour Russeurope Express, Jacques Sapir passe
en revue les différentes estimations disponibles des consé-
quences économiques de la pandémie de Covid-19. Un choc

majeur qui, quoiqu'encore incertain dans son ampleur, exige selon
l'économiste une réponse nettement plus forte des institutions euro-
péennes. Un édito de Jacques Sapir à retrouver en podcast dans l'émis-
sion Russeurope Express du 17 avril. Quelles seront les conséquences
économiques de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19 que nous
traversons? Cette question, qui fut un temps mise de côté en raison,
justement, de l'urgence sanitaire, commence à apparaître aujourd'hui.
Elle deviendra cruciale dans les semaines qui viennent. Des estima-
tions ont été faites, que ce soit par l'Insee, qui les a publiées le 26 mars,
par l'OFCE, le 30, la Banque de France, début avril, mais aussi par des
organismes privés comme la banque italienne UniCredit. En effet,
l'économie va bientôt reprendre ses droits. Sommes-nous en train de
nous diriger vers la "mère de toutes les récessions", comme le disent
les auteurs de l'étude de UniCredit ? Il est ici clair que le confinement
de l'économie a des conséquences désastreuses sur de nombreux sec-
teurs. Le simple fait que près de 7 millions de salariés soient, à la date
du 10 avril, en chômage partiel, indique la sévérité du choc économi-
que.

Atteint du coronavirus, un
soignant britannique laisse ce
message à sa famille et tombe

dans le coma

H ospitalisé en soins intensifs, un employé des
urgences britanniques a partagé son amour à sa
famille peu avant d'être placé en coma artifi-

ciel, à cause d'une détérioration de son état de santé pro-
voquée par le développement du Covid-19, indique
Cambridge News. Infecté par le coronavirus, un habi-
tant de la ville britannique de Cambridge a laissé un mot
touchant à sa famille avant de tomber dans le coma,
relate Cambridge News.
Âgé de 63 ans, Jack Frost, urgentiste et ancien policier,
souffrait d'une fatigue rapide, mais il associait ce symp-
tôme du Covid-19 aux conséquences de son travail en
heures supplémentaires. Quand il a commencé à avoir
de la fièvre, il s'est isolé chez lui. Au bout de quelques
jours de quarantaine, son état de santé s'est rapidement
détérioré et il a commencé à avoir de graves problèmes
respiratoires. L'homme a été hospitalisé en soins inten-
sifs où il a été testé positif au coronavirus. Plus tard, il a
envoyé le message "je vous aime" à ses proches avant
d'être placé en coma artificiel. Depuis, aucune informa-
tion sur son état n'est fournie, précise le quotidien.

Crise économique du
coronavirus: vers la "mère de

toutes les récessions"?

Une jeune mère fait
une affreuse découverte

dans une boîte de ce
lait infantile

U n insecte vivant a été découvert dans un lait
infantile de la marque Gallia, appartenant
au groupe Danone. C'est une jeune mère,

habitante de Saint-Étienne, dans la Loire, qui l'a
trouvé alors qu'elle s'apprêtait à nourrir sa fille de
trois mois. Une mère a découvert un insecte dans
une boîte de lait infantile de la marque Gallia du
groupe Danone, relate France Bleu. Selon le média,
la jeune femme de 28 ans, habitante de Saint-
Étienne, dans la Loire, préparait un biberon pour sa
fille de trois mois au matin du 17 avril lorsqu'elle a
tout de suite remarqué que quelque chose n'allait
pas avec sa boîte de lait infantile. "J'ai ouvert la
boîte comme d'habitude et je me suis rendue compte
qu'il y avait un corps étranger brun", a-t-elle raconté
à France Bleu. La mère a décidé d'enlever ce "corps
étranger" de la boîte. "En le posant sur le plan de
travail, j'ai vu que ça bougeait et que ça ressemblait
à une sorte de larve ou d'insecte, je ne sais pas trop...
mais ça n'avait rien à faire dans la boîte de lait de la
petite", indique-t-elle. D'après la source, la boîte de
lait Galliagest Premium premier âge n'était pas péri-
mée et elle n'était entamée que depuis deux jours.

Une pénurie de ce produit pourrait frapper 
le monde

L a pandémie de coronavirus pourrait provoquer une pénurie de café à cause d'un possible
manque de main-d'�uvre, lié à l'abandon des plantations en Amérique du Sud par les
ouvriers qui craignent d'être infectés, indique Bloomberg.

Après qu'un risque de baisse de la production de chocolat a été révélé, une pénurie de café pourrait
également frapper les marchés mondiaux. Les plantations d'Amérique du Sud risquent d'être aban-
données par les ouvriers en raison de l'épidémie de coronavirus, rapporte Bloomberg.Plusieurs fac-
teurs, dont la fermeture de banques, la réduction des heures de travail, les restrictions de déplace-
ments et les craintes de contamination dans les exploitations agricoles, ont soulevé d'importantes
inquiétudes concernant le manque d'ouvriers pour collecter les grains de café pendant la période de
récolte qui commencera en mai. Le risque est particulièrement majeur en Colombie, au Brésil et au
Pérou, des pays qui représentent environ deux tiers de la production mondiale de grains d'arabica,
précise l'agence.
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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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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

La pandémie du
coronavirus a eu
des répercussions
négatives dans
tous les secteurs et
ce, dans le monde
entier. C'est une
évidence puisque
dans la majorité
des pays, les
responsables "
politiques " se sont
donné comme
priorité d'assurer la
santé de leurs
citoyens avant de
penser à
l'économie, le
commerce et les
finances.

L a majorité des pays du
monde ont atteint en ce
mois d'avril leur premier

mois de confinement pour éviter

la propagation de ce virus mortel
et leurs différents responsables
sont en train de réfléchir dès
maintenant à l'après-corona.
Seulement, les spéculateurs et
spécialistes du marché parallèle
en Algérie, eux, sont " pratique-
ment au chômage " puisqu'il n y
a plus de transactions financières
dans la mesure où les différents
secteurs des transports sont sus-
pendus.
Ni import, ni export et encore
moins ni omra, ni hadj. Et cet
état de fait s'est répercuté sur les
cours des taux de change au
point où l'euro connaît une chute
de sa valeur par rapport au dinar
algérien qui était en très mau-
vaise posture depuis des mois.
Le contexte sanitaire que vit le

monde ainsi que son impact sur
l'économie internationale a
affecté certaines devises par une
chute favorable au dinar algé-
rien, qui était en mauvaise pos-
ture depuis des mois.
En d'autres termes, cela veut dire
que l'apparition du Covid-19 n'a
pas épargné le marché noir des
devises en Algérie, et ce, par le
fait remarquable du recul de la
demande. Cette période du prin-
temps était avant l'apparition du
coronavirus l'une " plaques tour-
nantes " de la hausse des cours
des devises étrangères par rap-
port au dinar. Mais avec le coro-
navirus, cette période n'est plus
lucrative pour les cambistes du
marché parallèle car, il n'y a plus
de pèlerinage et de voyages tou-

ristiques aussi bien au sud du
pays, très prisé, que vers l'étran-
ger.
D'autre part, et il faut bien le
faire remarquer et surtout rappe-
ler que depuis le mois de février,
la réservation de quantités
importantes de devises étrangè-
res particulièrement le dollar éta-
sunien a été freiné en raison de la
paralysie du trafic commercial et
des échanges économiques avec
la Chine.
Aujourd'hui, le taux de change
du dinar algérien (DZD) face aux
devises étrangères et en particu-
lier face à l'euro est de 192 DA à
l'achat contre 187 à la vente.
Et à titre comparatif, au 16 Mars
dernier, la monnaie européenne
avait alors encore baissé et un
euro s'échangeait alors à 195 DA
à l'achat, tandis que sa vente se
faisait au prix de 197 DA pour 1
�.
Mieux, durant la même période
auparavant, le dinar algérien
s'échangeait à 200 voire 210DA
pour 1 �. Ces chiffres montrent
donc parfaitement le recul de la
valeur de l'euro par rapport au
dinar algérien.
Et pour récupérer ce manque à
gagner, les cambistes du marché
parallèle sont en train de procé-
der comme les gouvernements
en pensant à l'après-coronavirus.

Ces cambistes font donc dans les
prévisions pour ne pas dire les
provisions : ils " épargne de
grosses sommes ne laissant
qu'une toute petite partie "
infirme sur le marché qui d'ail-
leurs est bien faible pour les
refaire sortir après le coronavirus
afin que l'euro reprennent sa
hausse pour ne pas dire ses haus-
ses car, la demande à ce
moment-là serait non pas seule-
ment très importante, mais bien
propice pour spéculer. 

A TEBESSA, LES
CAMBISTES

MONOPOLISENT LA
DEVISE 

Malgré la décision de
Gouvernement de fermer les
quatre postes frontaliers de
Tébessa et de toutes les wilayas
frontalières avec la Tunisie, El-
Oued, El-Tarif et Souk Ahras, en
l'occurrence, les traders de devi-
ses résistent toujours aux effets
du virus corona sur les indica-
teurs de la rentabilité du marché
noir des devises. Les commer-
çants de la monnaie, et les
opportunistes continuent d'in-
fluer ce marché seulement pour
assurer des bénéfices considéra-
bles, après cette crise sanitaire.   

S.B.

LE MAGHREB du 19 Avril 2020-3NATION
TAUX DE CHANGE DES MONNAIES-COVID 19 : 

Chute drastique de l'Euro face au Dinar

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

L'OPEP poursuivra les efforts
pour rétablir l'équilibre 

du marché

L' Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep), a affirmé jeudi la poursuite des efforts
conjoints dans le cadre de la coopération Opep

et Non-Opep visant à rétablir l'équilibre du marché mon-
dial du pétrole qui subit actuellement un choc historique
brutal. "Les efforts conjoints, dirigés par l'OPEP dans le
cadre de la déclaration de coopération vont continuer
visant à rétablir l'équilibre du marché mondial du pétrole,
dans les incertitudes et la volatilité actuelles, afin de
garantir un approvisionnement en pétrole efficace, éco-
nomique et sûr pour les consommateurs et un juste retour
sur le capital investi", affirme l'Organisation dans son
rapport mensuel portant évaluation et perspectives du
marché pétrolier publié sur son site web. Concernant
l'évaluation du marché pétrolier, le rapport souligne que
"le creux saisonnier typique des raffineurs, à la fin du
premier trimestre de chaque année, est exacerbé par une
destruction sans précédent de la demande de pétrole en
raison de la propagation mondiale du COVID-19". En
fait, la demande de pétrole au 2ème trimestre de l'année
en cours a été révisée à la baisse de près de 12 mb/j en
glissement annuel, avec 60% des pertes provenant des
carburants de transport, principalement de l'essence et du
carburéacteur, explique l'Organisation. La même source
ajoute que les mesures de confinement mises en �uvre
par divers gouvernements ont inclu des interdictions de
grande envergure, des restrictions de voyage et des exi-
gences de distanciation sociale, qui affectent actuelle-
ment plus de 40% de la population mondiale. Jusqu'à
présent, ces restrictions ont entraîné une chute de la
consommation de carburant, au milieu de la constitution
des stocks de produits, endommageant gravement les
marchés de kérosène".
Selon l'Opep la gravité de l'effondrement devrait entraî-
ner une contraction plus forte de la demande de pétrole,
en particulier au cours du 2ème trimestre 2020, s'éten-
dant au 3ème trimestre et au 4ème trimestre de l'année en
cours. "En fait, la contraction devrait atteindre 12 mb/j au
2T20, environ 6 mb/j au 3T20 et environ 3,5 mb / j au
4T20", selon l'Opep.

PAR : SAÏD B.

L e premier laboratoire d'analyses privé
agréé pour le dépistage du nouveau coro-
navirus, Covid-19, à l'échelle nationale est

entré en service jeudi à Batna, a indiqué Pr. Idir
Bitam spécialiste des maladies infectieuses. Selon
le même spécialiste, un expert à l'institut Pasteur
d'Alger et membre du staff chargé de l'agrément,
ce laboratoire privé dispose de la plateforme tech-
nologique et des équipements nécessaires ainsi que
de l'expérience lui permettant de contribuer à la

campagne nationale de lutte contre l'épidémie du
nouveau coronavirus et peut désormais à tout
moment effectuer les tests de dépistage du Covid-
19. Toutes les conditions de protection ont été
mises à la disposition de l'équipe qui assurera ces
tests sur les échantillons prélevés sur les personnes
suspectées d'infection, a précisé le même spécia-
liste. Pr. Bitam a souligné que le laboratoire de
Batna est le premier à l'échelle nationale à obtenir
l'autorisation de l'Institut pasteur et l'accord du
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière pour procéder aux tests de
dépistage du Covid-19. Il a en outre ajouté qu'un
second laboratoire également privé devrait être
prochainement ouvert à Bordj Bou-Arreridj. Le
propriétaire du laboratoire situé à la cité Z'mala
près du centre-ville de Batna, Dr. Mounir
Saâdlaoud, a déclaré à l'APS que les premiers tests
de dépistage du Covid-19 seront réalisés jeudi
après-midi affirmant que le laboratoire a la capa-
cité de réaliser 200 tests par jour et les analyses
apparaissent au plus tard dans deux heures et
demie. Il a aussi affirmé que ces tests seront assu-
rés gratuitement dans le cadre des efforts nationaux
de lutte contre cette pandémie.

Malika R.

L e Conseil des ministres
tiendra aujourd'hui sa
réunion périodique sous

la présidence du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, par visioconférence, a
indiqué hier un communiqué de
la Présidence de la République. 
L'ordre du jour du Conseil pré-
voit l'examen et le débat d'expo-

sés relatifs au développement de
différentes activités à l'instar, de
la modification du code pénal,
les mesures prises pour revitali-
ser le cycle économique après la
fin de la pandémie de corona, le
secteur de l'industrie, la position
du marché mondial du pétrole
ainsi que l'évolution de la crise
sanitaire nationale causée par la

pandémie de corona.  Dans le
même sens, le Conseil étudiera
comment prendre soin des famil-
les socialement affectées par le
corona, outre les mesures pour le
processus de solidarité du
Ramadhan, et la contribution des
jeunes et des institutions émergen-
tes à la prévention de la pandémie.

M. W.

BATNA/COVID-19 : 

Mise en service du 1er laboratoire
privé agréé de dépistage du Covid-19

PRÉSIDENCE

Tebboune présidera aujourd'hui une réunion 
du Conseil des ministres par visioconférence
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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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LUTTE CONTRE LE COVID-19 EN ALGÉRIE:

Devoir de respecter le confinement
pour réussir le pari

Les Algériens sont
plausiblement en
passe de gagner le
pari  du moment que
les prémices  de trois
semaines de
confinement sont
devenus palpables
.Preuve en est
qu'aucun cas de
décès n'a été déploré,
ce vendredi le 17 Avril,
selon les chiffres
avancés par le
professeur Djamel
Edine Fourar, président
du Comité scientifique
de suivi  de l'évolution
de la pandémie de
Covid-19  en Algérie. 

D es pratciens et spécialis-
tes de la santé publique ,
engagés en première

ligne dans ce combat contre la
pandémie , ont manifesté un
optimisme  à l'égard de la situa-
tion de la pandémie de Covid-19
en Algérie qu'ils jugent commen-
cer à avoir une tendance bais-
sière vers une stabilisation pro-
chaine , tout en insistant sur le
strict respect des mesures pré-
ventives mises par les autorités ,
notamment le confinement sani-
taire total et partiel " Rester chez
soi et appliquer la distanciation
sociale , c'est casser la chaine de
contamination de ce virus qui
sera isolé pour finir par disparai-
tre." , ont-ils appelé depuis l'ap-
parition des premiers cas en
Algérie. Affirmant que l'évolu-
tion de la situation est appelée à
être confirmée dans les prochai-
nes semaines, qui pourrait prou-

ver l'efficacité des mesures pri-
ses par les autorités, contraire-
ment aux critiques qui les ont
accusées d'être tardives." Les
bonnes mesures sont prises aux
bons moments et l'Algérie a su
profité des expériences des pre-
miers pays touchés par la pandé-
mie." a affirmé, jeudi, le profes-
seur Riad Mehyaoui,  membre
du Comité scientifique et de
suivi de l'évolution du Covid-19
en Algérie, et chef de service
anesthésie et réanimation au
CNMS. Si l'on revient sur la
rétrospective de l'évolution de la
situation épidémiologique en
Algérie , comparativement aux
décisions et mesures prises par
les autorités , on trouve que la
président de la République a ,
depuis l'annonce du 1er décès le
mars dernier , le fermeture des
écoles , des universités , des insi-
tus et même des crèches. Cette
première décision a été suivie ,
cinq jours plus tard , de la ferme-
ture de toutes les frontières ter-
restres avec les pays voisins et la
suppression de tous les vols de et
vers de et vers l'Algérie est
annoncée. En plus , des larges
campagnes de sensibilisation et
désinfection immédiate de tous
les moyens de transport public
au niveau national, ainsi que les
stations de transport des voya-
geurs et l'interdiction des ras-
semblements et marches quelle
que soit leur nature et leur forme
, outre l'isolement de tout endroit
suspecté d'être un foyer de la
pandémie. Puis , c'était le tour
aux mosquées qui ont été fer-
mées et les prières collectives et
d'El joumouaa ont été suspen-
dues. Le seul souci du président
était le rapatriement des voya-
geurs algérien coincés dans
divers pays du monde qui ont été
progressivement rapatriés et
confinés au niveau des hôtels

publics et privés réservés par
l'Etat  à cette circonstance où les
confinés étaient logés , nourris et
soignés tout au long de leur
séjour de confinement ( prise en
charge par l'Etat algérien ).Il
faute souligner qu'ailleurs les
confinés paient leur séjour de
confinement et même les frais
d'hospitalisation et des soins. Par
ailleurs, la présidence de la
République a décidé, le 22 mars
écoulé, d'une nouvelle série de
mesures, notamment la suppres-
sion de tous le transport en com-
mun public et privé à l'intérieur
des villes et inter-wilaya ainsi
que le trafic ferroviaire , la
démobilisation de la moitié des
employés , le confinement total à
Blida et partiel au niveau des
autres wilayas du pays. Une
semaine plus tard , le confine-
ment partiel est étendu à partir
du 04 avril   à toutes les wilayas
du pays. Le confinement partiel
commence de 19h à 7h et Le
confinement partiel commence
de 15h à 7h dans les wilayas
d'Alger, Oran, Aïn Defla, Béjaïa,
Sétif, Tizi Ouzou, Tipaza,
Tlemcen et Médéa. Il convient
de noter que l'Algérie figure
parmi les premiers pays à autori-

ser l'utilisation de la
Chloroquine, une ancienne
molécule  anti paludéenne utili-
sée depuis 1940 contre le mala-
ria, en mettant en place d'un pro-
tocole thérapeutique à l'hydroxy-
chloroquine qui n'a pas tardé de
donner de ses fruits en faisant
porter le nombre des cas guéris
749 avec plus de 36000 indivi-
dus sont soumis à ce traite-
ment.Les chiffres dispensées
chaque jour du collège d'experts
chargé du suivi  de l'évolution de
la propagation du Covid-19 en
Algérie , en dépit des indicateurs
positifs qu'ont fait montrer , ces
chiffres ont fait savoir que la
tranche d'âge 25-60 ans repré-
sente 53% des cas. Un pourcen-
tage qui indique que le confine-
ment n'est pas totalement res-
pecté par la catégorie active de la
population. D'où, on peut
conclure que les règles préventi-
ves de confinement ne sont pas
bien respectées par les citoyens.
L'Etat a fait tous ce qu'il faut,
c'est à nous de nous prémunir de
ce virus qui se propage de
manière  spectaculaire par le
confinement."Restons chez nous
, la victoire est très proche"

A. F.

MOHAMED LOTFI MOKHNACHE :

" On doit mettre
tout au service du
pays dans la lutte
contre cette crise

sanitaire"

L' 'ingénieur -chercheur
Mohamed Lotfi
Mokhenache, un innova-

teur algérien qui s'adonne à fond au
service de sa patrie en ces temps de
crise. Mohamed  a révélé comment
il a pu avec son équipe de cher-
cheurs mettre en place un pro-
gramme informatique fiable qui a
permis au comité scientifique de
suivi de l'évolution du Covid-19 en
Algérie  de suivre en temps réel tou-
tes les évolutions épidémiologiques
de la pandémie en Algérie. Après
des études supérieur à l'université
de Bab Ezzouar à Alger , sanction-
née par un ingéniorat en robotique,
Mohamed a effectué des stages au
niveau de l'école polytechnique de
Bordj El Kifane avant de se rendre
en France où il projetait préparer
son doctorat avec la société New
Tech Concept. Un projet qui n'a été
abouti. De retour au pays, il a com-
mencé par la création d'une start-up,
en 2014 ,avec six autres ingénieurs
pour se lancer à travailler sur des
thèmes des programmes informati-
que un peu compliqués parce qu'il
trouvait que le volet électronique ,
sa spécialité , exige beaucoup de
moyens , d'équipements et de maté-
riel , il l'a laissé à l'avenir lorsque la
situation financière s'améliorera.
Après 7 ans de travail acharné  de
recherche et de développement avec
6 ingénieurs , on a pu être le seul
représentant de l'Algérie en 2017 à
l'Arabie Saoudite avec un pro-
gramme d'analyse de données , deux
projets ont été insérés : Un pro-
gramme d'analyse de données volu-
mineux et de prise de décision et un
Smart , programme sanitaire d'indi-
cateurs ( selon les normes interna-
tionales). Ce programme Smart d'in-
telligence artificielle a été utilisé
dans le diagnostic précoce du cancer
de sein. Notre start-up a été choisi
pour la meilleur société en Afrique
et on a été reçu par  le consul géné-
ral des USA au Maroc pour présen-
ter ce projet avec lequel on peut
donner des probabilité d'atteinte à
partir d'algorithmes permettant
aussi une précision de détermination
des cellules cancéreuses , ce qui
augmentera la précision avec l'aug-
mentation des diagnostics.

L'IDÉE DE CONCEPTION
D'UNE BASE DE DONNÉES

POUR LE MINISTÈRE DE LA
SANTÉ:

"On eu l'idée de la nécessité de mise
en place d'un programme informati-
que en Algérie, spécialement pour
les sociétés algériennes. On a pensé
qu'un programme informatique sera
utile au ministère de la santé pour
bien suivre l'évolution de la pandé-
mie de Covid-19 , je n'ai tardé à pré-
senter cette idée au ministre de la
santé qui m'a accueilli dans son
bureau et il m' a autorisé de com-
mencer à prendre contact avec les
membres du comité scientifique." ,
a-t-il indiqué. Et de poursuivre:" On
commencer la digitalisation de la
prise en charge de la pandémie,
c'était seulement une question de
temps. 
On a débuté le travail par faire un
constat en prenant la crise pour un
client, l'hôpital de Boufarik , était
notre premier site ( le plus grand
nombre de malades atteints de
Covid-19 étaient là) où toutes les
compétences du personnel médical
ont admis cette idée de numérisa-
tion. Et on a fini par donner le pro-
tocole de suivi à travers une plate-
forme numérique comportant 317
EPH ont eu leurs propres comptes
d'accès au système pour y effectuer
une actualisation  quotidienne, sur-
tout pour les zones reculées du sud
où les résultats prennent beaucoup
de temps pour arriver de l'institut
Pasteur d'Alger. Maintenant, les
résultats parviennent en temps réel."

F .A.

U ne troisième commande d'équipe-
ments médicaux et de matériels de
protection du Covid-19 est arrivée,

vendredi matin à l'aéroport international
d'Alger Houari Boumediène, en provenance
de Chine. Transportée de Pékin par deux (2)
avions militaires des forces aériennes de
l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'un
vol de 38 heures, cette cargaison de 36 ton-
nes est principalement composée de moyens
de protection et de kits de dépistage.
Cette cargaison est constituée "de moyens,
d'équipements et de matériels médicaux de
protection et de prévention du Coronavirus,
tel qu'a promis le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune", a déclaré le minis-
tre de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière à la presse qui a super-
visé le déchargement, en présence du minis-
tre délégué de l'Industrie pharmaceutique,
Djamel Lotfi Benbahmed.
Cette commande "sera acheminée à la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et à
partir de là aux établissements de santé par-
tout sur le territoire national", a-t-il expliqué.
Selon le ministre, la situation épidémiologi-
que en Algérie est "stable et sous contrôle"
grâce aux efforts de tous et aux mesures pri-

ses à l'instar de l'importation des moyens
nécessaires, kits de dépistage et masques chi-
rurgicaux" . Affirmant que le stock de
l'Algérie en matériel de protection était
"garanti", le ministre a réitéré "l'attache-
ment" de l'Etat à veiller à la santé des
citoyens en mobilisant tous les moyens maté-
riels et humains pour éradiquer cette pandé-
mie.
"Des indicateurs positifs sont relevés", a-t-il
soutenu. A cette occasion, Benbouzid a salué
le rôle de l'ANP dans le cadre des efforts
nationaux de lutte contre la pandémie Covid-
19, soulignant que d'autres cargaisons sont
prévues.
En chiffres, Benbahmed a précisé que la
commande réceptionnée était constituée de
"5,7 millions de bavettes, 200.000 masques
FFP 2 destinés aux médecins et plus de
85.000 kits de dépistage du Coronavirus".
"Dans le cadre de la lutte nationale contre le
Covid-19, deux appareils des forces aérien-
nes de type Iliouchine IL-76 ont assuré
l'acheminement, de Pékin, d'une charge utile
de 36 tonnes de matériels médicaux", a indi-
qué pour sa part, le lieutenant-colonel
Belabed Touati Amine de la Direction de la
communication, de l'information et de

l'orientation (DCIO) à l'état-major de l'ANP.
Selon lui, "l'Armée de l'air algérienne a ache-
miné à ce jour quelque 130 tonnes" de pro-
duits sanitaires, ce qui traduit "la disponibi-
lité des unités de l'ANP à s'acquitter de leurs
nobles missions au service de la patrie et du
peuple notamment en cette conjoncture", a-t-
il dit.
Abondant dans le même sens, le comman-
dant de bord, Tarek Kadouche a affirmé que
les forces aériennes "sont constamment prê-
tes à accomplir leur devoir national et à ser-
vir les citoyens, quelles qu'en soient les cir-
constances".
A noter que deux cargaisons de produits
sanitaires avaient été réceptionnées récem-
ment à Alger en provenance de Pékin et de
Shanghai.
Lors de sa dernière entrevue avec la presse
nationale, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait rassuré les
Algériens quant à la disponibilité des pro-
duits de prévention du Coronavirus, révélant
que l'Algérie avait passé commande à la
Chine pour l'acquisition de 100 millions de
masques chirurgicaux et 30.000 kits de
dépistage.

Malika R.

CORONAVIRUS : 

L'Algérie reçoit la troisième commande
d'équipements médicaux de la Chine
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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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Croissance négative, accroissement du chômage
et urgence d'une nouvelle politique sanitaire et

économique pour assurer la cohésion sociale

Comparable à
une guerre avec
un ennemi sans
visage, l'épidémie
du coronavirus a
un impact sur
l'économie
mondiale qui
connaîtra en
2020, trois chocs,
un choc de l'offre
avec la récession
de l'économie
mondiale, un
choc de la
demande du fait
de la psychose
des ménages, et
un choc de
liquidité.  Cette
crise, aura à
l'avenir un impact
sur toute
l'architecture des
relations
internationales.
Mais si les
impacts de
l''épidémie du
coronavirus sont
un danger pour le
présent, elles sont
porteuses d'espoir
pour l'avenir de
l'humanité, une
opportunité par
notre capacité à
innover par une
autre
gouvernance et
pour un monde
plus juste et
solidaire.

L e FMI dans son rapport
du 14 avril 2020 prévoit
une contraction de 3 %

du PIB de la planète en 2020, en
prenant l'hypothèse d'une dimi-
nution de la pandémie de Covid-
19 au second semestre de cette
année. L'éventualité d'une chute
encore plus brutale en 2021 n'est
pas exclue  et les conséquences
économiques du " Grand

Confinement ", ne vont épargner
aucun continent, le plus grand
danger étant l'Afrique. Aussi,
malgré la mobilisation de 5000
milliards de dollars par le G20,
dont  2200 milliards de dollars
pour les USA , plus de 2000 mil-
liards de dollars pour la zone
euro, 1000 de la BCE,  500 des
institutions annexes et 500 des
Etats selon le professeur Cohen
l'impact pour 2020 sera limité
face  à l'ampleur de la crise .
Même pour la Chine selon le
FMI, le taux de croissance
devrait fluctuer entre ½  et, les
pays à faibles revenus ou émer-
gents en Afrique, en Amérique
latine et en Asie " sont à hauts
risques " car au  cours des deux
derniers mois, les sorties de capi-
taux depuis les économies émer-
gentes se sont élevées à quelque
100 milliards de dollars, soit plus
du triple que pour la période
équivalente de la crise financière
de 2008. L'épidémie de corona-
virus a entraîné donc  une crise
économique irréversible pour
2020, dont les répercussions ris-
quent de durer avec des ondes de
choc pour 2021, si la maladie est
circonscrite avant
septembre/octobre 2020, la
majorité des experts prévoyant
une seconde vague,  en cas où  le
confinement ne serait pas res-
pecté. 
D'où dans l'urgence, de nom-
breux pays ont mis en place ou
élargi les dispositifs de chômage
et les aides sociales, certains
économistes et politiques préco-
nisant un revenu minimum uni-
versel. 
C'est que la crise actuelle de
2020 a montré toute la vulnérabi-
lité des économies mondiales
face à des chocs externes impré-
visibles, surtout des pays repo-
sant sur une ressource éphémère
dont le prix dépend de facteurs
exogènes échappant aux déci-
sions internes  Face à, une crise
sans précédent  touchant toute la
planète , le monde ne sera plus
jamais comme avant , la crise de
2020 préfigurant , non pas la fin
de la mondialisation, mais  une
nouvelle architecture  des rela-
tions entre l'Etat régulateur et le
Marché  encadré pour certains

services collectifs (santé, éduca-
tion),  et  d'importants  impacts
sur les  relations  politiques et
économiques internationales.
Pour l'Algérie fortement connec-
tée à l'économie mondiale à tra-
vers sa rente d'hydrocarbures qui
lui procure directement et indi-
rectement 98% de ses ressources
en devises, est fortement impac-
tée par cette crise, devant éviter
des discours contraires à la dure
réalité qui provoquent une
névrose collective au niveau de
la population. Concernant la réu-
nion OPEP/non OPEP, après la
décision de réduire de 10 mil-
lions de barils/j,  le marché n'a
pas réagi pour l'instant favora-
blement, le Brent étant coté le 15
avril 2019 à 12h pour le Brent à
28,52  dollars  et à 19,57 dollars
pour le Wit , donc le marché
insensible, crise  la production
avant la crise approchant t 100
millions de barils/j.  
Car la réduction décidée .qui
débutera du 1er mai, jusqu'au 30
juin pour  9,7 millions 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 première tranche,  de
193.000 barils/jour  pour la
seconde tranche et une réduction
de 145.000 barils/jour pour la
dernière tranche  repose sur l'hy-
pothèse que la demande mon-
diale a baissé seulement de
10/11%, alors que l'épidémie de
coronavirus a provoqué une
chute drastique de la demande
mondiale, de 33%, environ 30
millions de barils par jour (bpj),
certains experts l'estimant à plus
de 40 millions de barils/j, les
gros consommateurs d'hydrocar-
bures  dont le transport étant en
hibernation. L'évolution du
cours du pétrole dépendra de la
durée de l'épidémie et du retour à
la croissance de l'économie mon-
diale sachant qu'avant la crise
seulement pour la Chine, ses
importations étaient de 11 mil-
lions de barils/j. Par ailleurs,   le
cadrage macro-économique de la

loi  de finances 2020 a été établi
sur la base  d'un  baril de pétrole
à 50 dollars et un prix de marché
à 60 dollars, un taux de change
de 123 DA/dollar, un  taux d'in-
flation de 4,08 %  et  un  taux de
croissance de 1,8%. Selon le
FMI dans son rapport du 14 avril
2020, le produit intérieur brut
réel (PIB) de l'Algérie devrait se
contracter de 5,2% durant l'an-
née 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 négatif)  donnant
globalement, à taux constant,  un
taux de croissance  entre 1 et 2%
termes réel pour 2021 , le FMI
estimant la  croissance économi-
que  à 0,7% en 2019.   
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 ne seront pas atteint
qui a vu le cours de pétrole et du
gaz s'effondrer de plus de 50%.
Les recettes devant être au moins
divisé par deux par rapport à
2019 dont les recettes ont été de
34 milliards de dollars , montant
auquel il faudra soustraire les
couts d'exploitation et la réduc-
tion du quota, posant la problé-
matique de l'utilité de l'Algérie,
quota initial environ 1 millions
barils/j  de rester ou pas dans
l'OPEP.
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 millions 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 rendant difficile leurs pri-
ses en charge  Ils  sont  sans reve-
nus 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 prendre en compte, à l'ave-
nir  la réforme du  système des
retraites qui sera le grand défi
des années à venir ;  le vieillisse-
ment 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 probléma-
tique des subventions qui ne pro-
fitent pas toujours aux plus défa-
vorisées (parce généralisables à
toutes les couches) rendant opa-
ques la gestion de certaines
entreprises publiques et nécessi-
tant à l'avenir que ces subven-
tions soient prises en charges
non plus par les entreprises mais
budgétisées au niveau du parle-
ment pour plus de transparence.. 
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%, et comment faire avec un
montant modique de moins de 60
milliards de dollars,  montrant un
divorce entre la dépense et les
impacts économiques et sociaux
: mauvaise gestion ou corruption
ou les deux à la fois. 
La pression démographique sou-
vent oublié est une véritable
bombe à retardement  (plus d'un
million de naissances chaque
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 démographi-
que  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'ajou-
tent au taux de chômage actuel
nécessitant un taux de croissance
de 8/9% par an  pour éviter de
vives tensions 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.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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GHARDAÏA: 

Début du Maoussem de la tonte des ovins
Le traditionnel

"Maoussem" de la
tonte des

moutons a débuté
dans les

différentes zones
de pâturage de

la wilaya de
Ghardaïa, sur

fond de
campagne de

sensibilisation et
de mobilisation

visant à atténuer
les effets de la

propagation du
Covid-19, a-t-on

constaté sur
place.

Ce rendez-vous annuel,
jadis très festif, organisé
dans une ambiance convi-

viale et d'entraide "twiza" entre
les éleveurs des différentes loca-
lités, s'est limité cette année à
des opérations de tonte séparées
et en conformité avec les mesu-
res de distanciation et d'hygiène
prises par les autorités compé-
tentes pour faire face au corona-
virus-19.

L'opération de la tonte se
déroule dans des "conditions
normales" malgré la pandémie
coronarienne qui impose aux
éleveurs de se conformer aux
mesures de prévention prises
pour faire face au Covid-19, a
indiqué à l'APS Mustapha
Djekboub, directeur des services
agricoles (DSA) de la wilaya.

"Les activités agricoles et
d'élevage se poursuivent dans la
région, malgré la situation
actuelle marquée par le
Covid19", a souligné M.
Djekboub, précisant que les ser-
vices de la DSA sont à pied
d'�uvre pour accompagner les
agriculteurs à travers des campa-
gnes de sensibilisation sur les
mesures sanitaires à respecter.

La tonte d'ovins s'effectue
annuellement à la fin du prin-
temps et au solstice d'été dans un
cadre de volontariat (Twiza),
avec la participation de l'ensem-
ble des éleveurs conviés à cette
opération, a affirmé Hadj Kada
Ould Larbi, éleveur et responsa-
ble local de l'Union nationale des
paysans algériens (UNPA), ren-
contré lors d'une opération de
tonte, organisée à Oued Métlili.

"Cette année, l'opération est
biaisée par cette pandémie de

coronavirus et le début du mois
de Ramadhan", a-t-il ajouté.

"La Twiza est une tradition
léguée par nos aïeux et constitue
un élan de solidarité dans notre
société marquée aussi par l'hos-
pitalité et la convivialité", a
expliqué Ould Larbi ajoutant que
cette année, "il faut que tous les
algériens s'unissent pour une
seule cause: lutter contre le mau-
dit virus en respectant les consi-
gnes de confinement pour la sau-
vegarde de notre santé".

Les éleveurs respectent le
confinement sanitaire partiel et
les consignes "comme vous pou-
vez le noter dans cet espace en
plein air choisi pour la tonte, et
les tondeurs de moutons respec-
tent aussi la distance de sécu-
rité", a-t-il fait remarquer.

"Nous sommes vigilants et
nous le resterons pendant la
durée du confinement et nous

implorons Allah le Tout Puissant
de nous accorder sa protection",
a soutenu, de son côté, un ton-
deur.

Armés de cisailles, les ton-
deurs volontaires séparés entre
eux par une distance de plus de
trois mètres se mettent à l'�uvre
dans un endroit propre, en fre-
donnant à haute voix des pané-
gyriques du Prophète Mohamed
(QSSL) où les animaux, avec
une toison bien épaisse après
l'engraissement durant la période
hivernale, sont rassemblés avant
qu'un attrapeur amène l'animal
au tondeur pour le débarrasser de
son manteau d'hiver (toison).

Selon les vétérinaires de la
DSA, la tonte est un acte d'hy-
giène vétérinaire obligatoire qui
permet d'éviter l'apparition des
parasites, elle permet de rafraî-
chir l'animal et régénérer sa toi-
son.

Durant la cérémonie de la
tonte, l'art culinaire est fortement
mis en valeur par différents plats
minutieusement préparés par les
ménagères pour l'occasion,
notamment le couscous à la
viande ovine, le plat populaire
"Arfis", sans oublier le tradition-
nel thé, tout en respectant cette
année les consignes d'hygiène et
la distanciation sociale.

Selon les statistiques des ser-
vices de la DSA, l'opération de
tonte touchera cette année près
de 365.000 têtes ovines existan-
tes dans les enclos de quelques
3.400 éleveurs de la wilaya de
Ghardaïa.

Une production de plus de
5.500 quintaux de laine brute
ovine est attendue de cette opéra-
tion de tonte des ovins qui a
débuté dans l'ensemble des loca-
lités de la wilaya, a indiqué le
DSA.

En moyenne, chaque ovin
produit 1,5 kg de laine, a fait
savoir le responsable du secteur
qui précise que si le tondeur était
rémunéré à la bête, le prix de la
laine ne pourrait en aucun cas
couvrir la rémunération du ton-
deur.

Lors de cette cérémonie de
tonte, des éleveurs ont évoqué
les difficultés dont souffre la
filière de la laine au niveau de la
région, notamment sa commer-
cialisation et ont échangé les
expériences entre les profession-
nels en la matière.

Les éleveurs ont également
exposé devant le DSA les diffi-
cultés rencontrées sur le terrain,
notamment la rareté du pâturage,
la sècheresse et le problème
d'alimentation du bétail ainsi que
le manque de puits de parcours,
avant d'appeler la population
rurale à observer et respecter le
confinement pour préserver la
santé.

ALGER :

Projet "Ikram el Ahiba" pour faciliter les funérailles
des personnes victimes de Covid-19

La coordination des bénévoles
'Alger a lancé le projet "Ikram el
Ahiba" visant à assurer le transport

funéraire des personnes décédées du nou-
veau coronavirus de l'hôpital vers le cime-
tière, à travers l'ensemble du territoire
national en vue d'aider et d'atténuer la
douleur des familles endeuillées, a indi-
qué, mercredi, un membre de la coordina-
tion, Aïnouche Hamza. Cette initiative
intervient dans le prolongement d'une
série d'initiatives, lancées par les
Associations de wilaya activant sous la
bannière de la Coordination, depuis l'ap-
parition du Covid-19 en Algérie, a affirmé
M. Aïnouche également président du
bureau d'Alger de l'Association "Asaa lel
khir". Ledit projet consiste à trouver des
véhicules pour assurer le transport funé-
raire des victimes du nouveau coronavi-
rus, ainsi qu'à accompagner et aider leurs
familles à surmonter cette épreuve, en
leur fournissant un cercueil, acheté en col-
laboration avec les services de wilaya
compétents, a-t-il souligné.

Pour bénéficier de ce service, la coor-
dination a lancé cette semaine un formu-
laire électronique destiné aux transpor-
teurs et chauffeurs en vue de constituer un
réseau de transport durant cette période,
a-t-il poursuivi, ajoutant que tout le maté-

riel de protection nécessaire (tenues et
combinaisons de protection, masques,
lunettes, spray et solutions de désinfec-
tion) sont fournis par les membres du pro-
jet. "Le respect des conditions et mesures
de protection constitue une priorité abso-
lue pendant toute la durée du projet", a-t-
il soutenu.

Par ailleurs, M. Ainouche a affirmé
que ce collectif assurait la coordination
avec l'ensemble des services concernés
par les mesures relatives aux obsèques et
à l'enterrement, sachant que les transpor-
teurs et chauffeurs se chargent unique-

ment du transport, rappelant le lien pour
le téléchargement du formulaire:

La coordination des bénévoles d'Alger
compte sept (07) associations actives au
niveau de la capitale, en sus d'encadreurs
du corps médical dont des médecins et des
infirmiers repartis en groupes de travail.

Ces associations ont pu fabriquer plus
de 18.000 bavettes, 15.000 combinaisons
et 2000 masques de protection durant ces
dix (10) derniers jours, et les distribuer à
nombre de structures hospitalières à
Alger. Cinq (05) ateliers de couture sis à
Alger ont participé à la confection de ces

équipements, outre d'autres ateliers à
M'sila et Tiaret.

De son côté, l'association "Asaa Lel
khir" poursuit son action bénévole pour
aider et assister les familles nécessiteuses,
en coordination avec les services de la
wilaya d'Alger et plusieurs communes.
L'association a distribué 300 couffins
dans la commune de la Casbah, 200 couf-
fins à Bab El Oued, à Douéra et aux
Eucalyptus et 150 couffins à Oued Korich
et Ain Benian. L'opération touchera égale-
ment Birtouta, Rouiba, Kouba et Bordj El
Kiffan.

EL TARF: 
Une unité de production de textile ravagée

par un incendie à Ben M'Hidi

Un incendie a ravagé
mercredi une usine de
production de textile,

implantée dans la zone indus-
trielle de Deyra Mustapha,
dans la commune de Ben
M'Hidi (El Tarf), a-t-on appris
du chargé de la communica-

tion de la Protection civile.
L'incendie a détruit l'en-

semble de cette unité indus-
trielle, a précisé le lieutenant
Seif Eddine Madaci, ajoutant
qu'aucune victime n'est à
déplorer. Plus de 40 agents de
l'unité secondaire de la protec-

tion civile de Ben M'Hidi, ren-
forcée par celles de Besbes,
Berrihane et Boutheldja, ont
été mobilisés pour maîtriser
les flammes, qui se sont décla-
rées en fin d'après midi, a-t-il
poursuivi.

Une enquête a été ouverte

par les services compétents
pour déterminer les circons-
tances exactes de cet incendie,
a signalé la même source,
notant que les éléments de la
protection civile poursuivaient
leurs efforts pour venir à bout
de ce sinistre.
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COVID-19 : 

Le FMI anticipe une forte hausse de la dette
publique mondiale

La dette publique
mondiale pourrait

passer de 83,3%
du PIB à 96,4%

selon les
dernières

projections du
FMI. Pour éviter

un marasme trop
long, les Etats

vont devoir
multiplier les

dépenses pour
soutenir et

relancer leurs
économies

plongées dans la
récession.

Les signaux alarmants se
multiplient. Selon les der-
nières projections du

fonds monétaire international
(FMI) publiées ce mercredi 15
avril, la dette publique mondiale
en pourcentage du produit inté-
rieur brut pourrait passer de
83,3% à 96,4% entre 2019 et
2020, soit une hausse de treize
points. Les économistes du
Fonds monétaire s'attendent à
une plongée historique de l'éco-
nomie planétaire pour cette
année (-3%). La cheffe écono-
miste, Gita  Gopinath a expliqué
dans un document communiqué
aux journalistes qu'il s'agit de "la
plus grande récession depuis
1929". A l'époque, le krach bour-
sier avait entraîné une très forte
hausse du chômage aux Etats-
Unis, supérieur à 25%. Il a fallu
attendre près de 10 ans pour que
les Américains puissent retrou-
ver leur revenu d'avant crise.

Cette année, la diffusion du
virus sur l'ensemble des conti-
nents oblige les Etats a multiplié
les mesures de confinement pour
tenter de préserver la santé des
populations. Afin de limiter les
pertes humaines, les faillites en
cascade et des vagues de licen-
ciements, les Etats ont annoncé
des mesures de soutien aux sys-
tèmes de santé, aux entreprises et
aux salariés. La hausse de ces
dépenses risquent de mettre les
Etats les plus fragiles (écono-
mies en développement) en
grande difficulté dans les mois à
venir au moment où il faudra
mettre en place des plans de
relance.

Les cadres de l'orthodoxie
budgétaire sont néanmoins forte-
ment remis en cause par les Etats
devant affronter un récession
hors-norme. La Commission
européenne a suspendu l'applica-
tion des règles du Pacte de stabi-
lité. Dans les économies déve-
loppées, la baisse des taux d'inté-
rêt et la diminution de la charge
d'intérêt de la dette ont contribué
à reconfigurer les débats du
début des années 2000 sur les
dangers de la dette comme le
rappelait il y a quelques mois
l'économiste de Xerfi Olivier
Passet.

"Finie la litanie anxiogène, de
la faillite imminente des États,
véhiculée par nombre d'écono-
mistes dans les années 2000 : le
fameux effet boule de neige qui
allait plomber les générations
futures. Le seuil de 90% du taux
endettement qui jouerait comme
butoir à la croissance. Les taux
sont à des niveaux historique-
ment bas. Et en dépit de la mon-
tée de l'endettement publique
dans les pays avancés, les char-
ges d'intérêts n'ont jamais été
aussi faibles pour les États. De
plus en plus de voix, respectées,
relayées au plus haut niveau,
s'élèvent pour souffler que l'en-
dettement public n'est pas forcé-
ment nocif. Face à cela, s'élève
toujours un discours modéra-
teur... attention au retour de
flamme si les taux venaient à
remonter... Mais le sermon rigo-
riste, n'a plus la même fougue. A
vrai dire, le message véhiculé
par Olivier Blanchard, Lawrence
Summers et bien d'autres, est
bien plus mesuré et élaboré que
ne le suggère ma première for-
mulation. Sa force tient au fait
qu'il tire sa légitimité d'une lec-
ture orthodoxe de l'économie, et
qu'il ne s'agit pas seulement d'un
propos opportuniste, appelant à
profiter du prix cassé de la
dette."

Il reste que de nombreux dan-
gers d'instabilité financière sub-
sistent sur l'économie mondiale
interdépendante même si des
régulations bancaires et financiè-
res ont été mises en oeuvre
depuis la crise de 2008-2009.

LES ETATS-UNIS
ANNONCENT UN PLAN

MASSIF
Les Etats-Unis devraient être

frappés de plein fouet par la
récession économique.
Beaucoup d'entreprises ont déjà
fait faillite et les inscriptions au
chômage battent des records de
semaine en semaine Face au
marasme, le président Trump a
déjà annoncé un plan d'environ
2.000 milliards de dollars pour
venir soutenir l'économie
asphyxiée et il devrait encore
faire des annonces dans les pro-

chaines semaines. Les statisti-
ciens du Fonds anticipent une
augmentation massive de la dette
des administrations publiques,
passant de 109% à 131,1% entre
2019 et 2020.

Dans la zone euro, la hausse
de la dette devrait être moins
forte en passant de 84,1% du PIB
à 97% du PIB. Parmi les pays
qui devrait souffrir le plus,
l'Italie apparaît en première
ligne. En effet, l'économie de la
péninsule est la première avoir
été touchée en Europe par le
virus. Le poumon économique
de la Lombardie a été rapide-
ment frappée par cette crise sani-
taire faisant des victimes par mil-
liers. En outre, l'économie ita-
lienne est minée par une crois-
sance morose depuis des années,
une productivité au ralenti, et de
forts déséquilibres territoriaux
entre le Nord et le Sud. Les plans
de soutien annoncés par le gou-
vernement de Giuseppe Conte
pourrait faire grimper la dette de
plus de 20 points, passant de
134,8% à 155,5% en 2020.

Pour l'économie française, le
FMI prévoit une hausse de la
dette d'environ 17 points, passant
de 98,5% à 115,4%. Beaucoup
d'instituts et d'économistes fran-
çais prévoient une forte réces-
sion pour 2020. Pour l'instant, le
gouvernement tente de combler
les trous en annonçant des mesu-
res de soutien à la trésorerie des
entreprises et aux salariés par les
mesures de chômage partiel.
Pour relancer l'activité, le gou-
vernement devrait annoncer un
plan massif d'investissement
dans les mois à venir s'il veut
faire redémarrer l'économie au
plus vite.

En Allemagne, la hausse de la
dépense des administrations
publiques devrait être relative-
ment plus modérée que dans la
plupart de ses voisins. Le gou-
vernement d'Angela Merkel
devrait accroître la dette d'envi-
ron 9 points, passant de 59,8% à
68,7%. Il reste que l'économie
allemande pourrait elle aussi
connaître une récession histori-
que selon les dernières estima-
tions du FMI avec un PIB à -7%

en 2020 contre 0,6%  en 2019.
La première économie de la zone
euro était loin de tourner à plein
régime avant la crise. Son indus-
trie très exposée aux soubresauts
du commerce mondial a souffert
ces dernières années. Compte
tenu du poids de l'appareil indus-
triel dans l'économie outre-Rhin,
la croissance est loin d'avoir
atteint des sommets.

LA CRAINTE DES
ÉCONOMIES

ÉMERGENTES
En outre, certaines régions

pourraient être frappées de plein
fouet par cette la propagation de
la pandémie. Ces derniers jours,
plusieurs responsables publics
ont notamment alerté sur les
dégâts colossaux que pouvait
provoquer cette crise dans les
économies émergentes et les
pays africains notamment. En
amont de plusieurs réunions du
G7 et du G20, le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire s'est
montré préoccupé.

"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 par exemple), à l'urgence
économique, et l'effondrement
du prix des matières premières.
Ce qui pourrait avoir un impact
important sur les recettes budgé-
taires de certains Etats comme le
Congo ou le Gabon. Nous obser-
vons aussi le risque de pénurie
alimentaire qui pourrait aboutir à
une catastrophe humanitaire"

Les économistes du FMI
redoutent notamment une exa-
cerbation des colères sociales
dans ces pays parfois confron-
tées à de fortes inégalités écono-
miques majeures comme
l'Arabie Saoudite.

DES DÉPENSES EN
HAUSSE POUR LA SANTÉ

Face à la propagation du
virus, le FMI défend des dépen-
ses supplémentaires pour le sec-
teur de la santé et les services

d'urgence. La diffusion du virus
en Europe a montré les limites
d'un système sanitaire à bout de
souffle sur le Vieux continent.
"La première priorité est d'adap-
ter pleinement les dépenses en
faveur de la santé"expliquent les
auteurs du dernier rapport. Dans
les économies avancées, l'inves-
tissement public a clairement
diminué ces dernières années
mettant sous tensions certains
secteurs.

L'AUSTÉRITÉ REDOUTÉE
La semaine dernière, le loca-

taire de Bercy a déclaré selon des
propos rapporté par Reuters, que
le choix de l'endettement est pro-
visoire pour atténuer l'impact
économique de l'épidémie de
coronavirus et "il faudra faire
des efforts" pour réduire la dette
de la France une fois cette crise
sanitaire passée. Cette position a
rappelé les craintes d'une austé-
rité qui avait plombé la crois-
sance de la zone euro au moment
de la crise des dettes souveraines
en 2012. Malgré l'accord
annoncé la semaine dernière par
les ministres des finances de
l'Eurogroupe, quelques pays ont
exprimé leurs doutes sur une
véritable solidarité européenne
alors que la crise menace de faire
éclater cette union monétaire très
fragile.

LES DETTES RAVIVENT
LES DÉBATS

Cette hausse soudaine et bru-
tale des dettes risque de raviver
les craintes d'une hausse des
dépenses insoutenables.
L'ampleur de la la crise réveille
les peurs d'une récession mon-
diale qui s'étire sur plusieurs
années. Pour éviter de tomber
dans une stagnation de l'écono-
mie à long terme, plusieurs éco-
nomistes plaident pour un mora-
toire sur les dettes. Dans un
récent article du CEPII intitulé
"La vulnérabilité du capitalisme
financiarisé face au coronavirus"
l'économiste spécialiste de la
monnaie Miche Aglietta défend
cette position.

"En raison de la globalisation
de la pandémie, son endigue-
ment implique une coopération
mondiale des politiques publi-
ques qui ne reproduisent pas les
erreurs de 2008 : créer plus de
dettes pour résoudre une crise
financière provoquée par un
excès de dettes. Il faut protéger
les citoyens par des apports
directs de monnaie et les PME
par un moratoire temporaire sur
l'endettement".

De son côté, le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire a
annoncé qu'il avait obtenu un
moratoire sur la dette des pays
les plus pauvres du club de Paris.
Dans son intervention lundi soir,
le président Emmanuel Macron a
été encore plus loin. "Nous
devons aussi savoir aider nos
voisins d'Afrique à lutter contre
le virus plus efficacement, à les
aider aussi sur le plan économi-
que en annulant massivement
leurs dettes". La Chine qui
détient une partie des dettes afri-
caines et s'en sert comme moyen
de pression sur le continent ne
devrait pas avoir la même posi-
tion.
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TUNISIE - MEKKI : 

L'élève qui copie sur son voisin qui
est loin d'être le premier de la classe
Abdellatif Mekki, ministre

de la Santé, a annoncé
mardi, sur sa page

Facebook, qu'il prenait
pour témoin les
déclarations du

président français,
Macron, hier à la télé,

quand il a annoncé que
son pays a opté pour ne

pratiquer les
prélèvements

virologiques que sur les
malades présentant les

symptômes de la
maladie, pour montrer

que lui aussi, était sur la
bonne voie.

Il a ajouté, tout content, qu'en
Tunisie, ils ont élargi les pré-
lèvements au-delà de ce qu'a

fait la France, puisqu'ils incluent
en plus des patients suspects,
leurs contacts. Mekki a ajouté
que Macron savait ce qu'il faisait
et qu'il s'appuyait sur l'avis des
spécialistes. Il en a, donc,
conclu, que lui aussi, du moment
qu'il suivait le même raisonne-
ment, avait forcément raison.

Mais le fait est que la France
n'est pas, vraiment, l'exemple
idéal à suivre, du moins en
matière de lutte contre la pandé-
mie. La preuve, la situation
désastreuse qui règne dans le
pays. Mekki semble ignorer
qu'en Tunisie, on était bien
mieux préparés que la France, au

début de l'alerte, alors qu'il effec-
tuait, encore, ses allers et retours
à Dar Dhiafa. Il n'y a aucune rai-
son pour qu'on se retrouve en fin
de compte, à copier les résultats
d'un élève qui a eu les pires
résultats. Il y a autre chose que le
ministre doit, probablement,
méconnaître, c'est que nous ne
sommes pas la France, mais la
Tunisie. Chaque pays a sa réa-
lité, sa population, ses coutumes
et comportements et, surtout, ses
propres moyens.

Nous, en Tunisie, nous som-
mes loin d'avoir les moyens
matériels des français, mais nous
avons beaucoup plus. Nous

avons les meilleures compéten-
ces et le génie. Et çà, ils l'ont
reconnu eux-mêmes. Nos com-
pétences nous ont concocté la
meilleure des stratégies. Une
stratégie dont a profité Mekki.
Mais il a commencé, peut-être
pour marquer le pas, afin qu'on
dise qu'il a rectifié le plan pour
qu'il réussisse, à modifier cette
stratégie qui avait toutes les
chances de faire entrer la Tunisie
dans l'histoire. Ses lieutenants,
par peur peut-être, de ne pas
pouvoir soutenir le rythme de la
première stratégie qui est, certes,
plus contraignante, lui auraient
conseillé de copier le plan le

moins fatiguant.
Si on se met à suivre la straté-

gie française, on se demande
comment on va aborder un dé-
confinement à l'aveugle, sans
avoir effectué un dépistage de
masse pour avoir une idée plus
ou moins précise sur le taux de
citoyens immunisés. Mais,
bon� Puisque Macron l'a dit�
Il doit savoir ce qu'il dit !

Pourvu qu'on ne le regrette
pas. Car les français peuvent à la
limite, courir certains risques,
puisqu'ils ont une infrastructure
qui peut suivre. Alors que nous,
si on foire�On coule!

TUNISIE - BCT : 

Les indicateurs monétaires vont
bien�voire même très bien !

Les indicateurs monétaires publiés
jeudi 16 avril 2020 par la Banque
Centrale de Tunisie sont pratiquement

tous au vert malgré ces temps difficiles où
l'ensemble des acteurs de la sphère économi-
que souffrent.

En effet, les réserves en devises se sont
établies à 22325.6 millions de dinars soit 131
jours d'importation contre 14238.2 millions
de dinars, l'équivalent de 83 jours d'importa-
tion au cours de la même date l'année précé-
dente. Les recettes du tourisme sont stables
et ont atteint 962.9 millions de dinars et il en
est de même pour les transferts des Tunisiens
résidents à l'étranger qui s'élèvent à 1188.3
millions de dinars contre 1189.8 millions de

dinars pour la même période en 2019.
Le cours du dinar face à l'euro et au dollar

s'est même apprécié et les deux monnaies de
référence sont respectivement estimées à
3.16 et 2.88 dinars.

Le service de la dette extérieure décaissé
a baissé de 2374.4 à 1695.3 millions de
dinars.

Il est clair que jusqu'ici, le Covid 19 n'a
pas eu d'effet sur les indicateurs monétaires
nationaux, qui ont même connu une appré-
ciation quasi-générale d'autant plus que le
déficit commercial s'est allégé de 12%.

Rappelons que la BCT a constamment
insisté sur le fait que les réserves en devises
correspondent à des avoirs générés par l'acti-

vité du secteur extérieur et qu'il est complè-
tement erroné d'avancer qu'elles sont gon-
flées par les crédits extérieurs non utilisés.

Notons toutefois que cette amélioration
des avoirs en devises coïncide bizarrement
avec la baisse des exportations locales vers
les principaux partenaires économiques clas-
siques et la panne sèche du secteur touristi-
que.

Certains observateurs expliquent cette
amélioration " spectaculaire " des avoirs en
devises par le ralentissement du rythme des
importations ordinaires et anarchiques en
provenance de Chine et de Turquie.

CRISE EN LIBYE : 
Le glas sonne-t-il pour le maréchal Haftar ?

Les forces loyales au GNA ont réalisé
une importante percée à l'ouest de
Tripoli en début de semaine. Un tour-

nant dans la guerre pour le contrôle de la
capitale libyenne ? Alors que le monde est
paralysé par la crise du coronavirus, le
conflit libyen ne connaît pas de pause sani-
taire, en dépit des v�ux du secrétaire général
de l'ONU Antonio Guterres. Dans la bataille
pour Tripoli, lancée en avril 2019, les troupes
de Khalifa Haftar ont connu ses derniers
jours une série de revers importants, perdant
le contrôle des villes de Surman, Sabratha,

Al Ajaylat, Al-Jameel, Rikdalin et Zalatan, à
l'ouest de la capitale. Les forces loyales au
gouvernement d'entente nationale (GNA)
sont désormais maîtresses de toute la côte
libyenne à l'ouest de Tripoli, jusqu'à Ras
Ajdir, sur la frontière tunisienne.

PREMIÈRES VICTOIRES NOTABLES
DU GNA

" C'est une avancée importante; une atta-
que préemptive dans la mesure où elle per-
met de relâcher la pression de la LNA sur les
villes de Zawiya et Zouara ", analyse

Mohammed-Essaid Lazib, spécialiste des
groupes armés libyens et doctorant à l'Institut
français de géopolitique. Il s'agit des premiè-
res victoires notables du GNA sur le terrain
après plusieurs mois de progrès de la LNA,
qui a notamment pris Syrte en début d'année
et contrôle la majeure partie du pays. La
décision turque d'intervenir plus directement
en soutien au GNA, fin décembre, a rebattu
les cartes. La campagne intensive d'attaques
par les drones turcs a permis en mars d'élimi-
ner des dizaines de blindés de la LNA et a
provoqué la mort de plusieurs officiers.

MAURITANIE : 
Vers le
retour dans
l�AGOA
Le retour de la

Mauritanie dans
l�AGOA, l�African
Growth and opportunities
Act ou la loi sur la crois-
sance et les opportunités
en Afrique est envisagea-
ble selon la rencontre
tenue vendredi, 17 avril à
Nouakchott entre le
ministre du Commerce et
du Tourisme, M.
Sid�Ahmed Ould
Mohamed, et SEM.
Michael Dodman,
ambassadeur des États
Unis d�Amérique accré-
dité en Mauritanie. Selon
l� AMI. En effet, lors de
cette réunion, l�ambassa-
deur  américain a salué
les efforts entrepris par le
gouvernement  maurita-
nien dans le domaine des
droits de l�homme indi-
quant que les progrès
réalisés dans ce domaine
permettront d�envisager
le retour de la Mauritanie
à l�accord commercial
AGOA. La rencontre a
aussi  porté sur la gestion
mauritanienne de la pan-
démie du coronavirus.
L�ambassadeur a exprimé
son appréciation des
efforts consentis par la
Mauritanie qui a abouti à
une bonne gestion de la
situation. Le 1er janvier
2019  la Mauritanie   a
été exclu à l�AGOA par
un décret  signé par le
président américain et
publié par le Bureau
américain en charge du
commerce mettant en
cause les pratiques de
travail forcé et l�escla-
vage moderne. Une
décision  prise au terme
d�une revue annuelle qui
établit que la Mauritanie
ne progressait pas suffi-
samment dans la mise en
place de la protection des
droits des travailleurs
internationalement recon-
nus. L�AGOA est un outil
américain pour contrôler
le marché africain.  Un
accord commercial qui
lie les Etats-Unis et de
nombreux pays africains
répondant à des critères
précis d�accéder au mar-
ché américain sans bar-
rières douanières et tari-
faires. L�Agoa qui  expire
en 2025 a été lancée en
2000 par les États-Unis.
Les critères d�éligibilité
sont relatifs aux efforts
dans la lutte contre la
corruption notamment,
au respect des droits de
l�homme et au libéra-
lisme économique. En
dépit des facilités offertes
par l�AGOA, l�Afrique
n�exporte pas plus de 2%
sur le marché américain
et ne représente que
0,8% des importations
américaines. Cependant,
pour exporter il faut
d�abord produire, trans-
former, mettre en place
un réseau de grandes
entreprises et de PME,
capables d�exporter en
ciblant des niches bien
précises aux Etats-Unis.
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GHARDAÏA: 

Début du Maoussem de la tonte des ovins
Le traditionnel

"Maoussem" de la
tonte des

moutons a débuté
dans les

différentes zones
de pâturage de

la wilaya de
Ghardaïa, sur

fond de
campagne de

sensibilisation et
de mobilisation

visant à atténuer
les effets de la

propagation du
Covid-19, a-t-on

constaté sur
place.

Ce rendez-vous annuel,
jadis très festif, organisé
dans une ambiance convi-

viale et d'entraide "twiza" entre
les éleveurs des différentes loca-
lités, s'est limité cette année à
des opérations de tonte séparées
et en conformité avec les mesu-
res de distanciation et d'hygiène
prises par les autorités compé-
tentes pour faire face au corona-
virus-19.

L'opération de la tonte se
déroule dans des "conditions
normales" malgré la pandémie
coronarienne qui impose aux
éleveurs de se conformer aux
mesures de prévention prises
pour faire face au Covid-19, a
indiqué à l'APS Mustapha
Djekboub, directeur des services
agricoles (DSA) de la wilaya.

"Les activités agricoles et
d'élevage se poursuivent dans la
région, malgré la situation
actuelle marquée par le
Covid19", a souligné M.
Djekboub, précisant que les ser-
vices de la DSA sont à pied
d'�uvre pour accompagner les
agriculteurs à travers des campa-
gnes de sensibilisation sur les
mesures sanitaires à respecter.

La tonte d'ovins s'effectue
annuellement à la fin du prin-
temps et au solstice d'été dans un
cadre de volontariat (Twiza),
avec la participation de l'ensem-
ble des éleveurs conviés à cette
opération, a affirmé Hadj Kada
Ould Larbi, éleveur et responsa-
ble local de l'Union nationale des
paysans algériens (UNPA), ren-
contré lors d'une opération de
tonte, organisée à Oued Métlili.

"Cette année, l'opération est
biaisée par cette pandémie de

coronavirus et le début du mois
de Ramadhan", a-t-il ajouté.

"La Twiza est une tradition
léguée par nos aïeux et constitue
un élan de solidarité dans notre
société marquée aussi par l'hos-
pitalité et la convivialité", a
expliqué Ould Larbi ajoutant que
cette année, "il faut que tous les
algériens s'unissent pour une
seule cause: lutter contre le mau-
dit virus en respectant les consi-
gnes de confinement pour la sau-
vegarde de notre santé".

Les éleveurs respectent le
confinement sanitaire partiel et
les consignes "comme vous pou-
vez le noter dans cet espace en
plein air choisi pour la tonte, et
les tondeurs de moutons respec-
tent aussi la distance de sécu-
rité", a-t-il fait remarquer.

"Nous sommes vigilants et
nous le resterons pendant la
durée du confinement et nous

implorons Allah le Tout Puissant
de nous accorder sa protection",
a soutenu, de son côté, un ton-
deur.

Armés de cisailles, les ton-
deurs volontaires séparés entre
eux par une distance de plus de
trois mètres se mettent à l'�uvre
dans un endroit propre, en fre-
donnant à haute voix des pané-
gyriques du Prophète Mohamed
(QSSL) où les animaux, avec
une toison bien épaisse après
l'engraissement durant la période
hivernale, sont rassemblés avant
qu'un attrapeur amène l'animal
au tondeur pour le débarrasser de
son manteau d'hiver (toison).

Selon les vétérinaires de la
DSA, la tonte est un acte d'hy-
giène vétérinaire obligatoire qui
permet d'éviter l'apparition des
parasites, elle permet de rafraî-
chir l'animal et régénérer sa toi-
son.

Durant la cérémonie de la
tonte, l'art culinaire est fortement
mis en valeur par différents plats
minutieusement préparés par les
ménagères pour l'occasion,
notamment le couscous à la
viande ovine, le plat populaire
"Arfis", sans oublier le tradition-
nel thé, tout en respectant cette
année les consignes d'hygiène et
la distanciation sociale.

Selon les statistiques des ser-
vices de la DSA, l'opération de
tonte touchera cette année près
de 365.000 têtes ovines existan-
tes dans les enclos de quelques
3.400 éleveurs de la wilaya de
Ghardaïa.

Une production de plus de
5.500 quintaux de laine brute
ovine est attendue de cette opéra-
tion de tonte des ovins qui a
débuté dans l'ensemble des loca-
lités de la wilaya, a indiqué le
DSA.

En moyenne, chaque ovin
produit 1,5 kg de laine, a fait
savoir le responsable du secteur
qui précise que si le tondeur était
rémunéré à la bête, le prix de la
laine ne pourrait en aucun cas
couvrir la rémunération du ton-
deur.

Lors de cette cérémonie de
tonte, des éleveurs ont évoqué
les difficultés dont souffre la
filière de la laine au niveau de la
région, notamment sa commer-
cialisation et ont échangé les
expériences entre les profession-
nels en la matière.

Les éleveurs ont également
exposé devant le DSA les diffi-
cultés rencontrées sur le terrain,
notamment la rareté du pâturage,
la sècheresse et le problème
d'alimentation du bétail ainsi que
le manque de puits de parcours,
avant d'appeler la population
rurale à observer et respecter le
confinement pour préserver la
santé.

ALGER :

Projet "Ikram el Ahiba" pour faciliter les funérailles
des personnes victimes de Covid-19

La coordination des bénévoles
'Alger a lancé le projet "Ikram el
Ahiba" visant à assurer le transport

funéraire des personnes décédées du nou-
veau coronavirus de l'hôpital vers le cime-
tière, à travers l'ensemble du territoire
national en vue d'aider et d'atténuer la
douleur des familles endeuillées, a indi-
qué, mercredi, un membre de la coordina-
tion, Aïnouche Hamza. Cette initiative
intervient dans le prolongement d'une
série d'initiatives, lancées par les
Associations de wilaya activant sous la
bannière de la Coordination, depuis l'ap-
parition du Covid-19 en Algérie, a affirmé
M. Aïnouche également président du
bureau d'Alger de l'Association "Asaa lel
khir". Ledit projet consiste à trouver des
véhicules pour assurer le transport funé-
raire des victimes du nouveau coronavi-
rus, ainsi qu'à accompagner et aider leurs
familles à surmonter cette épreuve, en
leur fournissant un cercueil, acheté en col-
laboration avec les services de wilaya
compétents, a-t-il souligné.

Pour bénéficier de ce service, la coor-
dination a lancé cette semaine un formu-
laire électronique destiné aux transpor-
teurs et chauffeurs en vue de constituer un
réseau de transport durant cette période,
a-t-il poursuivi, ajoutant que tout le maté-

riel de protection nécessaire (tenues et
combinaisons de protection, masques,
lunettes, spray et solutions de désinfec-
tion) sont fournis par les membres du pro-
jet. "Le respect des conditions et mesures
de protection constitue une priorité abso-
lue pendant toute la durée du projet", a-t-
il soutenu.

Par ailleurs, M. Ainouche a affirmé
que ce collectif assurait la coordination
avec l'ensemble des services concernés
par les mesures relatives aux obsèques et
à l'enterrement, sachant que les transpor-
teurs et chauffeurs se chargent unique-

ment du transport, rappelant le lien pour
le téléchargement du formulaire:

La coordination des bénévoles d'Alger
compte sept (07) associations actives au
niveau de la capitale, en sus d'encadreurs
du corps médical dont des médecins et des
infirmiers repartis en groupes de travail.

Ces associations ont pu fabriquer plus
de 18.000 bavettes, 15.000 combinaisons
et 2000 masques de protection durant ces
dix (10) derniers jours, et les distribuer à
nombre de structures hospitalières à
Alger. Cinq (05) ateliers de couture sis à
Alger ont participé à la confection de ces

équipements, outre d'autres ateliers à
M'sila et Tiaret.

De son côté, l'association "Asaa Lel
khir" poursuit son action bénévole pour
aider et assister les familles nécessiteuses,
en coordination avec les services de la
wilaya d'Alger et plusieurs communes.
L'association a distribué 300 couffins
dans la commune de la Casbah, 200 couf-
fins à Bab El Oued, à Douéra et aux
Eucalyptus et 150 couffins à Oued Korich
et Ain Benian. L'opération touchera égale-
ment Birtouta, Rouiba, Kouba et Bordj El
Kiffan.

EL TARF: 
Une unité de production de textile ravagée

par un incendie à Ben M'Hidi

Un incendie a ravagé
mercredi une usine de
production de textile,

implantée dans la zone indus-
trielle de Deyra Mustapha,
dans la commune de Ben
M'Hidi (El Tarf), a-t-on appris
du chargé de la communica-

tion de la Protection civile.
L'incendie a détruit l'en-

semble de cette unité indus-
trielle, a précisé le lieutenant
Seif Eddine Madaci, ajoutant
qu'aucune victime n'est à
déplorer. Plus de 40 agents de
l'unité secondaire de la protec-

tion civile de Ben M'Hidi, ren-
forcée par celles de Besbes,
Berrihane et Boutheldja, ont
été mobilisés pour maîtriser
les flammes, qui se sont décla-
rées en fin d'après midi, a-t-il
poursuivi.

Une enquête a été ouverte

par les services compétents
pour déterminer les circons-
tances exactes de cet incendie,
a signalé la même source,
notant que les éléments de la
protection civile poursuivaient
leurs efforts pour venir à bout
de ce sinistre.
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Le FMI anticipe une forte hausse de la dette
publique mondiale

La dette publique
mondiale pourrait

passer de 83,3%
du PIB à 96,4%

selon les
dernières

projections du
FMI. Pour éviter

un marasme trop
long, les Etats

vont devoir
multiplier les

dépenses pour
soutenir et

relancer leurs
économies

plongées dans la
récession.

Les signaux alarmants se
multiplient. Selon les der-
nières projections du

fonds monétaire international
(FMI) publiées ce mercredi 15
avril, la dette publique mondiale
en pourcentage du produit inté-
rieur brut pourrait passer de
83,3% à 96,4% entre 2019 et
2020, soit une hausse de treize
points. Les économistes du
Fonds monétaire s'attendent à
une plongée historique de l'éco-
nomie planétaire pour cette
année (-3%). La cheffe écono-
miste, Gita  Gopinath a expliqué
dans un document communiqué
aux journalistes qu'il s'agit de "la
plus grande récession depuis
1929". A l'époque, le krach bour-
sier avait entraîné une très forte
hausse du chômage aux Etats-
Unis, supérieur à 25%. Il a fallu
attendre près de 10 ans pour que
les Américains puissent retrou-
ver leur revenu d'avant crise.

Cette année, la diffusion du
virus sur l'ensemble des conti-
nents oblige les Etats a multiplié
les mesures de confinement pour
tenter de préserver la santé des
populations. Afin de limiter les
pertes humaines, les faillites en
cascade et des vagues de licen-
ciements, les Etats ont annoncé
des mesures de soutien aux sys-
tèmes de santé, aux entreprises et
aux salariés. La hausse de ces
dépenses risquent de mettre les
Etats les plus fragiles (écono-
mies en développement) en
grande difficulté dans les mois à
venir au moment où il faudra
mettre en place des plans de
relance.

Les cadres de l'orthodoxie
budgétaire sont néanmoins forte-
ment remis en cause par les Etats
devant affronter un récession
hors-norme. La Commission
européenne a suspendu l'applica-
tion des règles du Pacte de stabi-
lité. Dans les économies déve-
loppées, la baisse des taux d'inté-
rêt et la diminution de la charge
d'intérêt de la dette ont contribué
à reconfigurer les débats du
début des années 2000 sur les
dangers de la dette comme le
rappelait il y a quelques mois
l'économiste de Xerfi Olivier
Passet.

"Finie la litanie anxiogène, de
la faillite imminente des États,
véhiculée par nombre d'écono-
mistes dans les années 2000 : le
fameux effet boule de neige qui
allait plomber les générations
futures. Le seuil de 90% du taux
endettement qui jouerait comme
butoir à la croissance. Les taux
sont à des niveaux historique-
ment bas. Et en dépit de la mon-
tée de l'endettement publique
dans les pays avancés, les char-
ges d'intérêts n'ont jamais été
aussi faibles pour les États. De
plus en plus de voix, respectées,
relayées au plus haut niveau,
s'élèvent pour souffler que l'en-
dettement public n'est pas forcé-
ment nocif. Face à cela, s'élève
toujours un discours modéra-
teur... attention au retour de
flamme si les taux venaient à
remonter... Mais le sermon rigo-
riste, n'a plus la même fougue. A
vrai dire, le message véhiculé
par Olivier Blanchard, Lawrence
Summers et bien d'autres, est
bien plus mesuré et élaboré que
ne le suggère ma première for-
mulation. Sa force tient au fait
qu'il tire sa légitimité d'une lec-
ture orthodoxe de l'économie, et
qu'il ne s'agit pas seulement d'un
propos opportuniste, appelant à
profiter du prix cassé de la
dette."

Il reste que de nombreux dan-
gers d'instabilité financière sub-
sistent sur l'économie mondiale
interdépendante même si des
régulations bancaires et financiè-
res ont été mises en oeuvre
depuis la crise de 2008-2009.

LES ETATS-UNIS
ANNONCENT UN PLAN

MASSIF
Les Etats-Unis devraient être

frappés de plein fouet par la
récession économique.
Beaucoup d'entreprises ont déjà
fait faillite et les inscriptions au
chômage battent des records de
semaine en semaine Face au
marasme, le président Trump a
déjà annoncé un plan d'environ
2.000 milliards de dollars pour
venir soutenir l'économie
asphyxiée et il devrait encore
faire des annonces dans les pro-

chaines semaines. Les statisti-
ciens du Fonds anticipent une
augmentation massive de la dette
des administrations publiques,
passant de 109% à 131,1% entre
2019 et 2020.

Dans la zone euro, la hausse
de la dette devrait être moins
forte en passant de 84,1% du PIB
à 97% du PIB. Parmi les pays
qui devrait souffrir le plus,
l'Italie apparaît en première
ligne. En effet, l'économie de la
péninsule est la première avoir
été touchée en Europe par le
virus. Le poumon économique
de la Lombardie a été rapide-
ment frappée par cette crise sani-
taire faisant des victimes par mil-
liers. En outre, l'économie ita-
lienne est minée par une crois-
sance morose depuis des années,
une productivité au ralenti, et de
forts déséquilibres territoriaux
entre le Nord et le Sud. Les plans
de soutien annoncés par le gou-
vernement de Giuseppe Conte
pourrait faire grimper la dette de
plus de 20 points, passant de
134,8% à 155,5% en 2020.

Pour l'économie française, le
FMI prévoit une hausse de la
dette d'environ 17 points, passant
de 98,5% à 115,4%. Beaucoup
d'instituts et d'économistes fran-
çais prévoient une forte réces-
sion pour 2020. Pour l'instant, le
gouvernement tente de combler
les trous en annonçant des mesu-
res de soutien à la trésorerie des
entreprises et aux salariés par les
mesures de chômage partiel.
Pour relancer l'activité, le gou-
vernement devrait annoncer un
plan massif d'investissement
dans les mois à venir s'il veut
faire redémarrer l'économie au
plus vite.

En Allemagne, la hausse de la
dépense des administrations
publiques devrait être relative-
ment plus modérée que dans la
plupart de ses voisins. Le gou-
vernement d'Angela Merkel
devrait accroître la dette d'envi-
ron 9 points, passant de 59,8% à
68,7%. Il reste que l'économie
allemande pourrait elle aussi
connaître une récession histori-
que selon les dernières estima-
tions du FMI avec un PIB à -7%

en 2020 contre 0,6%  en 2019.
La première économie de la zone
euro était loin de tourner à plein
régime avant la crise. Son indus-
trie très exposée aux soubresauts
du commerce mondial a souffert
ces dernières années. Compte
tenu du poids de l'appareil indus-
triel dans l'économie outre-Rhin,
la croissance est loin d'avoir
atteint des sommets.

LA CRAINTE DES
ÉCONOMIES

ÉMERGENTES
En outre, certaines régions

pourraient être frappées de plein
fouet par cette la propagation de
la pandémie. Ces derniers jours,
plusieurs responsables publics
ont notamment alerté sur les
dégâts colossaux que pouvait
provoquer cette crise dans les
économies émergentes et les
pays africains notamment. En
amont de plusieurs réunions du
G7 et du G20, le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire s'est
montré préoccupé.

"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 par exemple), à l'urgence
économique, et l'effondrement
du prix des matières premières.
Ce qui pourrait avoir un impact
important sur les recettes budgé-
taires de certains Etats comme le
Congo ou le Gabon. Nous obser-
vons aussi le risque de pénurie
alimentaire qui pourrait aboutir à
une catastrophe humanitaire"

Les économistes du FMI
redoutent notamment une exa-
cerbation des colères sociales
dans ces pays parfois confron-
tées à de fortes inégalités écono-
miques majeures comme
l'Arabie Saoudite.

DES DÉPENSES EN
HAUSSE POUR LA SANTÉ

Face à la propagation du
virus, le FMI défend des dépen-
ses supplémentaires pour le sec-
teur de la santé et les services

d'urgence. La diffusion du virus
en Europe a montré les limites
d'un système sanitaire à bout de
souffle sur le Vieux continent.
"La première priorité est d'adap-
ter pleinement les dépenses en
faveur de la santé"expliquent les
auteurs du dernier rapport. Dans
les économies avancées, l'inves-
tissement public a clairement
diminué ces dernières années
mettant sous tensions certains
secteurs.

L'AUSTÉRITÉ REDOUTÉE
La semaine dernière, le loca-

taire de Bercy a déclaré selon des
propos rapporté par Reuters, que
le choix de l'endettement est pro-
visoire pour atténuer l'impact
économique de l'épidémie de
coronavirus et "il faudra faire
des efforts" pour réduire la dette
de la France une fois cette crise
sanitaire passée. Cette position a
rappelé les craintes d'une austé-
rité qui avait plombé la crois-
sance de la zone euro au moment
de la crise des dettes souveraines
en 2012. Malgré l'accord
annoncé la semaine dernière par
les ministres des finances de
l'Eurogroupe, quelques pays ont
exprimé leurs doutes sur une
véritable solidarité européenne
alors que la crise menace de faire
éclater cette union monétaire très
fragile.

LES DETTES RAVIVENT
LES DÉBATS

Cette hausse soudaine et bru-
tale des dettes risque de raviver
les craintes d'une hausse des
dépenses insoutenables.
L'ampleur de la la crise réveille
les peurs d'une récession mon-
diale qui s'étire sur plusieurs
années. Pour éviter de tomber
dans une stagnation de l'écono-
mie à long terme, plusieurs éco-
nomistes plaident pour un mora-
toire sur les dettes. Dans un
récent article du CEPII intitulé
"La vulnérabilité du capitalisme
financiarisé face au coronavirus"
l'économiste spécialiste de la
monnaie Miche Aglietta défend
cette position.

"En raison de la globalisation
de la pandémie, son endigue-
ment implique une coopération
mondiale des politiques publi-
ques qui ne reproduisent pas les
erreurs de 2008 : créer plus de
dettes pour résoudre une crise
financière provoquée par un
excès de dettes. Il faut protéger
les citoyens par des apports
directs de monnaie et les PME
par un moratoire temporaire sur
l'endettement".

De son côté, le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire a
annoncé qu'il avait obtenu un
moratoire sur la dette des pays
les plus pauvres du club de Paris.
Dans son intervention lundi soir,
le président Emmanuel Macron a
été encore plus loin. "Nous
devons aussi savoir aider nos
voisins d'Afrique à lutter contre
le virus plus efficacement, à les
aider aussi sur le plan économi-
que en annulant massivement
leurs dettes". La Chine qui
détient une partie des dettes afri-
caines et s'en sert comme moyen
de pression sur le continent ne
devrait pas avoir la même posi-
tion.
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Croissance négative, accroissement du chômage
et urgence d'une nouvelle politique sanitaire et

économique pour assurer la cohésion sociale

Comparable à
une guerre avec
un ennemi sans
visage, l'épidémie
du coronavirus a
un impact sur
l'économie
mondiale qui
connaîtra en
2020, trois chocs,
un choc de l'offre
avec la récession
de l'économie
mondiale, un
choc de la
demande du fait
de la psychose
des ménages, et
un choc de
liquidité.  Cette
crise, aura à
l'avenir un impact
sur toute
l'architecture des
relations
internationales.
Mais si les
impacts de
l''épidémie du
coronavirus sont
un danger pour le
présent, elles sont
porteuses d'espoir
pour l'avenir de
l'humanité, une
opportunité par
notre capacité à
innover par une
autre
gouvernance et
pour un monde
plus juste et
solidaire.

L e FMI dans son rapport
du 14 avril 2020 prévoit
une contraction de 3 %

du PIB de la planète en 2020, en
prenant l'hypothèse d'une dimi-
nution de la pandémie de Covid-
19 au second semestre de cette
année. L'éventualité d'une chute
encore plus brutale en 2021 n'est
pas exclue  et les conséquences
économiques du " Grand

Confinement ", ne vont épargner
aucun continent, le plus grand
danger étant l'Afrique. Aussi,
malgré la mobilisation de 5000
milliards de dollars par le G20,
dont  2200 milliards de dollars
pour les USA , plus de 2000 mil-
liards de dollars pour la zone
euro, 1000 de la BCE,  500 des
institutions annexes et 500 des
Etats selon le professeur Cohen
l'impact pour 2020 sera limité
face  à l'ampleur de la crise .
Même pour la Chine selon le
FMI, le taux de croissance
devrait fluctuer entre ½  et, les
pays à faibles revenus ou émer-
gents en Afrique, en Amérique
latine et en Asie " sont à hauts
risques " car au  cours des deux
derniers mois, les sorties de capi-
taux depuis les économies émer-
gentes se sont élevées à quelque
100 milliards de dollars, soit plus
du triple que pour la période
équivalente de la crise financière
de 2008. L'épidémie de corona-
virus a entraîné donc  une crise
économique irréversible pour
2020, dont les répercussions ris-
quent de durer avec des ondes de
choc pour 2021, si la maladie est
circonscrite avant
septembre/octobre 2020, la
majorité des experts prévoyant
une seconde vague,  en cas où  le
confinement ne serait pas res-
pecté. 
D'où dans l'urgence, de nom-
breux pays ont mis en place ou
élargi les dispositifs de chômage
et les aides sociales, certains
économistes et politiques préco-
nisant un revenu minimum uni-
versel. 
C'est que la crise actuelle de
2020 a montré toute la vulnérabi-
lité des économies mondiales
face à des chocs externes impré-
visibles, surtout des pays repo-
sant sur une ressource éphémère
dont le prix dépend de facteurs
exogènes échappant aux déci-
sions internes  Face à, une crise
sans précédent  touchant toute la
planète , le monde ne sera plus
jamais comme avant , la crise de
2020 préfigurant , non pas la fin
de la mondialisation, mais  une
nouvelle architecture  des rela-
tions entre l'Etat régulateur et le
Marché  encadré pour certains

services collectifs (santé, éduca-
tion),  et  d'importants  impacts
sur les  relations  politiques et
économiques internationales.
Pour l'Algérie fortement connec-
tée à l'économie mondiale à tra-
vers sa rente d'hydrocarbures qui
lui procure directement et indi-
rectement 98% de ses ressources
en devises, est fortement impac-
tée par cette crise, devant éviter
des discours contraires à la dure
réalité qui provoquent une
névrose collective au niveau de
la population. Concernant la réu-
nion OPEP/non OPEP, après la
décision de réduire de 10 mil-
lions de barils/j,  le marché n'a
pas réagi pour l'instant favora-
blement, le Brent étant coté le 15
avril 2019 à 12h pour le Brent à
28,52  dollars  et à 19,57 dollars
pour le Wit , donc le marché
insensible, crise  la production
avant la crise approchant t 100
millions de barils/j.  
Car la réduction décidée .qui
débutera du 1er mai, jusqu'au 30
juin pour  9,7 millions 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 première tranche,  de
193.000 barils/jour  pour la
seconde tranche et une réduction
de 145.000 barils/jour pour la
dernière tranche  repose sur l'hy-
pothèse que la demande mon-
diale a baissé seulement de
10/11%, alors que l'épidémie de
coronavirus a provoqué une
chute drastique de la demande
mondiale, de 33%, environ 30
millions de barils par jour (bpj),
certains experts l'estimant à plus
de 40 millions de barils/j, les
gros consommateurs d'hydrocar-
bures  dont le transport étant en
hibernation. L'évolution du
cours du pétrole dépendra de la
durée de l'épidémie et du retour à
la croissance de l'économie mon-
diale sachant qu'avant la crise
seulement pour la Chine, ses
importations étaient de 11 mil-
lions de barils/j. Par ailleurs,   le
cadrage macro-économique de la

loi  de finances 2020 a été établi
sur la base  d'un  baril de pétrole
à 50 dollars et un prix de marché
à 60 dollars, un taux de change
de 123 DA/dollar, un  taux d'in-
flation de 4,08 %  et  un  taux de
croissance de 1,8%. Selon le
FMI dans son rapport du 14 avril
2020, le produit intérieur brut
réel (PIB) de l'Algérie devrait se
contracter de 5,2% durant l'an-
née 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 négatif)  donnant
globalement, à taux constant,  un
taux de croissance  entre 1 et 2%
termes réel pour 2021 , le FMI
estimant la  croissance économi-
que  à 0,7% en 2019.   
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 ne seront pas atteint
qui a vu le cours de pétrole et du
gaz s'effondrer de plus de 50%.
Les recettes devant être au moins
divisé par deux par rapport à
2019 dont les recettes ont été de
34 milliards de dollars , montant
auquel il faudra soustraire les
couts d'exploitation et la réduc-
tion du quota, posant la problé-
matique de l'utilité de l'Algérie,
quota initial environ 1 millions
barils/j  de rester ou pas dans
l'OPEP.
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 millions 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 rendant difficile leurs pri-
ses en charge  Ils  sont  sans reve-
nus 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 prendre en compte, à l'ave-
nir  la réforme du  système des
retraites qui sera le grand défi
des années à venir ;  le vieillisse-
ment 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 probléma-
tique des subventions qui ne pro-
fitent pas toujours aux plus défa-
vorisées (parce généralisables à
toutes les couches) rendant opa-
ques la gestion de certaines
entreprises publiques et nécessi-
tant à l'avenir que ces subven-
tions soient prises en charges
non plus par les entreprises mais
budgétisées au niveau du parle-
ment pour plus de transparence.. 
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%, et comment faire avec un
montant modique de moins de 60
milliards de dollars,  montrant un
divorce entre la dépense et les
impacts économiques et sociaux
: mauvaise gestion ou corruption
ou les deux à la fois. 
La pression démographique sou-
vent oublié est une véritable
bombe à retardement  (plus d'un
million de naissances chaque
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 démographi-
que  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'ajou-
tent au taux de chômage actuel
nécessitant un taux de croissance
de 8/9% par an  pour éviter de
vives tensions 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.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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JOURNÉE DU PRISONNIER PALESTINIEN: 

Faire connaître sa cause, une autre
forme de combat

La commémoration
vendredi de la "Journée

du prisonnier
palestinien" constitue

une nouvelle occasion
pour soutenir les

détenus dans les prisons
d'occupation

israéliennes et faire
connaître leur cause
davantage dans un

contexte exceptionnel
marqué par la

propagation du
coronavirus qui menace

la santé voire la vie
d'environ 5 000 hommes

et femmes.

La date du 17 avril a été
décrétée par le Conseil
national palestinien, en

1974, comme "Journée natio-
nale" pour rendre hommage aux
prisonniers et leurs sacrifices,
soutenir leur droit à la liberté et
honorer la mémoire de tombés
en martyrs. Le choix de cette
date marque la victoire de la
résistance palestinienne qui avait
abouti en 1971 à un premier
échange de prisonniers avec l'oc-
cupant israélien. De son côté, la
Ligue arabe avait décidé, en
2008, d'adopter la date du 17
avril comme journée de solida-
rité avec les prisonniers palesti-
niens et arabes détenus en Israël,
afin que cette mémoire soit célé-
brée à travers tous les pays mem-
bres. A cette occasion, le chef de
la Division des statistiques à
l'instance des Affaires des déte-
nus palestiniens, Abdelnasser
Ferwana, a souligné, dans un
entretien à l'APS depuis
Ramallah, que "la question de
détenus et une cause d'un peuple
et d'une nation (...), il n'y a pas
une seule famille palestinienne
qui n'ait pas goûté à la détention
et il n'y pas un seul palestinien
qui n'ait pas connu les affres de
la détention et de la privation".

"La question des prisonniers
est l'une des questions de
consensus national entre tous les
Palestiniens, quelles que soient
leurs appartenance et leurs orien-
tations, car elle est un élément

essentiel du combat du mouve-
ment de libération palestinien, et
l'un des piliers les plus essentiels
de la cause palestinienne", a
poursuivi M. Ferwana.

Pour le responsable palesti-
nien, il existe "une cruelle corré-
lation" entre les arrestations et la
torture, affirmant que tous ceux
(Palestiniens) qui ont vécu
l'épreuve de la détention, y com-
pris des enfants et femmes, ont
été exposés - au moins - à l'une
des formes de torture physique
ou psychologique exercée par
l'occupant". En tant que prison-
nier libéré, ce dernier, M.
Ferwana a soutenu que les pri-
sons israéliennes sont restées -
depuis leur création - "un endroit
pour exercer toutes sortes de
pressions sur les prisonniers, et
un outil pour infliger une mort
morale aux prisonniers et de
liquidation physique progres-
sive". Le responsable palestinien
a noté que cette "réalité amère" a
entraîné la mort de 222 prison-
niers depuis 1967, dont 5 au
cours de l'année 2019.

Le porte-parole a également a
souligné: "Des centaines de pri-
sonniers sont morts peu après
avoir quitté la prison, en raison
des maladies qu'ils ont contrac-
tées pendant leur détention, ceci
en sus des centaines d'autres pré-
sentant d'handicaps durables en
raison des conditions d'incarcé-

ration assez éprouvantes".
RÉSISTER À L'OCCUPANT
DANS UN CONTEXTE DE
PANDÉMIE DU COVID-19

Durant des années d'occupa-
tion, les forces israéliennes ont
procédé à l'arrestation d'environ
un million (1 000 000) de
Palestiniens, dont dix-sept mille
(17 000) sont des femmes et plus
de (50 000) enfants, selon les
chiffres du Département des sta-
tistiques de l'Autorité palesti-
nienne des affaires des prison-
niers. Et à l'heure actuelle, il y a
environ cinq mille (5 000) hom-
mes et femmes prisonniers dans
les geôles sionistes, d'après les
chiffres du Club des prisonniers
palestiniens. Le club compte
également 26 détenus arrêtés
depuis plus de 20 ans, et 51 déte-
nus appelés "doyens de prison-
niers", dont les deux prisonniers,
Karim Younis et Maher Younes,
en détention arbitraire depuis
1983. Si les Palestiniens célèbre
cette journée et pendant que le
monde a les yeux rivés sur le
coronavirus, l'occupant israélien
en profite : d'un côté, il continue
ses raids nocturnes et ses arresta-
tions massives de Palestiniens en
Cisjordanie et à El Qods occupée
en violation du droit internatio-
nal. En mars, malgré la menace
du Covid-19, l'occupant a mis en
prison 357 Palestiniens, dont 48
enfants et 4 femmes, selon des

institutions de défense des droits
de l'homme. Privés de leurs
droits humains les plus fonda-
mentaux stipulés dans les
conventions internationales, les
prisonniers palestiniens ont
lancé récemment un cri d'alarme
: "Sauvez-nous... Jour après jour,
nous sommes exposés à la négli-
gence médicale, nous recevons
ainsi nos traitements avec beau-
coup de retard. Beaucoup de nos
compagnons de lutte sont déjà
morts ou sont sur la voie de ren-
dre l'âme du fait de la négligence
médicale et sanitaire". De son
côté, l'Association Adhamer
(conscience) de défense des pri-
sonniers et des droits humains
alerté: "les prisons sont surpeu-
plées, les salles, les cellules et les
dortoirs sont exigus et manquent
de ventilation, de stérilisateurs,
de matériel d'ntretien et de médi-
caments tels que les antibioti-
ques ainsi que les aliments
nécessaires". "Et c'est bien toutes
ces pratiques de privation de
soins dont souffrent les prison-
niers dans des prisons surpeu-
plées. Cette situation est d'autant
plus alarmante que nombreux
sont les détenus qui souffrent de
problèmes de santé sérieux, -
voire très dangereux pour cer-
tains- sans parler de tous ceux
qui souffrent de maladies chroni-
ques graves", alertent les défen-
seurs des droits de l'homme. 

CORONAVIRUS: 
Le président
brésilien Jair

Bolsonaro
limoge son

ministre de la
Santé

Le ministre, qui prône la dis-
tanciation sociale et le confi-

nement, est en total désaccord
avec Jair Bolsonaro, qui a sou-
vent décrié " l'hystérie " autour
d'" une petite grippe ". Depuis
plusieurs jours, on disait son des-
tin ne tenir qu'à un fil. Son sort
s'est finalement scellé ce jeudi
soir. Le populaire ministre de la
Santé du Brésil, Luiz Henrique
Mandetta, a annoncé sur Twitter
qu'il avait été limogé par le prési-
dent Jair Bolsonaro, avec qui il
avait de profondes divergences
sur la lutte contre la pandémie du
coronavirus. " Le président Jair
Bolsonaro vient de m'annoncer
que j'étais démis de mes fonc-
tions de ministre de la Santé ", a
tweeté M. Mandetta à l'issue
d'une rencontre avec le chef de
l'Etat au palais présidentiel de
Planalto.

UN "SUICIDE POLITIQUE"
Selon divers médias brési-

liens, M. Mandetta, un médecin
de formation de 55 ans, avait déjà
annoncé à son équipe qu'il serait
limogé cette semaine. Le minis-
tre, qui prône la distanciation
sociale et le confinement, est en
total désaccord avec Jair
Bolsonaro, qui a souvent décrié "
l'hystérie " autour d'" une petite
grippe " et prôné le retour au tra-
vail des Brésiliens pour sauve-
garder l'économie. Le limogeage
d'un ministre extrêmement popu-
laire auprès de Brésiliens très
inquiets avait été qualifié par
anticipation par des éditorialistes
de " suicide politique " pour M.
Bolsonaro, à un moment où le
Brésil fait face à une possible
hécatombe. Le Brésil, pays de
210 millions d'habitants, le plus
touché d'un continent latino-amé-
ricain gagné par la pandémie
mondiale tardivement par rapport
à l'Asie et à l'Europe, déplore
officiellement 1 736 morts et 20
727 patients affectés, selon le
dernier bilan du ministère de la
Santé. Un collectif de chercheurs
d'universités, baptisé groupe
Covid-19 Brasil, estime qu'il est
plus exact de penser que 313 288
personnes ont déjà contracté la
maladie.

ETATS-UNIS : 

Trump menace les deux chambres du Congrès
d'un ajournement

Le président américain Donald
Trump a menacé mercredi de
recourir à ses prérogatives pour

forcer les deux chambres du Congrès à
ajourner leurs travaux au cas où le Sénat
ne confirmerait pas ses candidats à des
postes vacants dans l'administration.

"Le Sénat devrait soit accomplir son
devoir et se prononcer sur mes candidats,
soit officiellement ajourner (ses travaux)
afin que je puisse procéder à des nomina-
tions en période de vacance", a-t-il lancé
lors d'un point de presse à la Maison-
Blanche. "Nous avons un nombre énorme
de gens qui doivent entrer au gouverne-
ment. Et aujourd'hui plus que jamais à
cause du virus".

Les législateurs des deux chambres ne

devraient pas retourner au Capitole avant
début mai en raison de l'épidémie de nou-
veau coronavirus, mais ils ont organisé
des sessions pro forma afin de rendre
impossible pour M. Trump la possibilité
d'effectuer des nominations en période de
vacance.

Selon la Constitution, le président est
autorisé à proposer des candidats à cer-
tains postes dans l'administration, dont
des ministres, mais c'est le Sénat qui
contrôle le processus de nomination, y
compris avec une règle n'autorisant un
vote sur de telles candidatures qu'en pré-
sence de tous les sénateurs.

Si le Sénat n'est pas officiellement en
session, le président a la possibilité de
nommer directement de hauts fonction-

naires en usant de ses pouvoirs de nomi-
nation en période de vacance. La
Constitution lui accorde également le
droit d'ajourner les travaux des deux
chambres du Congrès "s'il y a un désac-
cord entre elles" sur la date de l'ajourne-
ment.

"Aucun président n'a jamais exercé"
cette prérogative, a noté le Centre national
de la Constitution, une plateforme d'édu-
cation privée.

"Peut-être que ça n'a jamais été fait
auparavant, personne ne sait même si c'est
le cas", a observé M. Trump mercredi.
"Mais nous allons le faire. Nous avons
besoin de ces gens (les candidats) ici.
Nous avons besoin de gens pour cette
crise et nous ne voulons plus jouer à des

jeux politiques".
Jonathan Turley, professeur de droit

constitutionnel à l'Université George
Washington, a mis en garde M. Trump
contre une telle décision.

"Le président vient de dire qu'il pour-
rait ajourner unilatéralement le Congrès.
(...) Ce pouvoir n'a jamais été utilisé et ne
devrait pas l'être en ce moment", a-t-il
tweeté mercredi.

Sur les 749 "postes clés" nécessitant la
confirmation du Sénat, 150 n'ont pas de
candidats, tandis que 15 sont en attente de
nomination, d'après le quotidien The
Washington Post et l'ONG américaine
Partnership for Public Service.
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LUTTE CONTRE LE COVID-19 EN ALGÉRIE:

Devoir de respecter le confinement
pour réussir le pari

Les Algériens sont
plausiblement en
passe de gagner le
pari  du moment que
les prémices  de trois
semaines de
confinement sont
devenus palpables
.Preuve en est
qu'aucun cas de
décès n'a été déploré,
ce vendredi le 17 Avril,
selon les chiffres
avancés par le
professeur Djamel
Edine Fourar, président
du Comité scientifique
de suivi  de l'évolution
de la pandémie de
Covid-19  en Algérie. 

D es pratciens et spécialis-
tes de la santé publique ,
engagés en première

ligne dans ce combat contre la
pandémie , ont manifesté un
optimisme  à l'égard de la situa-
tion de la pandémie de Covid-19
en Algérie qu'ils jugent commen-
cer à avoir une tendance bais-
sière vers une stabilisation pro-
chaine , tout en insistant sur le
strict respect des mesures pré-
ventives mises par les autorités ,
notamment le confinement sani-
taire total et partiel " Rester chez
soi et appliquer la distanciation
sociale , c'est casser la chaine de
contamination de ce virus qui
sera isolé pour finir par disparai-
tre." , ont-ils appelé depuis l'ap-
parition des premiers cas en
Algérie. Affirmant que l'évolu-
tion de la situation est appelée à
être confirmée dans les prochai-
nes semaines, qui pourrait prou-

ver l'efficacité des mesures pri-
ses par les autorités, contraire-
ment aux critiques qui les ont
accusées d'être tardives." Les
bonnes mesures sont prises aux
bons moments et l'Algérie a su
profité des expériences des pre-
miers pays touchés par la pandé-
mie." a affirmé, jeudi, le profes-
seur Riad Mehyaoui,  membre
du Comité scientifique et de
suivi de l'évolution du Covid-19
en Algérie, et chef de service
anesthésie et réanimation au
CNMS. Si l'on revient sur la
rétrospective de l'évolution de la
situation épidémiologique en
Algérie , comparativement aux
décisions et mesures prises par
les autorités , on trouve que la
président de la République a ,
depuis l'annonce du 1er décès le
mars dernier , le fermeture des
écoles , des universités , des insi-
tus et même des crèches. Cette
première décision a été suivie ,
cinq jours plus tard , de la ferme-
ture de toutes les frontières ter-
restres avec les pays voisins et la
suppression de tous les vols de et
vers de et vers l'Algérie est
annoncée. En plus , des larges
campagnes de sensibilisation et
désinfection immédiate de tous
les moyens de transport public
au niveau national, ainsi que les
stations de transport des voya-
geurs et l'interdiction des ras-
semblements et marches quelle
que soit leur nature et leur forme
, outre l'isolement de tout endroit
suspecté d'être un foyer de la
pandémie. Puis , c'était le tour
aux mosquées qui ont été fer-
mées et les prières collectives et
d'El joumouaa ont été suspen-
dues. Le seul souci du président
était le rapatriement des voya-
geurs algérien coincés dans
divers pays du monde qui ont été
progressivement rapatriés et
confinés au niveau des hôtels

publics et privés réservés par
l'Etat  à cette circonstance où les
confinés étaient logés , nourris et
soignés tout au long de leur
séjour de confinement ( prise en
charge par l'Etat algérien ).Il
faute souligner qu'ailleurs les
confinés paient leur séjour de
confinement et même les frais
d'hospitalisation et des soins. Par
ailleurs, la présidence de la
République a décidé, le 22 mars
écoulé, d'une nouvelle série de
mesures, notamment la suppres-
sion de tous le transport en com-
mun public et privé à l'intérieur
des villes et inter-wilaya ainsi
que le trafic ferroviaire , la
démobilisation de la moitié des
employés , le confinement total à
Blida et partiel au niveau des
autres wilayas du pays. Une
semaine plus tard , le confine-
ment partiel est étendu à partir
du 04 avril   à toutes les wilayas
du pays. Le confinement partiel
commence de 19h à 7h et Le
confinement partiel commence
de 15h à 7h dans les wilayas
d'Alger, Oran, Aïn Defla, Béjaïa,
Sétif, Tizi Ouzou, Tipaza,
Tlemcen et Médéa. Il convient
de noter que l'Algérie figure
parmi les premiers pays à autori-

ser l'utilisation de la
Chloroquine, une ancienne
molécule  anti paludéenne utili-
sée depuis 1940 contre le mala-
ria, en mettant en place d'un pro-
tocole thérapeutique à l'hydroxy-
chloroquine qui n'a pas tardé de
donner de ses fruits en faisant
porter le nombre des cas guéris
749 avec plus de 36000 indivi-
dus sont soumis à ce traite-
ment.Les chiffres dispensées
chaque jour du collège d'experts
chargé du suivi  de l'évolution de
la propagation du Covid-19 en
Algérie , en dépit des indicateurs
positifs qu'ont fait montrer , ces
chiffres ont fait savoir que la
tranche d'âge 25-60 ans repré-
sente 53% des cas. Un pourcen-
tage qui indique que le confine-
ment n'est pas totalement res-
pecté par la catégorie active de la
population. D'où, on peut
conclure que les règles préventi-
ves de confinement ne sont pas
bien respectées par les citoyens.
L'Etat a fait tous ce qu'il faut,
c'est à nous de nous prémunir de
ce virus qui se propage de
manière  spectaculaire par le
confinement."Restons chez nous
, la victoire est très proche"

A. F.

MOHAMED LOTFI MOKHNACHE :

" On doit mettre
tout au service du
pays dans la lutte
contre cette crise

sanitaire"

L' 'ingénieur -chercheur
Mohamed Lotfi
Mokhenache, un innova-

teur algérien qui s'adonne à fond au
service de sa patrie en ces temps de
crise. Mohamed  a révélé comment
il a pu avec son équipe de cher-
cheurs mettre en place un pro-
gramme informatique fiable qui a
permis au comité scientifique de
suivi de l'évolution du Covid-19 en
Algérie  de suivre en temps réel tou-
tes les évolutions épidémiologiques
de la pandémie en Algérie. Après
des études supérieur à l'université
de Bab Ezzouar à Alger , sanction-
née par un ingéniorat en robotique,
Mohamed a effectué des stages au
niveau de l'école polytechnique de
Bordj El Kifane avant de se rendre
en France où il projetait préparer
son doctorat avec la société New
Tech Concept. Un projet qui n'a été
abouti. De retour au pays, il a com-
mencé par la création d'une start-up,
en 2014 ,avec six autres ingénieurs
pour se lancer à travailler sur des
thèmes des programmes informati-
que un peu compliqués parce qu'il
trouvait que le volet électronique ,
sa spécialité , exige beaucoup de
moyens , d'équipements et de maté-
riel , il l'a laissé à l'avenir lorsque la
situation financière s'améliorera.
Après 7 ans de travail acharné  de
recherche et de développement avec
6 ingénieurs , on a pu être le seul
représentant de l'Algérie en 2017 à
l'Arabie Saoudite avec un pro-
gramme d'analyse de données , deux
projets ont été insérés : Un pro-
gramme d'analyse de données volu-
mineux et de prise de décision et un
Smart , programme sanitaire d'indi-
cateurs ( selon les normes interna-
tionales). Ce programme Smart d'in-
telligence artificielle a été utilisé
dans le diagnostic précoce du cancer
de sein. Notre start-up a été choisi
pour la meilleur société en Afrique
et on a été reçu par  le consul géné-
ral des USA au Maroc pour présen-
ter ce projet avec lequel on peut
donner des probabilité d'atteinte à
partir d'algorithmes permettant
aussi une précision de détermination
des cellules cancéreuses , ce qui
augmentera la précision avec l'aug-
mentation des diagnostics.

L'IDÉE DE CONCEPTION
D'UNE BASE DE DONNÉES

POUR LE MINISTÈRE DE LA
SANTÉ:

"On eu l'idée de la nécessité de mise
en place d'un programme informati-
que en Algérie, spécialement pour
les sociétés algériennes. On a pensé
qu'un programme informatique sera
utile au ministère de la santé pour
bien suivre l'évolution de la pandé-
mie de Covid-19 , je n'ai tardé à pré-
senter cette idée au ministre de la
santé qui m'a accueilli dans son
bureau et il m' a autorisé de com-
mencer à prendre contact avec les
membres du comité scientifique." ,
a-t-il indiqué. Et de poursuivre:" On
commencer la digitalisation de la
prise en charge de la pandémie,
c'était seulement une question de
temps. 
On a débuté le travail par faire un
constat en prenant la crise pour un
client, l'hôpital de Boufarik , était
notre premier site ( le plus grand
nombre de malades atteints de
Covid-19 étaient là) où toutes les
compétences du personnel médical
ont admis cette idée de numérisa-
tion. Et on a fini par donner le pro-
tocole de suivi à travers une plate-
forme numérique comportant 317
EPH ont eu leurs propres comptes
d'accès au système pour y effectuer
une actualisation  quotidienne, sur-
tout pour les zones reculées du sud
où les résultats prennent beaucoup
de temps pour arriver de l'institut
Pasteur d'Alger. Maintenant, les
résultats parviennent en temps réel."

F .A.

U ne troisième commande d'équipe-
ments médicaux et de matériels de
protection du Covid-19 est arrivée,

vendredi matin à l'aéroport international
d'Alger Houari Boumediène, en provenance
de Chine. Transportée de Pékin par deux (2)
avions militaires des forces aériennes de
l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'un
vol de 38 heures, cette cargaison de 36 ton-
nes est principalement composée de moyens
de protection et de kits de dépistage.
Cette cargaison est constituée "de moyens,
d'équipements et de matériels médicaux de
protection et de prévention du Coronavirus,
tel qu'a promis le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune", a déclaré le minis-
tre de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière à la presse qui a super-
visé le déchargement, en présence du minis-
tre délégué de l'Industrie pharmaceutique,
Djamel Lotfi Benbahmed.
Cette commande "sera acheminée à la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et à
partir de là aux établissements de santé par-
tout sur le territoire national", a-t-il expliqué.
Selon le ministre, la situation épidémiologi-
que en Algérie est "stable et sous contrôle"
grâce aux efforts de tous et aux mesures pri-

ses à l'instar de l'importation des moyens
nécessaires, kits de dépistage et masques chi-
rurgicaux" . Affirmant que le stock de
l'Algérie en matériel de protection était
"garanti", le ministre a réitéré "l'attache-
ment" de l'Etat à veiller à la santé des
citoyens en mobilisant tous les moyens maté-
riels et humains pour éradiquer cette pandé-
mie.
"Des indicateurs positifs sont relevés", a-t-il
soutenu. A cette occasion, Benbouzid a salué
le rôle de l'ANP dans le cadre des efforts
nationaux de lutte contre la pandémie Covid-
19, soulignant que d'autres cargaisons sont
prévues.
En chiffres, Benbahmed a précisé que la
commande réceptionnée était constituée de
"5,7 millions de bavettes, 200.000 masques
FFP 2 destinés aux médecins et plus de
85.000 kits de dépistage du Coronavirus".
"Dans le cadre de la lutte nationale contre le
Covid-19, deux appareils des forces aérien-
nes de type Iliouchine IL-76 ont assuré
l'acheminement, de Pékin, d'une charge utile
de 36 tonnes de matériels médicaux", a indi-
qué pour sa part, le lieutenant-colonel
Belabed Touati Amine de la Direction de la
communication, de l'information et de

l'orientation (DCIO) à l'état-major de l'ANP.
Selon lui, "l'Armée de l'air algérienne a ache-
miné à ce jour quelque 130 tonnes" de pro-
duits sanitaires, ce qui traduit "la disponibi-
lité des unités de l'ANP à s'acquitter de leurs
nobles missions au service de la patrie et du
peuple notamment en cette conjoncture", a-t-
il dit.
Abondant dans le même sens, le comman-
dant de bord, Tarek Kadouche a affirmé que
les forces aériennes "sont constamment prê-
tes à accomplir leur devoir national et à ser-
vir les citoyens, quelles qu'en soient les cir-
constances".
A noter que deux cargaisons de produits
sanitaires avaient été réceptionnées récem-
ment à Alger en provenance de Pékin et de
Shanghai.
Lors de sa dernière entrevue avec la presse
nationale, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait rassuré les
Algériens quant à la disponibilité des pro-
duits de prévention du Coronavirus, révélant
que l'Algérie avait passé commande à la
Chine pour l'acquisition de 100 millions de
masques chirurgicaux et 30.000 kits de
dépistage.

Malika R.

CORONAVIRUS : 

L'Algérie reçoit la troisième commande
d'équipements médicaux de la Chine
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RECHERCHE : 
La

température
de survie du
coronavirus

établie par une
équipe de

scientifiques
marseillais

Le coronavirus peut survivre
à une longue exposition à

des températures élevées ce qui
représente une menace pour les
personnels de laboratoire,
selon une expérience menée
par une équipe de scientifiques
français de l'Université d'Aix-
Marseille.

Des chercheurs de
l'Université d'Aix-Marseille
ont chauffé l'agent pathogène à
l'origine du Covid-19 à 60
degrés Celsius pendant une
heure et ont constaté qu'à cette
température certaines souches
étaient encore capables de se
répliquer.

Les résultats de leur expé-
rience publiés dans un article
non revu par les pairs sur le site
bioRxiv revêtent une grande
importance pour les techni-
ciens de laboratoire travaillant
avec le virus car le protocole
standard de sa désactivation
utilisé dans la plupart des labo-
ratoires prévoit de l'exposer à
cette température pendant une
heure. Les scientifiques ont dû
porter la température presque
au point d'ébullition pour tuer
complètement le virus.

Ils ont infecté des cellules
rénales de singe vert d'Afrique,
un matériau hôte standard pour
les tests d'activité virale, avec
une souche isolée d'un patient à
Berlin, en Allemagne. Les cel-
lules ont été chargées dans des
tubes représentant deux types
d'environnements différents,
l'un "propre" et l'autre "sale"
avec des protéines animales
pour simuler la contamination
biologique dans des échantil-
lons réels, tels qu'un écouvillon
oral.

Après le chauffage, les sou-
ches virales dans un environne-
ment propre ont été complète-
ment désactivées. Cependant,
certaines souches des échantil-
lons sales ont survécu.

DES RÉSULTATS
IMPORTANTS POUR

SÉCURISER LE
PERSONNEL DE
LABORATOIRE

Les résultats de l'expérience
indiquent que le processus de
chauffage a entraîné une nette
baisse de l'infectiosité, bien
que suffisamment de souches
soient restées vivantes pour
pouvoir commencer une autre
série d'infection. Dans le
contexte d'une demande crois-
sante de tests sur le coronavi-
rus, les résultats de cette étude
revêtent une grande impor-
tance car souvent le travail est
effectué dans des laboratoires
mal protégés et leur personnel
est exposé directement aux
échantillons qui devraient être
"désactivés" avant d'être trai-
tés. Le protocole à 60 degrés
Celsius, d'une heure, a été
adapté dans de nombreux labo-
ratoires  travaillant avec un
large éventail de virus mortels,
dont Ebola.

ETUDE : 

L'antiviral remdesivir ralentit la
progression du Covid-19 chez les

singes 
L'antiviral expérimental
remdesivir s'est montré

efficace pour ralentir la
progression du Covid-19

chez des singes, selon
une étude américaine

publiée par l'Institut
national des maladies

infectieuses. 

L'expérience prélimi-
naire, qui n'a pas
encore été évaluée par

la communauté scientifique, a
été conçue pour compléter des
études utilisant le remdesivir sur
des patients hospitalisés infectés
par le coronavirus dans un vaste
essai clinique. Elle a été effec-
tuée sur deux groupes composés
de six singes, qui ont tous inocu-
lés le virus SARS-CoV-2, res-
ponsable de la maladie Covid-
19. L'un des groupes a reçu l'an-
tiviral remdesivir, développé par
le laboratoire américain Gilead
Sciences, et l'autre groupe n'a
reçu aucun traitement afin de
servir de comparaison.

12 heures après l'injection du
virus, le groupe de singes traité a
reçu une "dose de remdesivir par
intraveineuse", puis "une dose de
rappel quotidien chaque jour
pendant six jours", explique
l'institut dans un communiqué. 

Les scientifiques ont fait en

sorte d'administrer le traitement
juste avant que la maladie attei-
gne sa plus forte virulence dans
les poumons. Un seul des maca-
ques traités par le remdesivir a
présenté de légères difficultés
respiratoires tandis que les six
singes non traités ont fait état
d'une respiration rapide et diffi-
cile. "La quantité de virus pré-
sent dans les poumons était
significativement plus basse
dans le groupe traité par rapport
au groupe non-traité, et le
SARS-CoV-2 a causé moins de
dommages aux poumons chez

les animaux traités que chez
ceux non-traités", indiquent les
scientifiques. 

L'antiviral remdesivir a fait
partie des premiers médicaments
utilisés comme traitement expé-
rimental contre le nouveau coro-
navirus. Les essais cliniques
aléatoires sont à un stade avancé
de développement. 

Le site américain d'actualités
de santé Stat a ainsi rapporté que
le médicament avait démontré
une grande efficacité dans un
hôpital de Chicago où des
patients participants à ces essais

sont hospitalisés. 
Le remdesivir se modifie à

l'intérieur du corps humain pour
ressembler à l'un des quatre élé-
ments constitutifs de l'ADN, les
nucléotides. 

Lorsque les virus se répli-
quent, ils le font "rapidement et
un peu négligemment", selon le
virologue Benjamin Neuman. Le
remdesivir pourrait être incor-
poré dans le virus lors d'une de
ces réplications. L'antiviral ajou-
terait au virus des mutations non
désirées qui pourraient le
détruire.

OMS: 

Adhanom met l'accent sur
l'assouplissement "progressif" des

restrictions
Le directeur général de l'Organisation

mondiale de la santé (OMS)
TedrosAdhanomGhebreyesus a indi-

qué que l'assouplissement des mesures de
restriction doit être pris d'une manière pro-
gressive.   

"Nous sommes encouragés par le fait que
plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du
Nord commencent maintenant à planifier la
manière d'assouplir les restrictions sociales",
a indiqué le chef de l'OMS lors d'un point de
presse à Genève, soulignant que "l'assouplis-
sement de ces mesures doit être un processus

progressif".   
Tout en observant des signes "encoura-

geants" dans certains pays, Dr. Tedros a
affirmé qu'il existe cependant des tendances
"inquiétantes" ailleurs.    

En Afrique, le nombre de cas signalés a
augmenté de 51%, tandis que le nombre de
décès a augmenté de 60%. "Avec le défi
actuel d'obtenir des kits de dépistage, il est
probable que les chiffres réels soient plus
élevés que ceux qui ont été signalés", a-t-il
précisé. Pour y remédier, plus d'un million de
tests de dépistage seront disponibles dès la

semaine prochaine, a-t-il ajouté.   
En outre, le chef de l'OMS a affirmé s'être

entretenu avec le président français
Emmanuel Macron, le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson, Bill Gates et d'au-
tres partenaires pour "accélérer le développe-
ment, la production et la distribution équita-
ble d'un vaccin".     

Plus de deux millions de cas de COVID-
19 dans le monde ont été signalés à l'OMS,
dont plus de 135.000 personnes ont perdu la
vie.

ONU : 
Le SG prolonge les mesures de télétravail jusqu'au

31 mai

Le secrétaire général des
Nations Unies, Antonio
Guterres, a prolongé

jusqu'au 31 mai l'ordre à tout le
personnel du siège new-yorkais
de l'ONU de travailler à domicile
afin de contenir la propagation
du nouveau coronavirus. Dans
une lettre au personnel, il dit fon-
der sa décision sur l'annonce du
gouverneur de l'Etat de New
York, Andrew Cuomo, selon
laquelle le verrouillage de l'Etat

sera prolongé jusqu'au 15 mai.   
"En conséquence, en consul-

tation avec la haute direction et
nos services médicaux, et sui-
vant une approche prudente et
pragmatique, j'ai décidé que les
dispositions actuelles de télétra-
vail au siège des Nations Unies
seront prolongées jusqu'au 31
mai", écrit M. Guterres.   

"Nous continuerons d'évaluer
ces dispositions, car des prolon-
gations ultérieures pourraient

être nécessaires, et nous vous en
informerons à l'avance", ajoute-
t-il, assurant que les équipes tra-
vaillent sur des mesures en vue
d'un éventuel retour progressif,
graduel et flexible au travail au
siège chaque fois qu'il sera
considéré comme sûr de le faire.  

"Toute décision sera guidée
par un avis médical, une évalua-
tion continue des risques, les
conditions locales, y compris les
fermetures d'écoles, et le carac-

tère critique des fonctions néces-
saires à la continuité de nos acti-
vités", ajoute Antonio Guterres.   

Le chef de l'ONU avait
d'abord ordonné à tout le person-
nel du siège new-yorkais de télé-
travailler du 16 mars au 12 avril,
sauf si leur présence physique
était jugée nécessaire pour
mener à bien des activités essen-
tielles des Nations Unies. Il a
ensuite prolongé cette mesure
jusqu'au 30 avril.



Deux cents quatre-vingt quinze (295) ressortissants algériens rapatriés des Emirats
Arabes Unis (EAU) ont été transférés, dans la nuit de jeudi à vendredi, vers deux
établissements hôteliers dans la wilaya de Tipasa, dans le cadre des mesures de

confinement sanitaire, décidées par le Gouvernement, pour la prévention contre la propagation du nou-
veau coronavirus (COVID-19), a indiqué un responsable.

LE CHIFFRE DU JOUR

295

L e dernier point de situation de l'épidé-
mie du coronavirus (Covid-19) en
Algérie annoncé vendredi par le

porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie, Djamel Fourar,
lors d'un point de presse quotidien fait état de
150 nouveaux cas confirmés de coronavirus et
16 nouveaux décès ont été enregistrés, portant
ainsi le nombre de cas confirmés à 2.418 et
celui des décès à 364. Le nombre de guérisons
est de 846 patients. Le nombre de cas conta-
minés par le virus s'élève chaque jour un peu
plus. Une situation préoccupante qui exige
davantage de précaution et de prévention
comme il est impératif pour les citoyens de ne
pas baisser la garde contre l'épidémie. La dis-
tanciation physique, le confinement et les
mesures en vigueur mises en place par les
pouvoirs publics visant à ralentir et à arrêter la
transmission du virus doivent être respectées.
Le non-respect des consignes sanitaires et  des
mesures de prévention et de lutte contre la
pandémie risque d'avoir des conséquences
négatives pour la vie des citoyens, leurs
moyens d'existence et sur l'ensemble de l'éco-
nomie nationale.
Selon les récentes orientations de l'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) "  la
population s'interroge, à juste titre : Qu'allons-
nous devoir endurer ? Et pour combien de

temps ? En réaction, les pouvoirs publics et les
autorités sanitaires doivent trouver des répon-
ses afin de déterminer quand, dans quelles
conditions et comment nous pouvons envisa-
ger une transition sûre grâce à l'évolution pro-
gressive des mesures. A l'heure où nous envi-
sageons une transition, nous devons reconnaî-
tre qu'il n'est pas possible d'enregistrer des
succès faciles. La complexité et l'incertitude
se profilent à l'horizon, ce qui signifie que
nous entrons dans une période où nous
devrons peut-être adapter rapidement des
mesures, introduire et supprimer des restric-
tions et les assouplir progressivement, tout en
surveillant constamment l'efficacité de ces
interventions à la réaction de la population. En
définitive, c'est le comportement  de chacun
d'entre-nous qui déterminera le comportement
du virus. Cela demandera de la persévérance
et de la patience ; le retour à la normale ne
pourra se faire en un jour ".
En effet, la hausse de la maladie en Algérie est
alarmante et tragique, mais il y a quelques
signes encourageants par le nombre de cas
déclarés négatifs (846). D'où l'insistance
samedi dernier, du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Pr.
Abderrahmane Benbouzid sur " l'impérative

mobilisation de tous les citoyens pour faire
face au nouveau coronavirus (Covid-19) qui
connaitraît  une hausse dans le nombre des cas
durant les prochains jours ". Des propos qui ne
visent que l'impératif pour les citoyens de se
mobiliser, de respecter les règles de confine-
ment et d'éviter les rassemblements devant
aggraver la transmission et la propagation de
l'épidémie. 
Face à cette pandémie mortelle, dès le début
des premiers cas enregistrés positifs, l'Etat a
mis en �uvre une stratégie de préparation et
d'intervention adéquates, pansociétales et pan-
gouvernementales et en mobilisant les moyens
financiers et médicaux nécessaires, notam-
ment en direction des personnels de santé, leur
protection et l'équipement des établissements
hospitaliers pour faire face à l'accueil des
patients ayant contracté la maladie.
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune dans un message aux
Algériens à l'occasion de la célébration de la
Journée du Savoir " Yaoum El-Ilm) le 16 avril
de chaque année a saisi cette occasion pour
rappeler que cette situation de crise " nous a
permis de découvrir nos capacités scientifi-
ques, fortes de nos médecins qui sont à
l'avant-garde de la lutte contre cette pandémie.

Elle a, aussi, offert à notre jeunesse l'occasion
de s'affirmer et de mettre en avant ses capaci-
tés et toute sa force d'interaction avec les
épreuves que traverse le peuple, et ce, à tra-
vers un apport quotidien et des initiatives qui
s'ajoutent à l'effort national visant un retour à
la normale ".
" Ces initiatives dénotent la compétence scien-
tifique de nos jeunes en matière d'innovation
de moyens, d'équipements et de plates-formes
numériques, voire d'actions bénévoles à même
d'alléger les souffrances des malades et la
pression qui pèsent sur le personnel soignant.
Toutefois, ces efforts demeureront insuffisants
si un quelconque relâchement venait à être
enregistré concernant le respect des mesures
préventives et de confinement. L'occasion
m'est offerte pour adresser mon appel à tous
les citoyens, alors que nous nous rapprochons
du bout du tunnel, quant à l'impératif de mobi-
liser tous nos moyens humains, matériels et
financiers, pour plus de discipline, de vigi-
lance et d'entraide, dans l'intérêt de tous et
pour prémunir notre pays contre tout malheur.
Avec l'aide de Dieu, nous sortirons vainqueurs
de cette épreuve ",  a conclu le chef de l'Etat,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Lutte contre le coronavirus : Le Président Tebboune
appelle à plus de discipline, de vigilance et d'entraide
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CRISE LIBYENNE :

Lamamra se retire, Alger dénonce 
"une attaque en règle contre sa diplomatie"
L' ancien ministre des

Affaires étrangères
algérien, Ramtane

Lamamra, a fait part, jeudi 16
avril, au secrétaire général des
Nations unies du "retrait de son
acceptation de principe" de sa
nomination en qualité de
représentant spécial en Libye.
Alger dénonce la récupération de
l'affaire Lamamra par certains
pays pour attaquer sa diplomatie.
R amtane Lamamra, diplomate
de carrière, ancien ministre des
Affaires étrangères de 2013 à
2017 et vice-premier ministre
durant les quelques semaines qui
ont précédé la chute du Président
Abdelaziz Bouteflika, a fait part
de sa décision de refuser la
proposition du secrétaire général
des Nations unies, António
Guterres, de le nommer
représentant spécial et chef de la
Mission d'appui des Nations
unies en Libye. 
Ce jeudi 16 avril, dans une lettre
publiée par l'agence officielle
algérienne APS, Lamamra a
indiqué que l'initiative de cette
désignation avait été prise par "le
secrétaire général des Nations
unies, le 7 mars 2020", à laquelle
il a donné son accord de principe
dans un esprit d'engagement en
faveur du peuple libyen frère
ainsi qu'envers les organisations
universelle et régionales concer-
nées par la résolution de la crise
libyenne. "Les consultations
d'usage auxquelles procède M.
Guterres depuis lors ne semblent
pas susceptibles d'aboutir à
l'unanimité du Conseil de sécu-
rité et d'autres acteurs qui est
indispensable à l'accomplisse-
ment de la mission de paix et de
réconciliation nationale en
Libye. En conséquence, je
compte, au cours d'un entretien

téléphonique dans les prochaines
heures avec le secrétaire général
des Nations unies, réitérer mes
remerciements à M. Guterres
pour le choix qu'il a porté sur ma
personne et lui exprimer mon
regret de devoir lui notifier le
retrait de mon acceptation de
principe de sa proposition que je
lui avais donnée le 7 mars der-
nier", indique le diplomate algé-
rien.

"CAMPAGNE 
ANTI-ALGÉRIE"

En évoquant "l'unanimité du
Conseil de sécurité", Lamamra
fait référence aux États-Unis
d'Amérique, seul État membre
de l'organe exécutif de l'ONU à
s'être opposé à sa nomination.
Quant aux "autres acteurs", il
s'agit des puissances étrangères
engagées en Libye. Dans ce cas
précis, Lamamra fait essentielle-
ment allusion aux Émirats arabes
unis, à l'Égypte et au Maroc qui
ont "influencé" le choix de
Washington.
Une source diplomatique algé-
rienne qui a requis l'anonymat
estime qu'à la suite de "ces inter-
férences", une campagne contre
l'Algérie a été déclenchée afin de
"saboter le plan de sortie de crise
en Libye" proposé par le gouver-
nement d'Abdelmadjid

Tebboune. "C'est sur l'insistance
des Émirats arabes unis, de
l'Égypte et du Maroc -pays qui a
été écarté du dossier libyen- que
les Américains ont rejeté la can-
didature de Lamamra. Les Émi-
ratis et les Égyptiens ont dit
qu'ils ne voulaient pas que le
successeur du Libanais Ghassan
Salamé soit de la région du
Maghreb. Ils tentent d'imposer
l'ancien ministre jordanien de
l'Intérieur Samir Habachna.
Mais le souci, c'est que cette
affaire a été l'occasion pour cer-
taines parties de mener une atta-
que en règle contre l'Algérie et sa
diplomatie et contre le plan de
sortie de crise algérien qui prône
une solution pacifique et politi-
que de la crise libyenne en
dehors de toute intervention
étrangère dans ce pays", indique
notre interlocuteur.  

LA COLÈRE D'ALGER
L'élément apparent de cette cam-
pagne qui a provoqué l'ire
d'Alger est sans nul doute cet
article du quotidien Le Monde
publié le 14 avril. Plusieurs pas-

sages ont fait grincer des dents
en haut lieu, notamment celui-ci
: "Des pays ont émis des réserves
non pas sur la personne de
Lamamra mais sur sa nationalité,
observe une source française. Ils
estiment que ce serait rajouter à
la complexité du dossier que de
nommer un médiateur représen-
tant un pays contigu à la Libye."
Ou encore cette insinuation rela-
tive au Président Denis Sassou-
Nguesso, qui dirige le Comité de
haut niveau pour la Libye de
l'Union africaine, lequel aurait
vu d'un mauvais �il la candida-
ture de Lamamra. "C'est totale-
ment faux, le Président Sassou-
Nguesso fait partie des person-
nalités qui ont encouragé
Lamamra à accepter ce poste",
insiste la source diplomatique
algérienne. Journaliste à Jeune
Afrique, spécialiste de l'Algérie,
Farid Alillat estime que la lettre
rendue publique est une réponse
officielle à cet article.
"Dans cette lettre de retrait, qui
intervient 48h après la publica-
tion du quotidien Le Monde,
Lamamra confirme qu'il n'était

pas demandeur de ce poste. Ce
qui prouve également qu'il jouit
du soutien du gouvernement
algérien puisqu'elle a été diffusée
par la très officielle agence APS.
Il est certain que la publication
du Monde n'a pas du tout été
appréciée par les Algériens",
explique Farid Allilat.  
Pendant ce temps, la Libye
connaît depuis quelques jours
une intensification des combats
dans le cadre de l'offensive lan-
cée depuis une année par les for-
ces du maréchal Khalifa Haftar
contre la capitale Tripoli où siège
le gouvernement d'union natio-
nale (GNA) dirigé par Fayez el-
Sarraj. En plus de cette escalade,
le pays fait face à une crise sani-
taire due à la propagation du
Covid-19. 
Mercredi 15 avril, le GNA a
annoncé l'entrée en vigueur d'un
confinement de dix jours à
Tripoli et dans les zones qu'il
contrôle à l'ouest du pays. La
Libye enregistre jusqu'à présent
48 cas de coronavirus et un
décès.

Spoutnik

FAKENEWS :

Le MDN dément l'arrestation de dirigeants centraux et
de hauts responsables dans l'Armée nationale populaire 

C ertains sites électroniques et réseaux sociaux ont fait circuler, vendredi dernier, de fausses informations et
des rumeurs concernant le limogeage et l'arrestation d'un nombre de chefs de structures centrales et de
cadres supérieurs au sein de l'Amée nationale populaire. Le ministère de la Défense nationale dément caté-

goriquement ces allégations tendancieuses colportées par des porte-voix et des parties malintentionnées qui n'ont pas
digéré les changements initiés par monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, tentant vainement de semer la confusion et le trouble au sein des rangs de l'ANP, qui
demeurera à jamais le rempart impénétrable qui préserve notre patrie des complots et des conspirations.
A cet effet, le ministère de la Défense nationale, qui dénonce avec force ce genre de pratiques abjectes, saura enga-
ger les actions légales requises pour présenter les instigateurs de ces campagnes devant la justice, afin de mettre un
terme à ces désinformations et manipulations de l'opinion publique.
Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale affirme que toutes les décisions prises dans ce cadre, sont traitées
médiatiquement en toute transparence, et que l'opinion publique est informée au moment opportun.

R. N.
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TAUX DE CHANGE DES MONNAIES-COVID 19 : 

Le MDN dément
l'arrestation de

dirigeants centraux
et de hauts

responsables dans
l'Armée nationale

populaire 
(P24)

Chute drastique de l'Euro face au Dinar

Tebboune présidera aujourd'hui une réunion
du Conseil des ministres par visioconférence 

(P3)

La pandémie du
coronavirus a eu des
répercussions négatives
dans tous les secteurs et
ce, dans le monde entier.
C'est une évidence
puisque dans la majorité
des pays, les responsables
" politiques " se sont
donné comme priorité
d'assurer la santé de leurs
citoyens avant de penser à
l'économie, le commerce
et les finances. La
majorité des pays du
monde ont atteint en ce
mois d'avril leur premier
mois de confinement pour
éviter la propagation de
ce virus mortel et leurs
différents responsables
sont en train de réfléchir
dès maintenant à l'après-
corona.

(Lire en Page 3)
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Mise en service
du 1er laboratoire

privé agréé de
dépistage du

Covid-19 (P3)

! BATNA/COVID-19 : 

Devoir de
respecter le

confinement pour
réussir le pari

(P4)

! LUTTE CONTRE LE COVID-19 
EN ALGÉRIE:

! PRÉSIDENCE



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/

