
QUATORZE (14) PERSONNES ont trouvé la mort et 738 autres ont été
blessées dans 626 accidents de la circulation survenus durant la période du

12 au 18 avril courant à travers le territoire national, indique mardi un bilan de la Protection
civile.
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L e ministre-conseiller de la com-
munication, porte-parole officiel
de la Présidence de la

République, Mohand Oussaid Belaïd lors
de la conférence de presse animée mardi
au siège de la Présidence répondant à une
question relative au prolongement du
confinement au 29 avril a assuré que " la
décision revient aux experts de la com-
mission scientifique. Il y a des indicateurs
positifs et on aura de bonnes nouvelles
dans les prochains jours sur l'améliora-
tion de la situation générale ", a-t-il
estimé. Toutefois, il a précisé que la déci-
sion de levée du confinement sanitaire est
" entre les mains des citoyens, qui doivent
respecter les consignes de la prévention
s'ils veulent mettre fin au confinement.
Le citoyen responsable doit respecter les
règles pour accélérer la levée de la
mesure, mais il y une inconscience,
même si elle est minime, de la part de
citoyens  qui ne respectent pas les dispo-
sitions de prévention de la pandémie ", a-
t-il relevé. En  un mot, il s'agit pour le
conférencier de rappeler aux citoyens

qu'ils doivent continuer à respecter rigou-
reusement les mesures barrières visant à
briser la chaîne de la transmission du
Covid-19, c'est-à-dire que personne ne
doit perdre de vue la réalité de la menace
de la maladie et d'éviter d'être un vecteur
de la transmission du virus aux autres.
Pour ce faire, M. Belaïd après avoir salué
l'esprit de discipline des citoyens et le res-
pect du confinement  sanitaire, les a appe-
lés à plus de patience et a mis en garde
contre tout relâchement à l'approche du
mois de Ramadhan pour combattre cette
pandémie. 
Aussi il est impératif de e redoubler et de
poursuivre la sensibilisation en faisant en
sorte que les citoyens à travers toutes les
régions, les localités du pays aient
conscience de la gravité de la maladie et
de l'ampleur de la situation. Cela doit pas-
ser par une mobilisation de l'ensemble de
la communauté nationale afin d'accompa-
gner l'Etat dans sa détermination à lutter
contre le coronavirus (Covid-19) et sa
propagation notamment à travers  le res-

pect des mesures de restriction prises par
le gouvernement. Celui-ci continue à
répondre à l'épidémie en mobilisant
moyens matériels et humains en faisant
autorité dans le domaine de la sécurité
nationale de la santé publique. En effet, le
gouvernement en application du Schéma
national de lutte contre le coronavirus
(Covid-19) est en train de remplir active-
ment ses fonctions en cette conjoncture
difficile avec une détermination objec-
tive, scientifique et généralisée, et a joué
un rôle important de " coordinateur" et de
direction pour orienter les autorités loca-
les à répondre à l'épidémie et à stimuler la
solidarité nationale  et la mobilisation
citoyenne, notamment que la pandémie
de Covid-19 continue de se propager à
travers le monde, menaçant gravement la
sécurité et la santé des populations. Et
pour l'Etat algérien, lorsque la vie des
citoyens est en jeu, rien n'est plus impor-
tant que de sauver des vies. Comme nous
l'avons répété à maintes reprises dans cet
espace, depuis le début de l'épidémie,

l'Algérie a pris les mesures les plus com-
plètes, rigoureuses et approfondies de
manière ouverte, transparente et respon-
sable afin de combattre la maladie et d'en-
rayer la propagation de l'épidémie.
Cela fait dire à M. Belaïd que la situation
sanitaire en Algérie s'améliore comme le
montrent des indicateurs positifs dans la
lutte contre la pandémie du Covid-19 ; Il
a argumenté ce constat positif par la
baisse de la propagation de la pandémie
dans plusieurs wilayas ainsi que l'aug-
mentation des cas de guérison à 1O9O et
le recul des décès à moins de 1O cas par
jour (évaluations à la journée de lundi
NDLR) . 
" Ces résultats ont été réalisés grâce à la
volonté de Dieu mais également aux
grands efforts fournis dans la lutte contre
l'épidémie d'une façon directe ou indi-
recte, en application des décisions du pré-
sident de la République qui suit de près la
situation et l'évolution, chaque heure, à
travers toutes les wilayas ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Mohand Oussaid Belaïd : " Les citoyens doivent continuer à respecter rigoureusement
les mesures barrières visant à briser la chaîne de la transmission du Covid-19 "
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MARCHÉ PÉTROLIER : 

Le Brent atteint son niveau minimum depuis 1999

D ans un marché plombé par la
pandémie de Covid-19, les
cours mondiaux du pétrole

ont continué leur chute mercredi
matin. Le Brent a ainsi atteint son
niveau minimum, en dessous des 16
dollars le baril, pour la première fois
depuis le 11 décembre 1999.
Dans les premiers échanges en Asie,
le Brent est monté, sur la base d'in-
formations sur des discussions entre
producteurs, de même que le brut
américain West Texas Intermediate
(WTI). Toutefois, la tendance s'est
soudainement inversée, témoignent
les données.
Le baril de Brent de la Mer du Nord
a perdu 12,31% à 16,98 dollars le
baril. Il a ainsi atteint son niveau
minimum depuis le 11 décembre
1999.
Le WTI pour livraison en juin, qui
avait rebondi de quelque 20% à l'ou-
verture, était dans l'après-midi en
baisse de 5% à 11 dollars le baril.

"Les marchés mondiaux sont
influencés par une baisse temporaire
mais significative de la demande due
à la pandémie de coronavirus", a
déclaré à Reuters Stephen Innes, ana-
lyste chez AxiCorp. Il a averti que les
prix pourraient encore baisser en rai-
son du plein stockage.

IMPACT DE LA PANDÉMIE
La pandémie de coronavirus a
entraîné une baisse de la demande
pour tous les produits pétroliers, du
kérosène à l'essence, tandis que les
installations de stockage de pétrole
dans le monde se remplissent rapide-
ment. Le marché du pétrole est en
outre impacté par les restrictions
mises en place un peu partout dans le
monde pour enrayer la propagation
du Covid-19. Avec des transports
fortement limités et de nombreuses
usines à l'arrêt, la demande en éner-
gie s'est effondrée. Les raffineries
ont nettement ralenti leur cadence et
n'achètent plus autant de brut.
Le prix du baril de WTI pour livrai-
son en mai, dont la négociation a
expiré mardi, était tombé lundi pour

la première fois dans le négatif, les
investisseurs en étant réduits à payer
les acheteurs pour écouler leur brut
au risque de se retrouver avec une
accumulation de barils.

DISCUSSIONS AU SEIN DE L'OPEP+
Mardi, plusieurs ministres de
l'OPEP+ ont tenu une vidéoconfé-
rence informelle pour discuter de
l'évolution actuelle du marché pétro-
lier. Un certain nombre de pays ont
l'intention d'exhorter l'OPEP+ à
commencer à réduire la production
de pétrole sans attendre mai, mais il
n'y a pas encore de consensus sur la
question, a déclaré à Sputnik une
source dans l'une des délégations
participant à la conférence.

Sputnik 

A L'OCCASION DU MOIS DE RAMADHAN : 

Ness El-Khir lance un appel à
contribution aux acteurs algériens

du secteur agro-alimentaire

L a Fondation Ness E-Khir appelle les acteurs
algériens du secteur agro-alimentaire à la sou-
tenir pour subvenir aux besoins des familles

nécessiteuses à travers le pays.
Ness El-Khir est plus que jamais présente sur le ter-
rain pour participer à la lutte contre le COVID-19,
avec des équipes mobilisées sur l'ensemble du terri-
toire national. En vue de la forte demande et les diffi-
cultés rencontrées par les familles des travailleurs
journaliers, la Fondation appelle les opérateurs écono-
miques à la soutenir pour subvenir aux besoins des
familles nécessiteuses partout au pays, et à Blida en
particulier. L'objectif premier est de fournir aux famil-
les des paniers de produits alimentaires non-périssa-
bles de première nécessité (ex : semoule, farine, légu-
mes sec, lait en poudre, sucre, café, huile), notamment
à l'aube du mois de Ramadan. C'est grâce à des contri-
buteurs comme Danone Djurdjura Algérie que la
Fondation arrive à compléter les paniers avec des pro-
duits frais. "Nous appelons les producteurs de pro-
duits d'hygiène et de nettoyage à contribuer égale-
ment pour permettre aux familles de prendre soin d'el-
les en plus d'avoir accès à la nourriture, Faisons
preuve de solidarité pour nous permettre à tous de tra-
verser au mieux cette période difficile pour tous," a
déclaré Nechar Kenza Directrice des programmes de
la Fondation Ness El Khir. La Fondation Ness El Khir
tient à remercier ses premiers contributeurs indus-
triels dont Danone Djurdjura Algérie et ses bienfai-
teurs pour les dons faits jusqu'à présent. 

Rédaction

L' association Sirius
d'Astronomie tient à travers ce
communiqué à informer le

public des données astronomiques relati-
ves à la nouvelle " Lune du mois de
Ramadhan 1441 " qui détermine le début
du mois du jeûne. Nous précisons que
seul le Comité des Croissants Lunaires du
ministère des Affaires religieuses est habi-
lité à émettre la fatwa sur la date effective
du début du Ramadhan.

LA NAISSANCE DU CROISSANT
LA NUIT DU 29 CHAABANE/23

AVRIL ET SA VISIBILITÉ
La nuit du 29 du mois de Chaabane ou
"Nuit du Doute" sera pour l'Algérie le
jeudi 23 avril 2020, et la nouvelle lune
(Conjonction astronomique) du mois de

Ramadhan naîtra dans la matinée du jour
même à 3h26, heure d'Algérie. Malgré
cela, l'âge du croissant lunaire lors du
coucher du Soleil le soir même ne sera pas
suffisant pour qu'il soit visible à l'oeil nu
d'Algérie. Il sera cependant visible du Sud
avec des instruments optiques mais avec
extrême difficulté. Il est patent qu'astro-
nomiquement parlant, nous devrions com-
pléter le Chaabane à 30 jours et débuter le
mois de Ramadhan que le samedi 25 avril
si l'on se base sur l'observation directe
stricte du croissant.
De plus, le croissant lunaire sera invisible
à l'oeil nu du Monde Arabe, et cela même
au télescope. Son observation à l'oeil nu
ne sera possible que du continent améri-
cain.

LE VENDREDI 24 AVRIL, PREMIER
JOUR PROBABLE DU RAMADHAN
Si une observation locale ce soir-là est
validée  par le Comité National des
Croissants, quoique erronée astronomi-
quement parlant, ou qu'il se base sur des
rapports très probables "d'observation" de
pays arabes, le vendredi devrait être
déclaré premier jour du mois de
Ramadhan. 
D'un autre côté, les pays musulmans
d'Asie pour lesquels le 29 du Chaabane
est le jeudi 23 avril comme nous, vu l'im-
possibilité encore plus grande d'observer
le croissant, n'auront pas d'autre choix que
de compléter le mois de Chaabane à 30
jours et donc de débuter le Ramadhan le
samedi 25 avril. Le Maroc qui se base sur
une observation visuelle stricte devrait lui

aussi débuter le Ramadhan le samedi. Par
contre, pour les pays arabes tels que
l'Egypte, l'Irak et la Tunisie dont le 29 du
Chaabane est le mercredi 22 avril au lieu
du jeudi, et vu que la conjonction lunaire
n'aura lieu que le lendemain, ils ne pour-
ront que compléter le mois de Chaabane à
30 jours et donc débuter nécessairement
le mois de jeûne le vendredi 24 avril.
En Résumé, une observation visuelle
stricte et correcte appellerait pour un
début du mois de jeûne le Samedi 25
avril. Mais pour les raisons mentionnées
ci-dessus, le vendredi 24 Avril sera proba-
blement le premier jour du Ramadhan en
Algérie et dans le Monde arabe, même si
pour de mauvaises raisons.

Prof. Jamal Mimouni

" LUNE DU MOIS DE RAMADHAN 1441 "

L'association Sirius d'Astronomie informe le public des données astronomiques
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L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES HYDROCARBURES :

" Si on revient aux
regroupements de

masses, ça va revivifier
le virus de nouveau "

(P3)

Mohamed Arkab installe M. Rachid Nadil
au poste de directeur général

L'Algérie reçoit un nouveau don médical de la Chine
(P4)

Le ministre de
l'Énergie Mohamed
Arkab a installé, hier
mercredi, M. Rachid
Nadil en qualité de
directeur général de
l'Agence de
régulation des
hydrocarbures.
Lors de l'installation,
le ministre de
l'Énergie a indiqué
que Nadil, qui
possède des diplômes
de troisième cycle en
droit des finances et
de l'économie, a fait
preuve au cours de sa
carrière, de beaucoup
de dévouement et de
sérieux dans ses
fonctions et a prouvé
ses capacités et sa
maîtrise dans le
travail.

(Lire en Page 3)
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! FAWZI DERRAR, DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L'INSTITUT PASTEUR: 

La mercuriale
reste stable et

clémente
(P3)

! A LA VEILLE DU MOIS SACRÉ
DE RAMADHAN :

L'ambassadeur de
Chine, Li Lianhe en

Algérie explique
(P4)

! LUTTE CONTRE LE COVID-19

! QU'EN EST-IL DE L'ÉQUIPE
MÉDICALE CHINOISE ?

L'association Sirius
d'Astronomie informe le public

des données astronomiques

! " LUNE DU MOIS DE RAMADHAN 1441 "

(P24)



L'hygiène des Français se détériore pendant
le confinement

U ne petite partie des Français déclare se
laver moins souvent qu'avant le début
du confinement imposé pour enrayer le

nouveau coronavirus, selon un sondage de l'Ifop
publié mercredi par le site 24 matins. Oui, les
gestes barrière et le lavage de mains répété ont
été adoptés par une large majorité. Mais seule-
ment 67% des Français interrogés déclarent pra-
tiquer une "toilette complète" au quotidien en
période de confinement, contre 76% auparavant,
constate l'Ifop. L'institut compare ce sondage
réalisé les 3 et 4 avril avec une autre enquête
effectuée début février. "Cette absence de toilette
quotidienne constitue, comme dans les précéden-
tes enquêtes, un phénomène plutôt masculin,
affectant avant tout les seniors dont les pratiques en matière d'hygiène ont été inculquées à une épo-
que où le confort sanitaire de base (comme l'eau courante, la salle de bain, la douche�) n'était pas
aussi répandu", soulignent les auteurs de l'étude. 61% des hommes déclarent en effet procéder à une
toilette complète au mois une fois par jour en moyenne, contre 74% des Françaises. Et moins de la
moitié (49%) des hommes de 65 ans et plus déclarent se laver entièrement tous les jours, contre 67%
des jeunes de moins de 25 ans, indique l'AFP. L'hygiène dépend aussi d'avec qui on est confiné: c'est
chez les hommes vivant seuls que la fréquence de lavage quotidienne est la plus faible (49%, contre
70% des hommes vivant à quatre ou plus dans leur foyer). Un peu moins propres, les Français confi-
nés se changent aussi moins souvent. 68% des hommes déclarent changer quotidiennement de sous-
vêtements, contre 73% avant la mise en place du confinement, alors que 91% des femmes changent
de culotte tous les jours.
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Les essais de
l'hydroxychloroquine
promue par Trump

donnent de
mauvais résultats

L' hydroxychloroquine, promue
régulièrement par Donald
Trump lors de ses points de

presse quotidiens, n'a pas semblé amélio-
rer le sort des malades américains atteints
du Covid-19, selon une étude menée a
posteriori sur ce médicament administré
dans le monde entier, mais dont l'effica-
cité reste à confirmer ou infirmer. L'étude
préliminaire, rendue publique mardi par
ses auteurs avant d'avoir été évaluée par le
comité de lecture d'une revue médicale,
porte sur 368 patients du réseau des hôpi-
taux publics pour anciens combattants
américains, et qui sont soit morts, soit sor-
tis d'hospitalisation avant le 11 avril,
relate l'AFP. Les auteurs ont analysé a
posteriori les dossiers médicaux de ces
patients, qu'ils ont groupés en trois grou-
pes afin de les comparer: ceux traités avec
de l'hydroxychloroquine seule (HC); ceux
qui ont eu le cocktail hydroxychloro-
quine-azithromycine (un antibiotique)
promu notamment par le professeur
Didier Raoult, et ceux qui n'ont jamais
reçu d'hydroxychloroquine. La proportion
de patients décédés a été la plus forte dans
le groupe hydroxychloroquine seule
(28%), comparée au groupe cocktail
(22%) et au groupe sans HC (11%). Mais
cette conclusion peut être trompeuse car
le groupe de malades n'ayant reçu que de
l'hydroxychloroquine était, au départ, plus
malade et plus à risque que les deux
autres: il contenait plus de fumeurs et de
personnes ayant du diabète ou des antécé-
dents cardiovasculaires et pulmonaires.

L ' armée chinoise est venue en aide aux malades dès le début
de l'épidémie sur son territoire, ce qui a grandement
contribué à vaincre le Covid-19 en Chine, affirme l'atta-

ché de Défense à l'ambassade de Chine en Russie. L'Armée populaire
de libération (APL) a fortement contribué à vaincre le coronavirus, a
déclaré l'attaché de Défense à l'ambassade de Chine en Russie, Kui
Yanwei. Plus de 10.000 médecins militaires et 200.000 miliciens sont
ainsi venus porter assistance aux malades, a-t-il précisé. Le diplomate
a rédigé un article pour la revue russe Défense nationale dont la ver-
sion imprimée doit paraître prochainement. L'armée chinoise, selon
lui, "a courageusement assumé la responsabilité et a résolument mené
des combats acharnés contre le coronavirus". Dès le début de l'épidé-
mie, 63 hôpitaux militaires ont été transformés pour accueillir des
malades atteints de la pneumonie provoquée par le Covid-19, près de
3.000 lits supplémentaires ont été aménagés et plus de 10.000 méde-
cins militaires ont été dépêchés pour accorder leur assistance aux
patients. "Quatre hôpitaux militaires de la province du Hubei sont
devenus des établissements clés pour accueillir les malades atteints de
pneumonie", a souligné Kui Yanwei. Les 28 garnisons de province ont
envoyé quotidiennement près de 200.000 miliciens pour aider les
autorités locales à gérer le personnel venu d'autres régions, à désinfec-
ter les rues, à assurer l'approvisionnement en produits alimentaires et
à inculquer à la population les mesures de prévention, a raconté le res-
ponsable.

Ils réclament plus de masques
pour soigner les résidents de
leur Ehpad et sont mis à pied

D eux infirmiers d'un Ehpad de Toulouse ont été mis à pied fin
mars. Ils avaient réclamé davantage de moyens pour se proté-
ger du coronavirus, notamment des masques, après que plu-

sieurs résidents de leur établissement ont montré des symptômes
inquiétants. Le 20 mars, deux soignants d'un Ehpad de Toulouse, un
homme et une femme, ont remarqué des symptômes inquiétants chez
cinq résidents. Ils en ont fait part à leur direction et ont réclamé plus
de masques. Tous deux ont fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
L'homme s'est fait sortir de l'établissement par la police. "J'ai réclamé
des moyens de protection pour protéger le personnel soignant et les
résidents", a-t-il raconté, cité par RTL. "On lui a répondu que c'était
absolument hors de question. 
Tant qu'il n'y avait pas de cas de Covid formellement déclarés au sein
de l'Ehpad, les masques ne seraient pas utilisés", a précisé son avocat,
Me Kemouche. 
L'autre soignante occupait son poste depuis trente ans et se trouve
encore sous le choc de sa mise à pied du jour au lendemain. Elle avait
pris conseil auprès du Samu pour faire cette demande. "Ils nous repro-
chent d'être allés à l'encontre des préconisations délivrées par le
groupe, d'instiller la peur chez les soignants et les résidents", a-t-elle
témoigné auprès de La Dépêche.

La Chine a réussi à combattre 
le coronavirus grâce à cette
décision de l'armée, assure 

un attaché de Défense

Des tests prouvent que
les cosmonautes

seront capables de
travailler sur d'autres

planètes

D es spécialistes russes ont prouvé que les
cosmonautes pourraient se mettre au tra-
vail sur d'autres planètes trois jours après

leur atterrissage à l'issue d'un long vol spatial,
selon le Centre russe d'entraînement des cosmo-
nautes. Après avoir réalisé un long vol spatial à
destination d'autres planètes, les cosmonautes
pourraient être aptes au travail dès la quatrième
journée suivant leur atterrissage, a annoncé sur
son site le Centre d'entraînement des cosmonau-
tes Youri Gagarine. "Les résultats obtenus pen-
dant les tests des cosmonautes réalisés après leur
retour sur Terre ont confirmé qu'au quatrième jour
après un vol prolongé, les cosmonautes sont capa-
bles de se charger d'activités dans des conditions
extraterrestres demandant d'importants efforts
physiques", indique le communiqué du Centre.
Depuis septembre 2013, la Russie et ses partenai-
res internationaux effectuent des tests sur les
lieux d'atterrissage des vaisseaux Soyouz au
Kazakhstan pour vérifier l'aptitude des cosmo-
nautes au travail après de longs vols orbitaux. Ces
tests sont poursuivis au Centre d'entraînement des
cosmonautes afin d'apprécier la capacité de tra-
vail sur la surface d'une autre planète, ceci
concernant notamment l'ouverture de la trappe
d'accès, la capacité à se déplacer, monter et des-
cendre l'escalier et manier des instruments.

Un homme armé apparaît sur un balcon 
à Kent, la police boucle le quartier 

L a police a encerclé le centre commercial Dockside Outlet, dans le quartier de Chatham, à
Kent après qu'un homme a été repéré en train de tirer avec une arme à feu depuis un balcon
d'un immeuble voisin. Des témoins ont publié sur Twitter plusieurs vidéos de la situation.

Un homme a été arrêté ce mercredi 22 avril après avoir tiré en l'air avec une arme à feu depuis un
balcon d'un immeuble situé dans le quartier de Chatham, à Kent. La police a reçu plusieurs appels
signalant la présence d'un homme armé sur un balcon d'un immeuble près du centre commercial
Dockside Outlet. Elle a bouclé le quartier et appelé les habitants à rester à l'écart. Selon le Mirror,
la panique a gagné les piétons qui se sont précipités dans le centre commercial pour se mettre à l'abri.
Des témoins ont publié sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos de l'individu sur le balcon. "Il y a
un homme avec deux armes à feu qui tire depuis des appartements face au quai. Ils ont dû amener
tous les clients dans le centre. Ils attendent actuellement la police", a écrit sur Twitter une femme
dont la mère travaille dans le centre commercial. Un hélicoptère de la police a également été aperçu
en train de survoler la zone, tandis que des policiers appelaient les gens à la plus grande prudence
via des haut-parleurs.
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Candice Renoir19h45

Le commandant Candice
Renoir découvre avec stupé-
faction qu'Antoine enquête
en solo sur la disparition
d'un de ses amis d'enfance,
qui ne donne plus de nouvel-
les depuis trois jours, et qui
a toujours eu tendance à
tremper dans des affaires
louches. Serait-il vraiment
allé trop loin cette fois-ci ?
Cette enquête, sur fond de
trafics de déchets électroni-
ques, va les confronter aux
«patients» de l'ami
d'Antoine, devenu pseudo
coach de vie...

SSelection du vendredielection du vendredi

Allez viens, je t'emmène... :
Dans les Sixties19h55

Chanteurs, humoristes, danseurs, musi-
ciens, tous les artistes se prêtent au jeu des
tableaux pour des petites saynètes d'époque
avec des figurants en costume, des danseurs
et un orchestre en live. La musique, l'hu-
mour, les moeurs, la mode : l'émission
explore toutes les facettes des années 1960,
avec des archives et des artistes en live.
Tout au long de l'émission une plateforme
fait apparaître de nombreux décors inédits
emblématiques de cette décennie. Une fois
en immersion dans le décor, les invités nous
offrent, ensemble, des reprises inédites : un
tableau des slows cultes des sixties par le
duo Adamo et Elodie Frégé, une surprise-
partie yéyé dans un salon des années 1960
avec Jean-Baptiste Guégan, Elodie Frégé et
Thomas Dutronc. 

Robin des bois19h45

Koh-Lanta, l'île des héros19h55

Le jeune Robin de Loxley rentre des croisades avec Petit Jean, son
ami maure. De retour en Angleterre, il découvre un pays sous la coupe
du redoutable shérif de Nottingham, qui impose des taxes financières
exorbitantes aux paysans. Poussé par Petit Jean, Robin décide de met-
tre ses talents de combattant aguerri au service du peuple. Il s'entraîne
dur pour perfectionner son talent d'archer et fomente un plan qui pour-
rait mettre à terre le pouvoir en place. En effet, Robin a décidé de
voler l'argent prélevé par le shérif et ses sbires. Il prend alors la tête
d'une bande de hors-la-loi, composée de Will Scarlet, son demi-frère,
de frère Tuck et de la belle Marianne... 

NCIS : enquêtes
spéciales20h00

En enquêtant sur le suicide d'une femme capitaine, Gibbs et son
équipe trouvent une nouvelle piste intéressante qui pourrait faire avan-
cer l'affaire Chen, qui semble préparer un nouvel attentat. Pendant ce
temps, Ellie Bishop, plus déterminée que jamais, se fixe pour objectif
de retrouver coûte que coûte le responsable du meurtre de Qasim
Naasir, son ex petit-ami. Elle a un besoin urgent d'assouvir sa ven-
geance et une info donnée par Reeves pourrait l'aider. De son côté,
Torres forme les agents aux différentes techniques de vol utilisées le
plus fréquemment par les pickpockets... Sur les bords de la Loire, la commune

d'Amboise, célèbre pour son château, affi-
che un taux de délinquance comparable à
celui des grands agglomérations de la
région. En un an, les interventions de la
gendarmerie ont augmenté de 20%. Vols,
conflits de voisinage ou violences conjuga-
les, les hommes de la brigade locale sont
constamment sollicités. Quand la situation
devient explosive, c'est le PSIG qui prend la
relève. Comme lorsqu'il s'agit de retrouver
un fugitif qui a attaqué sa femme avec une
machette. Les gendarmes sont égalements
mobilisés sur les accidents de la route, pour
établir leurs causes et sécuriser les lieux. 

Enquête d'action
19h00

Sur le camp réunifié, l'aventure se complique et tout est chahuté. Les alliances se font et se défont.
Certains Robinsons ne savent plus sur qui s'appuyer. Et manoeuvrer en eaux troubles est compliqué.
Il ne faut surtout pas se faire trop remarquer au risque de s'attirer les foudres de ses coéquipiers ou
amis d'avant. De surcroît, les défis s'enchaînent, fatiguant toujours plus les organismes déjà éprou-
vés. Certaines et certains semblent sur le point de craquer. Les feux de camp rythment la vie des can-
didats, avec son lot d'éliminations qui restreint à chaque fois le nombre de potentiels vainqueurs. A
ce stade du jeu, reste-t-il encore des héros en lice ? Ou sont-ils déjà tous partis ? 
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L e ministre de l'Énergie
Mohamed Arkab a installé,
hier mercredi, M. Rachid

Nadel en qualité de directeur général
de l'Agence de régulation des hydro-
carbures. Lors de l'installation, le
ministre de l'Énergie a indiqué que
Nadil, qui possède des diplômes de
troisième cycle en droit des finances
et de l'économie, a fait preuve au
cours de sa carrière, de beaucoup de
dévouement et de sérieux dans ses
fonctions et a prouvé ses capacités et
sa maîtrise dans le travail.
Dans son discours, le ministre de
l'Énergie Mohamed Arkab a expli-
qué que l'autorité de régulation des
hydrocarbures, joue un rôle impor-
tant dans le contrôle et l'organisation
des activités liées au secteur des
hydrocarbures, ainsi que les ques-
tions liées à la sécurité industrielle et
environnementale, et, est chargée
d'étudier les demandes de licences
pour la pratique des activités de
stockage des produits pétroliers et
leur distribution. Elle contribue éga-
lement avec les services ministériels
à la définition de la politique du sec-

teur dans le domaine des hydrocar-
bures et à l'élaboration des textes
réglementaires régissant les activités
hydrocarbures. Ses fonctions ont été
renforcées dans le cadre de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures,
notamment pour assurer une concur-
rence loyale entre les opérateurs
économiques du secteur des hydro-
carbures. Saisissant cette occasion,
le ministre de l'Énergie a appelé tous
les employés de cet organisme à
intensifier leurs efforts pour garantir
le respect de la mise en �uvre de la
loi, assurer la continuité du service
public et une bonne régulation de la
concurrence.
De son côté, le nouveau directeur de
l'Agence de régulation des hydrocar-
bures, Rachid Nadel, a assuré, après
son investiture à la tête de l'autorité
de contrôle des hydrocarbures, qu'il
travaillerait dur pour être digne de la
confiance placée en lui.
"J'ai passé 30 ans à Naftal, au cours
desquels j'ai acquis beaucoup d'ex-
périence, et je vais l'utiliser pour ser-
vir ce secteur", a ajouté Nadil.
Il a appelé tous les travailleurs à se
tenir à ses côtés et à travailler au
développement du secteur des
hydrocarbures et à sa promotion
dans l'intérêt de la nation.

A rappeler que Rachid Nadil avait
été démis de ses fonctions de
Président-directeur général de Naftal
le 11 juin 2019. Il a été remplacé par
Abdelkrim Harchaoui, qui était à la
tête de la compagnie aérienne Tassili
Airlines. Aucun détail concernant le
motif de ce limogeage n'a été rendu
public.
Il est utile de rappeler également que
l'Agence nationale de contrôle et de
régulation des activités dans le
domaine des hydrocarbures, com-
munément appelée l'Autorité de
régulation  des hydrocarbures est
une importante agence  qui joue un
rôle prépondérant  dans  la protec-
tion de l'économie  nationale (  du
moment que la majorité  des  res-
sources du pays  sont du  domaine
des hydrocarbures).
Au mois de décembre dernier, la
Cour des comptes avait révélé des
lacunes dans la gestion de cette
agence nationale de contrôle et de
régulation des activités dans le
domaine des hydrocarbures 

DÉFICITS ET LACUNES
RELEVÉS PAR LA COUR DES

COMPTES
En effet , le rapport  annuel  de la
Cour  des comptes  rendu public

dans le Journal officiel de la
République algérienne n°75  du 04
décembre 2019 ,   a  indiqué  que
l'application de la qualité de la ges-
tion de l'ARH , au titre de la période
2013-2016, fait ressortir que l'ARH
n'exerce pas pleinement sa mission
de contrôle et de régulation .
En plus des retards enregistrés dans
l'accomplissement de certaines mis-
sions, à l'instar de la régulation de
l'activité de transport par canalisa-
tion, l'ARH n'assure pas le suivi des
agrégats du marché pétrolier dans
toutes ses composantes (investisse-
ment, production nationale et impor-
tation, consommation nationale et
exportation) et n'a pas finalisé sa
banque de données sur l'ensemble
des segments d'activités (production,
transport, stockage et distribution).

Ces lacunes  dans l'accomplisse-
ment des missions  de cette impor-
tante agence  économique enregis-
trées durant la  période 2013-2016
par  la  Cour des compte  a généré
d'énormes  pertes financières à l'éco-
nomie  nationale  qui peine à com-
bler les déficits budgétaires  enregis-
trés  récemment. Et  de préciser
dans le même rapport que l'absence
de mise en place du Conseil de sur-
veillance chargé de suivre l'exercice

des missions de l'agence prive aussi
bien l'ARH que le ministère de
tutelle de bénéficier de ses avis et
recommandations pour améliorer la
mise en �uvre des missions et par
conséquent l'atteinte de l'objectif
stratégique de développer la branche
des hydrocarbures.
De plus, et toujours selon le rapport

rendu public, l'ARH a accusé un
retard palpable en matière d'exécu-
tions de certaines missions de régu-
lation de l'activité de transport par
canalisation�
Aujourd'hui c'est donc pour que
l'Agence de régulation des hydrocar-
bures retrouve ses véritables mar-
ques et jouer son véritable rôle dans
l'économie nationale que la nomina-
tion de Rachid Nadil à sa tête inter-
vient. 

S. B.
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L'AUTORITÉ DE RÉGULATION  DES HYDROCARBURES :

Mohamed Arkab installe M. Rachid Nadil
au poste de directeur général

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

On doit agir sur
plusieurs paramètres ! 
D ans le cadre la loi de finances complémentaire 2020,

devant s'éloigner du populisme qui accroîtra la crise à
terme, doit agir sur plusieurs paramètres et variables afin

de concilier l'efficacité économique et la justice sociale , indis-
pensables pour la cohésion sociale durant cette conjoncture très
difficile.  Pour atténuer la chute des réserves de change, existent
quatre solutions.  La première solution est de recourir à l'emprunt
extérieur même ciblé. Dans la conjoncture actuelle où la majorité
des pays et des banques souffrent de crise de liquidité c'est pres-
que une impossibilité sauf auprès de certaines banques privées
mais à des taux d'intérêts excessifs et supposant des garanties  La
deuxième solution, est d'attirer l'investissement direct étranger :
nous sommes dans le même scénario d'autant plus que selon la
majorité des rapports internationaux de 2019, l'économie algé-
rienne dans l'indice des libertés économiques est classée ver les
derniers pays ( bureaucratie, système financier sclérosé, corrup-
tion ) , la seule garantie de l'Etat algérien sont les réserves de
change en voie d'épuisement (moins de 60 milliards de dollars en
mars 2020).  La troisième solution, est de rapatrier les fuites de
capitaux à l'étranger. Il faut être réaliste devant distinguer les
capitaux investis en biens réels visibles des capitaux dans des
paradis fiscaux, mis dans des prêtes-noms, souvent de nationali-
tés étrangères ou investis dans des obligations anonymes. Pour ce
dernier cas c'est presque une impossibilité. Pour le premier cas
cela demandera des procédures judiciaires longues de plusieurs
années sous réserve de la collaboration étroite des pays concer-
nés. La quatrième solution, est de limiter les importations et lut-
ter contre les surfacturations, impliquant  un tableau de la valeur
au niveau des douanes relié aux réseaux nationaux ( banques ,
fiscalité notamment ) et internationaux, pour déterminer les nor-
mes ,le prix international par zone selon la qualité) afin de détec-
ter les surfacturations, tenant compte pour certains produits des
fluctuations boursières. Mais existent des limites, quitte à paraly-
ser tout l'appareil de production avec des incidences sociales
(accroissement du taux de chômage), plus de 85% des entrepri-
ses publiques et privées dont la majorité n'ont pas de balances
devises positives, non concurrentielles sur le marché internatio-
nal, importent leurs équipements et leurs matières premières de
l'étranger. Pour la partie dinar qui est une monnaie non converti-
ble, existent sept solutions pour atténuer le déficit budgétaire. La
première solution, est la saisie des biens de tous les responsables
incriminés par la justice supposant un verdict final pour respec-
ter l'Etat de Droit par la vente aux enchères  et un impôt dégres-
sif sur la fortune. 

PAR : SAÏD B.

S i la pandémie du coronavirus
est plus ou moins maîtrisée
aujourd'hui dans le pays, c'est

essentiellement grâce au respect du
confinement et des mesures de pré-
vention et un relâchement, dans la
phase actuelle, va relancer la pandé-
mie, préviennent les spécialistes. Le
directeur général de l'Institut Pasteur,
Fawzi Derrar, déclare, ce mercredi,
que "la stabilité des chiffres et les don-
nées des hospitalisations donnent
espoir, mais il ne faut surtout pas crier
victoire".
Reçu dans l'émission l'Invité de la
rédaction de la radio Chaîne 3, M.
Derrar a mis en garde sur la baisse de
vigilance et non respect des mesures
de prévention, car, prévient-il, "si on
revient aux regroupements de masses,
ça va revivifier le virus de nouveau et
tous les efforts qui ont été faits aupara-
vant seront vains". A ce propos, il cite

l'exemple du Singapour qui a connu,
ces derniers jours, "une deuxième
vague avec une contamination
humaine élargie à cause la baisse de
vigilance, de l'immigration et du
déconfinement de la population".    

DES CHIFFRES STABLES ET
DES "COURBES EN PLATEAU"
Nous n'avons pas un discours "opti-
miste", "nous tenons, juste, à dire la
vérité aux citoyens", a répondu M.
Derrar à une question sur les déclara-
tions rassurantes des responsables.
S'appuyant sur les derniers chiffres
communiqués par le Comité scientifi-
que et les dernières données des hôpi-
taux, il avance que des hôpitaux, à
l'instar de celui de Blida, sont "dans
des courbes en plateau" avec moins
d'hospitalisation et de patients dans les
service de réanimation.
Faut-il alors envisager le déconfine-

ment ? Le patron de l'institut Pasteur
estime que cette question doit être
réfléchie profondément. "Il faut, dit-il,
s'appuyer sur les données scientifiques
qui nous permettront de prendre des
décision sages".

PRÈS DE 1000 TESTS DE
DÉPISTAGE PAR JOUR   

Présent dans neuf (9) wilayas, l'Institut
pasteur se projette de s'implanter dans
d'autres régions à l'instar de
Tamanrasset, Ouargla et Djelfa pour
atteindre "la représentativité géogra-
phique la plus homogène possible",
annonce son directeur général. Grâce
à cette stratégie de déploiement, l'ins-
titut pasteur qui réalise quelques 500
dépistages par jour a, d'ors et déjà,
atteint les 1000 tests quotidiennement
à travers ces 9 wilayas.     

Mehdi O. 

FAWZI DERRAR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT PASTEUR: 

" Si on revient aux regroupements de masses,
ça va revivifier le virus de nouveau "

D érogeant aux années précé-
dentes où on a constaté  les
ruées des citoyens au

niveau des marchés des légumes et
des fruits qui sont pris d'assaut mal-
gré une mercuriale galopante due à
une spéculation extravagante. , c'est
tout-à-fait le contraire pour cette
année, les commerçants affichent
des prix abordables par toutes les
bourses. A la veille du mois sacré de
Ramadhan, sur fond de Covid-19, la
mercuriale, dans la majorité des
marchés des légumes et fruits , est
plus ou moins clémente , comparati-
vement aux années précédentes.
Pour ce qui est du volet légumes, le
tubercule de patate est affiché entre
40 et 50 dinars le kilo, selon la
variété, la courgette ne dépasse pas
les 100 dinars le kilo avec la carotte
, la tomate s'est stabilisée aussi à 100
dinars , l'haricot vert est cédé dans la
fourchette de 160 à 200 dinars le
kilo ,le petit pois est affiché à 140
dinars et la betterave à 80 dinars le
kilo , de même pour le navet et la lai-
tue affichés entre 60 et 80 dinars. Le
poivron vert est affiché à 140 dinars,

le piment vert est cédé à 110 dinars
le kilo. Concernant le pavillon des
fruits, l'on constate qu'il y aura aux
petites et moyennes bourses à quoi
se rabattre durant le mois sacré quoi-
que les fruits de saison en voie de
disparition , à l'image de l'orange qui
s'envole un petit peu pour être cédée
entre 180 et 220 dinars le kilo , il y a
aussi la pastèque qui s'affiche à 100
dinars et le melon à 140 dinars ,
alors que les dattes s'affichent dans
la fourchette de 700 à 800 dinars  ,
un fruit prisé par les jeûneurs pour
rompre leur jeûne à l'heure du f'tour.
Enfin, la banane qui a grimpé légè-
rement pour s'afficher à plus 250
dinars, fruit de saison présentée en
abondance sur les étales, est bien la
fraise affiché à moins 200 dinars le
kilo. Concernant les viandes, le
constat n'est pas loin de celui de
coutume au moment où la viande
bovine s'affiche à 1100 dinars le kilo
et la viande ovine (mouton) est
cédée à 1300  dinars. Les viandes
blanches, le poulet évidé est affiché
à 230 dinars le kilo, l'escalope à 600
dinars et il y a même des remises et

des promotions chez quelques ven-
deurs qui ont cédé trois petits pou-
lets à 1000 dinars ou deux poulets
moyens à 1000 dinars ( de 2.5 à3
kilos l'un). Les consommateurs algé-
riens doivent être rassurés de ces
prix qui resteront stables et disponi-
bles tout le long du mois sacré ,
selon les déclarations du directeur
de la Chambre nationale de l'agricul-
ture qui table sur l'abondance et la
disponibilité des produits agricoles
jusqu'après le Ramadhan. Par ail-
leurs, le professeur Kamel Rezig,
s'est engagé de même via les servi-
ces de son département ministériel
de lutter contre la spéculation, parti-
culièrement en cette circonstance
difficile, donc, ne craignons rien, les
prix resteront stables. C'est à nous de
nous organiser en faisant nos cour-
ses au niveau des marchés en pre-
nant toutes les précautions nécessai-
res en matière de mesures préven-
tive: la distanciation sociale, le mas-
que et le gel hydr-alcoolique avant et
après chaque sortie.

A. F.

A LA VEILLE DU MOIS SACRÉ DE RAMADHAN :

La mercuriale reste stable et clémente 
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CORONAVIRUS : 

Un R0 tombé à 0,6 est un indicateur
clé pour une sortie du confinement

Quand ce taux
est inférieur à un,
cela signifie que
l'épidémie va se

répandre
lentement dans la

population. Et
cela permet qu'il

y ait moins de
malades en

même temps.

Le R0 est un indicateur clé
de l'épidémie. C'est le
taux de reproduction de

base : il détermine combien de
personnes qui peuvent être
contaminées par un seul malade
du Covid-19. Les chercheurs
débattent encore du chiffre
exact. En revanche, ils sont d'ac-
cord pour dire qu'il doit être le
plus faible possible. Quand il a
expliqué le R0 lors de sa confé-
rence de presse, dimanche 19
avril, Edouard Philippe avait un
air de l'actrice Kate Winslet ou

plutôt de son personnage dans le
film Contagion de Steven
Soderbergh. Elle joue une
enquêtrice de l'Epidemic Service
Intelligence, un service d'en-
quête du Centre de contrôle et de
prévention des maladies améri-
cain. Elle cherche toutes les per-
sonnes en contact avec la
patiente zéro d'une épidémie
mondiale. Elle explique très bien
aux autorités locales pourquoi
elle doit les retrouver rapidement
pour maîtriser le R0, c'est à dire
le nombre de personnes infectées
par un seul patient dans une
population qui n'est pas immuni-

sée et qui n'est pas confinée.

UN TAUX DE CONTAGION
ENCORE EN DÉBAT

Tous les chercheurs ne don-
nent pas forcément le même
taux, il faut dire qu'il se calcule
avec plusieurs données.
Combien de temps un patient
est-il contagieux ? Est ce qu'il
transmet beaucoup de virus rien
qu'en parlant ? Est-il en contact
avec beaucoup de gens ? Sur
chaque donnée, il y a des incerti-
tudes et donc des hypothèses
plus ou moins optimistes. Un
rapport de l'OMS basé sur une

enquête faite en Chine en février
estime que ce taux est entre deux
et quatre. Mais une nouvelle
étude publiée la semaine der-
nière par le Centre américain de
prévention des maladies le place
plutôt entre cinq et sept. Les
Américains ont pris une hypo-
thèse plus longue pour la durée
de contagion d'un patient pen-
dant au moins huit jours alors
que les autres experts tablaient
plutôt sur six.  

Pour garder la maîtrise de
l'épidémie, le R0 doit être infé-
rieur à un. Cela veut alors dire
que l'épidémie va se répandre
lentement dans la population. Et
cela permet qu'il y ait moins de
malades en même temps. Si les
symptômes de la maladie sont
bénins, comme un simple rhume,
le R0 n'est pas important. Mais
s'il y a des formes graves comme
avec le Covid-19, faire baisser le
R0 en dessous de un, cela sauve
des vies parce que cela laisse le
temps de gérer le nombre de cas
graves dans les hôpitaux et de
trouver des traitements adaptés
pour réduire les complications.
C'est un des résultats du confine-
ment.

ONU :

Les 193 paysréclament un "accès
équitable" aux "futurs vaccins" 

Les 193 membres de l'Assemblée géné-
rale des Nations unies ont adopté  par
consensus une résolution appelant à

un "accès équitable" aux "futurs vaccins"
contre le Covid-19, et soulignant le "rôle
dirigeant crucial de l'Organisation mondiale
de la Santé" mis en cause par les Etats-Unis.

Centré sur la riposte sanitaire, le texte,
initié par Mexico et incluant l'approbation de
Washington, demande de "renforcer la coo-
pération scientifique internationale pour
combattre le Covid-19 et d'intensifier la
coordination", y compris avec le secteur
privé. L'appel à pouvoir obtenir pour tous les
pays des vaccins intervient alors que de mul-
tiples industriels pharmaceutiques et labora-
toires de recherche sont lancés dans leur
mise au point. Ces vaccins, jugés cruciaux
pour aider à neutraliser la maladie, représen-

tent un enjeu financier considérable.
La résolution appelle le secrétaire général

de l'ONU à s'assurer que les moyens engagés
permettent de "garantir un accès et une distri-
bution justes, transparents, équitables, effica-
ces, aux outils de prévention, aux tests de
laboratoire (...), aux médicaments et futurs
vaccins Covid-19".

L'objectif doit être "de les rendre disponi-
bles à tous ceux qui en ont besoin, notam-
ment dans les pays en développement",
insiste le texte, le deuxième de l'Assemblée
consacré au Covid-19 depuis le début de la
pandémie.

Les 193 membres de l'Assemblée géné-
rale avaient adopté le 3 avril leur première
résolution sur le coronavirus en appelant à la
"coopération" pour mieux lutter contre la
maladie.

Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a tou-
jours pas réussi de son côté à s'entendre en
dépit de discussions sur deux textes, l'un
tunisien, l'autre français, depuis un mois
visant à soutenir l'appel au cessez-le-feu
lancé le 23 mars par le chef de l'ONU pour
faciliter la lutte contre la maladie.

Selon des diplomates, Tunisiens et
Français ont entamé depuis peu un travail de
fusion des deux textes.

A la différence des textes du Conseil, les
résolutions de l'Assemblée ne sont pas
contraignantes mais peuvent avoir une valeur
politique importante selon les contextes.

Le texte mexicain s'inscrit dans une
période où le monde réagit depuis le début de
l'année de manière disparate contre la propa-
gation de la maladie et la recherche d'un anti-
dote.

LA JOIE REVIENT À WUHAN : 
Mais la ville reste sur ses gardes

Photos de mariage, baigna-
des, pique-niques: la vie
reprend doucement à

Wuhan, la ville chinoise où a
explosé l'épidémie de Covid-19,
même si le retour total à la nor-
male n'est pas pour tout de suite.

Après 76 jours coupée du
monde, cette métropole de 11
millions d'habitants du centre du
pays a vu son bouclage levé le 8
avril. Et peu à peu, les Wuhanais
remettent le nez dehors.

Au bord du lac de l'Est, une
jeune femme en robe de mariée
blanche pose tout sourire avec
son futur mari devant l'objectif
d'un photographe. Pour l'occa-
sion, elle retire quelques instants
son masque de protection. Dans
un parc à proximité, un grand-
père berce son petit-fils étendu
dans un hamac. A côté, des

familles avec tentes et tapis de
pique-nique profitent du soleil.

Au bord d'un pont enjambant
le Yangtsé, un jeune homme
chante et danse au rythme de la
musique, bientôt rejoint par
quelques passants.  En contre-
bas, de courageux nageurs en
maillot de bain plongent dans le
plus long fleuve d'Asie, malgré
les températures encore fraîches.

Des scènes qui tranchent avec
l'ambiance de ville fantôme qui
régnait à Wuhan juste après sa
mise en quarantaine fin janvier...
et avec les images de lieux
publics déserts un peu partout
sur la planète en raison de l'épi-
démie de Covid-19. Même les
embouteillages ont refait leur
apparition à Wuhan sur certaines
artères. "Ca prendra peut-être
encore un moment, mais ça évo-

lue dans la bonne direction",
explique à l'AFP Bai Xue, une
habitante de 24 ans.  Mais
Wuhan ne baisse pas totalement
la garde. Car si le nombre de
nouveaux cas de Covid-19 est
tombé à zéro dans la ville depuis
plusieurs semaines, la population
s'inquiète des personnes asymp-
tomatiques et revenant de l'étran-
ger.

Les usagers du métro sont
ainsi encouragés à scanner un
code QR à l'aide de leur télé-
phone portable pour être locali-
sés en cas de contact avec un
malade. 

Les résidences continuent à
vérifier les entrées et les sorties.
Et des barrières en plastique blo-
quent encore l'accès à certaines
rues. Autre inquiétude: l'écono-
mie a du mal à repartir.

Vendeurs des marchés, pro-
priétaires de cafés... Beaucoup
affirment que le bouclage de
Wuhan a plombé les ventes faut
de consommateurs et rendu le
prix des loyers insoutenable. 

La mairie tente d'inverser la
tendance: elle a distribué pour 65
millions d'euros de bons
d'achats, que les Wuhanais peu-
vent utiliser dans les supermar-
chés, les grands magasins ou les
restaurants. Mais la plupart des
commerces de bouche sont
encore fermés. Et ceux ouverts
sont uniquement autorisés à faire
de la vente à emporter.

"On a très très peu de clients",
soupire Mme Han, une femme
de 27 ans propriétaire d'un petit
stand de lait de soja. "Les gens
ont peur des cas asymptomati-
ques."

CHERCHEURS 
CHINOIS : 
Des souches
plus agressives
du coronavirus
découvertes
Des chercheurs de l'univer-

sité du Zhejiang ont iden-
tifié au moins une trentaine de
mutations du SARS-CoV-2,
lesquelles peuvent influer sur
le développement de la mala-
die. Les souches les plus
agressives sont répandues en
Europe, celles qui le sont
moins sont présentes aux
États-Unis. L'étude a été pré-
publiée sur le portail
MedRxiv. La pathogenèse du
nouveau coronavirus peut être
différente en fonction de la
souche de son agent patho-
gène, le SARS-CoV-2, ont
découvert des scientifiques de
l'université du Zhejiang. La
prépublication de leur étude a
été diffusée sur le portail
MedRxiv.

DES VIROLOGUES
PRÉCISENT QUAND UN

VACCIN CONTRE LE
CORONAVIRUS POURRA

ÊTRE UTILISÉ EN
MASSE

Ils ont étudié les échantil-
lons de 33 mutations du coro-
navirus obtenues chez 11
patients choisis de manière
aléatoire dans la ville chinoise
de Hangzhou, et ont analysé
avec quelle vitesse les diffé-
rentes souches du virus péné-
traient dans les cellules
humaines puis les détrui-
saient.

Les mutations les plus
agressives trouvées chez les
patients sont celles répandues
en Europe, alors que les moins
actives sont celles qui sévis-
sent aux États-Unis, en parti-
culier dans l'État de
Washington.

LA CHARGE VIRALE
DIFFÉRENTE

Les auteurs de l'étude affir-
ment que les mutations du
coronavirus peuvent conduire
au changement du développe-
ment de la maladie. Les sou-
ches les plus agressives pour-
raient être d'une charge virale
(nombre de copies du virus
par millilitre de plasma) 270
fois supérieure à celle des sou-
ches les plus faibles.

DES BIOLOGISTES
CHINOIS EXPLIQUENT
À QUEL MOMENT UNE
PERSONNE INFECTÉE
AU COVID-19 EST LA
PLUS CONTAGIEUSE
Cependant, les mutations

moins agressives ne sont pas
associées à une diminution du
risque de mort. Ainsi, deux
patients de 30 et 50 ans,
contaminés par des souches
plus faibles, ont développé
des formes graves de la mala-
die. Les deux ont guéri, bien
que la personne la plus âgée
ait été transférée en soins
intensifs. Auparavant, les
scientifiques de Cambridge
avaient dévoilé trois types de
coronavirus. Le type A était
apparu à Wuhan et est actuel-
lement le plus répandu aux
États-Unis et en Australie. Sa
mutation ultérieure en type B
est revenue en Chine. Plus
tard, il a muté en type C et
s'est propagé en Europe.
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LUTTE CONTRE LE COVID-19

L'Algérie reçoit un nouveau don médical
de la Chine

L'Algérie a reçu
mardi soir, un
nouveau don de la
Chine constitué de
masques
chirurgicaux, de
kits de dépistage
et d'appareils de
respiration
artificielle, dans le
cadre de la lutte
contre le nouveau
coronavirus
(covid-19). 

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
exprimé dans une décla-

ration à la presse, à l'aéroport
international Houari
Boumediene, en présence de
l'ambassadeur de la République
populaire de Chine à Alger, Li
Lianhe, ses remerciements à la
Chine pour sa contribution, par-
ticulièrement celle de son
Premier ministre, qui a voulu
montrer que le gouvernement de
son pays vouait un "grand res-
pect" au gouvernement et au

peuple algérien. M. Djerad était
accompagné du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid et du
ministre délégué à l'industrie
pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed "Je remercie le
Premier ministre chinois et son
gouvernement pour le travail
colossal en nous aidant à com-
battre cette pandémie. Il est cer-
tain qu'ensemble, nous allons
triompher de ce fléau", a-t-il dit,
ajoutant que ce n'est qu'une étape
dans les relations entre les deux
pays, qui sont des relations "pri-
vilégiées, avec un passé glo-
rieux, un présent solide et un
avenir rayonnant". M. Djerad a
indiqué avoir remis à l'ambassa-
deur de Chine en Algérie un
message à son homologue chi-
nois dans lequel il lui a exprimé
tout "le respect et de la considé-
ration" et transmis les salutations
"fortes" du Président de la
République Abdelmadjid
Tebboune au Président chinois.
"Avec cette coopération et ce tra-
vail en commun et franc nous
allons vaincre cette pandémie",
a-t-il dit. De son côté, M. Li
Lianhe, a souligné que l'Algérie
et la Chine s'entraidaient
constamment, relevant que les
deux pays sont des "partenaires

fiables". Il a rappelé que le peu-
ple algérien avait apporté sa
contribution à la Chine pour
combattre le coronavirus lors de
son apparition, ajoutant qu'à son
tour la Chine apportait une série
de dons du gouvernement, d'en-
treprises et d'hommes d'affaires
chinois, reflétant ces relations
"privilégiées et fortes" entre les
deux pays.
Il s'agit de masques chirurgi-
caux, de masques FFP2, des kits
de dépistage et des appareils de
respiration artificielle, le total
d'une quantité de 20 tonnes envi-
ron, a-t-il précisé. 
La Chine accordait un "grand
intérêt" à la coopération avec
l'Algérie, a ajouté le diplomate
chinois, soutenant que son pays
(gouvernement et peuple) veil-
lait à être au côté de l'Algérie,
notamment pour combattre cette
pandémie. "Nous sommes
confiants que l'Algérie vaincra le
coronavirus le plus rapidement
possible", a-t-il affirmé. 
Il a fait savoir que les Premiers
ministres des deux pays avaient
effectué, il y a quelques jours,
des échanges "fructueux" contri-
buant à consolider les relations
entre les deux pays dans tous les
domaines. Il a transmis, à cette
occasion, les salutations du
Président chinois au Président

Tebboune, ainsi que celles du
Premier ministre chinois à M.
Djerad. L'Algérie avait reçu fin
mars dernier, un premier lot
d'une aide médicale de la Chine
composé, notamment, de
moyens de prévention et de res-
pirateurs artificiels.Elle a égale-
ment reçu le 15 avril un autre
don du gouvernement chinois
composé essentiellement de

masques chirurgicaux et de vête-
ments de protection médicaux. A
rappeler qu'en début du mois de
février dernier, l'Algérie avait
envoyé un don de 500.000 mas-
ques, 20.000 lunettes de protec-
tion et 300.000 gants à la Chine,
touchée par le coronavirus.

Malika R.

QU'EN EST-IL DE L'ÉQUIPE MÉDICALE CHINOISE ?

L'ambassadeur de Chine, Li Lianhe en Algérie explique 
Afin de
m e t t r e
fin à

toutes les fake-news et les infox qui pour-
raient circuler autour de l'équipe médicale
chinoise dépêchée, il y a près d'un mois en
Algérie, l'ambassadeur chinois en Algérie,
Li Lianhe a livré toutes les informations
inhérentes. C'est dans un entretien
accordé au quotidien arabophone é " El
Khabar " que l'ambassadeur de la Chine
en Algérie a indiqué  que l'équipe médi-
cale chinoise  est dépêchée en Algérie
suite à la demande d'une société chinoise
, dont les membres et après avoir purgé
leur durée de confinement sanitaire
récemment , cette équipe est en train d'ac-
complir des campagnes de sensibilisation
en faveur des ouvriers  chinois et étran-
gers  exerçant au sein de cette société chi-
noise  sur le respect des mesures préventi-
ves. Et d'ajouter que les membres de cette
équipe s'apprêtent à à effectuer des échan-
ges avec leurs confrères algériens en
matière de lutte contre la propagation du
Covid-19."La coopération sino-algé-
rienne  sera renforcé dans ce domaine,
dans les prochains jours.", a-t-il précisé.
Donc les fake-news qui accusent les auto-
rités algériennes de l'avoir détournée vers
l'hôpital militaire d'Ain Naadja pour pren-
dre en charge les hauts responsables de
l'Etat et leurs failles sont fausses sur toute
la ligne.

LI LIAN HE PRÉSENTE LA
FEUILLE DE ROUTE ADOPTÉE

PAR LES AUTORITÉS CHINOISES
POUR RÉUSSIR À ENDIGUER LE

COVID-19
Le diplomate chinois a, dans ce même
entretien, élucidé la série de mesures mise
en place par la Chine pour gagner le pari
de combattre la pandémie. Il a indiqué
qu'à partir du 08 Avril, la ville de Wuhan
a commencé à lever le confinement total (

la fermeture) décrété le 23 janvier , un
indicateur de sa victoire contre le Covid-
19. Sous l'égide  du président de la
République chinoise, la Chine a pu maitri-
ser la situation pandémique à travers la
mobilisation, l'organisation, la coordina-
tion et l'exécution. Il a précisé que la clé
magique de la Chine dans sa lutte contre
l'épidémie, c'est que le gouvernement chi-
nois a mis la santé publique en priorité de
toutes les priorités avec la prise de quatre
mesures essentielles et urgentes  de pré-
vention et de domination : le diagnostic
précoce , l'isolement et le traitement ainsi
que quatre dispositions curatives: l'isole-
ment des malades ensemble et les soumet-
tre immédiatement à un traitement collec-
tif pour éviter l'aggravation de leur état de
santé , sous la surveillance des experts en
mettant tous les équipements nécessaires
à leur disposition." D'inestimables efforts
sont déployés pour endiguer la pandémie
via la rupture de la chaine de transmission
du virus et de soumettre tous les malades
au traitement préconisé par les médecins (
du moins diminuer la charge virale chez le
malade ) . La ville de Wuhan , épicentre
de la pandémie a été fermée et toutes les
capacités nationales y sont consacrées:
avec pas moins de 4000 staffs médicaux
pour aider Wuhan dotée de deux hôpitaux
accueillant et traitant les cas graves ainsi
que 16 autres hôpitaux ont été réservés au
traitement des malades atteints de corona-
virus." , a-t-il expliqué. Et de poursuivre
:" L'Etat a accordé toutes les priorités aux
besoins des deux villes de Wuhan et
Hubei. En outre , le peuple chinois a été
appelé à la contribution à la lutte contre la
pandémie tout en respectant les mesures
préventives de confinement sanitaire à
domicile par la diminution des sorties inu-
tiles et de rester chez eux , toutes les fes-
tivités pouvant occasionner les rassemble-
ments ont été annulées ou reportées , la
fermetures des écoles , des universités ,
des centres de formation et des institu-

tions , en évitant les rassemblements au
niveau des places publiques. C'est avec
ces mesures que la Chine a réussi le pari
de stopper la propagation du Covid-19 ,
tout en s'armant de conscience , de res-
ponsabilité , de discipline et de beaucoup
de sacrifices de manière continue même
après le rétablissement de la situation éco-
nomique et sociale.

LES MÊMES MESURES PRISES EN
ALGÉRIE AVEC DES RÉSULTATS

PALPABLES MALGRÉ
L'INSOUCIANCE

L'on constate que l'Algérie a suivi la
même stratégie dans sa lutte contre le
Covid-19 et les mêmes mesures ont été
prises, par voie de conséquence, les
mêmes résultats sont obtenus malgré  des
anomalies de dérogation aux mesures pré-
ventives.
Les résultats satisfaisants déjà palpables
après 5 semaines de confinement Les spé-
cialistes de la santé publique qui sont en
train de suivre heure par heure l'évolution
de la situation de la propagation du
Covid-19 en Algérie sont très optimistes.
Cet optimiste est inspiré des chiffres
avancés par  le comité scientifique chargé
du suivi de l'évolution de la propagation
du Covid-19 reflétant une stabilité de la
situation qui s'améliore jour après jour.
Preuve en est que 53 guérisons ont été
enregistrées faisant passer le nombre de
cas guéris à 1153 guéris de la maladie ,93
nouveaux cas enregistrés ainsi que 8
décès. On remarque que les nouveaux cas
enregistrés se stabilisé quoique le dépis-
tage est plus large et le nombre des décès
tend à la baisse depuis plusieurs jours. Le
plus important critère montrant la stabilité
de la situation épidémiologique est le
nombre de malades mis à la réanimation
qui sont  en baisse continue , ce mardi 21
avril , il n' ya que 24 malades en réanima-
tion qui a dégringoler de 46 , 38 , 36 et 34
, selon les bilans quotidiens présenté par

le professeur Djamel Edine Fourar  qui
réitère à chaque fois le non respect du
confinement du moment que le tranche
d'âge de 25-60 ans représente plus de la
moitié des nouvelles contamination ( la
population active).
En plus, les déclarations réconfortantes du
DSP de Blida, Ahmed Djemaï , lors d'un
point de presse, affirmant que l'état de
santé des malades hospitalisés au niveau
des trois hôpitaux: l'hôpital  Frantz Fanon
de Blida , l'hôpital de Boufarik et celui
d'El Afroun  , est stable et il n' ya aucun
cas grave. Il a indiqué aussi qu'un recul du
nombre de malades admis à ces hôpitaux
qui oscillait entre 30 et 40 nouveaux
malades par jour , ce nombre a diminué
pour se maintenir dans la fourchette de 4
à 6 six nouveaux cas admis aux mêmes
services dans les mêmes structures sani-
taires.

UN RAMADHAN EN
CONFINEMENT

Le mois sacré de Ramadhan s'approche à
grands pas , un mois attendu chaque
année par les Algériens , une période mar-
quée d'un charme particulier caractérisé
d'un climat rituel , spirituel et traditionnel.
Toutefois, cette ce mois sera cette année
sans précédent, en trouvant les Algériens
en confinement qui aura à dissimuler  ce
qui autrefois faisait son charme et sa
savour.  Plus de soirée entre amis dans le
quartier, plus de course de dernière
minute pour passer le temps avant le cou-
cher du soleil. Cependant, les Algériens
sont appelés à éviter coute que coute les
bousculades au niveau des marchés et des
magasins afin de pouvoir gagner le pari.
On est sur la bonne voie et les autorités
assurent que le déconfinement et le retour
à la vie normale demeure tributaire du
strict respect des mesures préventives de
déconfinement et de distanciation sociale.

A. F.

PÄR ABDELOUAHAB
FERKHI
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USA:
Des centaines

de
manifestants
réclament la

fin du
confinement

en
Pennsylvanie

Plusieurs centaines de person-
nes, pour beaucoup des sym-

pathisants de Donald Trump, se
sont réunies lundi devant le
Parlement de l'État américain de
Pennsylvanie, à Harrisburg,
pour réclamer la levée du confi-
nement.  

L'événement intervenait
après une série d'autres manifes-
tations ces derniers jours, essen-
tiellement dans des régions des
États unis à forte coloration
républicaine.  

"Levez les restrictions main-
tenant!", a scandé, en haut des
marches du Capitol, le parle-
mentaire local républicain Russ
Diamond. "Nous ne pouvons pas
laisser le remède être pire que le
mal."  

Il faisait face à plusieurs cen-
taines de personnes, dont très
peu portaient des masques, sou-
tenues par un balai de voitures
dont les passagers klaxonnaient
et agitaient des drapeaux.  

"Le travail, pas les aides
sociales", disait un panneau,
appelant les autorités locales à
permettre le redémarrage de
l'économie.  

"Il faut qu'ils rouvrent, ou les
petites entreprises vont mourir",
a exhorté Anita Livelsberger, qui
vit non loin d'Harrisburg et dont
le mari est entrepreneur.  

La Pennsylvanie s'est asso-
ciée à six autres États de la
région pour préparer la sortie du
confinement, mais aucun calen-
drier n'a encore été donné.  

Les mesures imposées par le
gouverneur démocrate Tom
Wolf sont parmi les plus strictes
du pays.  

"Je pense que leur décision
ne s'appuie par sur des faits", a
estimé Tom Ryan, comptable
qui arborait une casquette
"Trump 2020". "Ils sélection-
nent les sujets."  

Beaucoup ne réclamaient pas
seulement la levée du confine-
ment, mais contestaient le bien-
fondé même des mesures.  

"Le monde d'après ne veut
pas dire que nous allons sacrifier
nos libertés pour la protection de
notre pays", a lancé Aaron
Bernstine, un autre élu républi-
cain à la Chambre des représen-
tants de Pennsylvanie.  

La plupart des manifestants
voyaient la gestion de la crise
par Donald Trump d'un oeil
beaucoup plus favorable que
celle de leur gouverneur.  

"Pour moi, il est sur la bonne
voie pour résoudre nos problè-
mes", a déclaré Tom Ryan. "Il
prend ses responsabilités et il est
à la man�uvre."  

Parmi les organisateurs du
rassemblement figuraient les
militants pro-armes Ben et
Christopher Dorr, qui ont créé
une page Facebook contre " la
quarantaine excessive " en
Pennsylvanie.  

La Pennsylvanie a enregistré
33 232 cas de coronavirus et
1204 décès.

IRAK:

L'Identité du nouveau chef de
Daech bientôt confirmée ?

Alors que l'Irak
connaît depuis la

fin du mois de
mars une série

d'attaques
terroristes, une

source de
sécurité a informé

la télévision du
pays que le

nouveau leader
de Daech se

trouvait sur son
sol et que le

travail sur son
identification était

en cours.

Le nouveau chef de Daech,
Abou Ibrahim al-
Qourachi, se trouve

actuellement sur le sol irakien et
les spécialistes de ce pays ainsi
que des Américains sont à pied
d'�uvre afin de l'identifier,
informe la chaîne al-Sumaria qui
se réfère à une source au sein des
services de sécurité du pays.

"Des informations confirmées
sont à notre disposition et indi-
quent qu'al-Qourachi se trouve
en Irak et que seul un cercle
réduit des chefs de Daech
connaissent son apparence",
indique la chaîne reprenant les
propos de sa source.

"Un groupe conjoint améri-
cano-irakien mène depuis février
le travail visant à identifier le
nouveau leader de Daech qui a
pris la tête de ce groupe après
l'élimination d'Abou Bakr al-
Baghdadi", poursuit la source,
précisant que toutes les tentati-
ves précédentes visant à faire la
lumière sur l'identité de ce terro-
riste étaient considérées par les
renseignements irakiens comme
inconsistantes. Cet avis se
répand notamment sur la version
évoquée par des médias britanni-
ques et estimant qu'Amir
Mohammed Abdul Rahman al-
Mawli al-Salbi serait ce nouveau
chef.

LES ATTAQUES SE
POURSUIVENT

Comme l'estime l'interlocu-

teur de la chaîne, la série d'atta-
ques menées au cours du mois
d'avril et durant la dernière
semaine de mars prouvent que
les nouveaux chefs de Daech ont
réussi à assurer un canal de
contacts avec les restes de ce
groupe terroriste qui s'est trans-
formé en bandes séparées après
que Daech a été écrasé en Irak. Il
s'agit principalement d'attaques
organisées mais sans envergure:
pose d'engins explosifs, opéra-
tion visant des points de contrôle
de l'armée ainsi que des villages
et tribus.

À l'heure actuelle, les services
de sécurité irakiens mènent des
opérations visant à mettre au
jour les bases et caches des terro-
ristes, notamment dans les pro-
vinces de Salah ad-Din et de
Kirkouk, dans le nord du pays,
ainsi que dans les zones monta-
gneuses et désertes.

ÉLIMINATION D'AL-
BAGHDADI

C'est fin octobre 2019 que le
Président Donald Trump a
déclaré que le chef de Daech*,
dont la mort a été annoncée à
plusieurs reprises sans être avé-
rée, avait enfin été liquidé. Un
site lié aux islamistes a par la
suite indiqué que Daech avait
confirmé la mort de son numéro
un.

Le journal britannique
Guardian a par la suite supposé
que le nouveau chef de ce groupe
terroriste serait l'Irakien Amir

Mohammed Abdul Rahman al-
Mawli al-Salbi, nommé quelques
heures après l'élimination d'al-
Baghdadi. Pour Michel
Maffesoli, après la pandémie, le
temps des soulèvements populai-
res. Prise de conscience écologi-
que, surveillance accrue, décon-
finement difficile: les observa-
teurs débattent sur le "monde
d'après" Covid-19. À quels
autres grands changements peut-
on s'attendre? Pour le sociologue
Michel Maffesoli, la fin de la
pandémie sera surtout marquée
par de violents soulèvements
populaires. Il explique à Sputnik
pourquoi.

À quoi ressemblera le monde
au sortir de la pandémie de
Covid-19? Si les prédictions se
multiplient, l'une des plus saisis-
santes est celle du sociologue
Michel Maffesoli. Professeur
émérite à la Sorbonne et auteur
de nombreux ouvrages traduits
dans des dizaines de langues, il
estime que des soulèvements
populaires suivront la fin de la
pandémie. Ces événements
auront lieu un peu partout dans le
monde, mais en particulier dans
les pays occidentaux, prévoit-il.

"Actuellement, il y a encore
du calme. La méfiance ne s'ex-
prime pas tellement. Il s'agit
d'une hypothèse, bien sûr, mais
je crois nous assisterons en
France -mais pas seulement en
France- à de multiples explo-
sions. [...] On pourra parler de
soulèvements, d'insurrections ou

de révoltes. Dans quelques mois,
ces expressions sont appelées à
se multiplier. Les Gilets jaunes
en France étaient en quelque
sorte précurseurs de ce mouve-
ment en gestation", explique M.
Maffesoli en entrevue avec
Sputnik.

Le 11 avril dernier, Le
Parisien a révélé que les services
secrets français redoutaient ce
même phénomène. De fait, le
service central du renseignement
territorial (SCRT) craint une
radicalisation de la contestation
sociale après le confinement.
Selon les informations de ce
quotidien, le SCRT craindrait
particulièrement le collectif
contestataire rennais du nom de
"Refusons le retour à la nor-
male", lequel s'oppose à certai-
nes mesures de surveillance de
l'État français. "Le jour d'après
est un thème fortement mobilisa-
teur des mouvances contestatai-
res. [...] Le confinement ne per-
met plus à la gronde populaire de
s'exprimer, mais la colère ne fai-
blit pas et la gestion de crise, très
critiquée, nourrit la contesta-
tion", relate Le Parisien, citant
des sources du SCRT datées du
7, 8 et 9 avril.

Selon Michel Maffesoli, le
peuple français dans son ensem-
ble ne craint toutefois pas ces
possibles soulèvements, dont
plusieurs pourraient être "vio-
lents".

COVID-19 :

La Chine fait don de kits de test à la Syrie
La Chine a fait don mercredi de 2.016

kits de test à la Syrie pour l'aider à lut-
ter contre le nouveau coronavirus.

Un avion transportant ces kits a atterri
mercredi soir à l'aéroport international de
Damas et a été reçu par le vice-ministre
syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad
et l'ambassadeur de Chine en Syrie Feng
Biao.

Lors d'une cérémonie de remise, M. Feng
a annoncé aux journalistes que davantage
d'aide chinoise serait envoyée en Syrie par
lots.

S'adressant au peuple syrien, le diplomate
chinois a déclaré "qu'il n'y a pas lieu de

craindre ou de paniquer car cette pandémie
est curable et évitable" et que "le peuple chi-
nois est avec vous".

M. Feng a affirmé que le nouveau corona-
virus est un ennemi commun de l'humanité et
que la coopération internationale est le
moyen de vaincre la pandémie.

"Nous allons travailler ensemble avec la
Syrie et la communauté internationale et
coopérer pour faire face à cette pandémie, et
je pense que grâce à notre coopération, nous
parviendrons finalement à la vaincre", a-t-il
dit.

Pour sa part, M. Mekdad a déclaré que
l'aide chinoise reflète la volonté réelle de la

Chine d'aider la Syrie ainsi que d'autres pays.
"La communauté internationale doit tra-

vailler de concert pour lutter contre la pandé-
mie. Sans une véritable coopération interna-
tionale, les pays ne pourront pas surmonter la
catastrophe de cette pandémie", a-t-il noté.

Il s'agit du premier lot donné par la Chine
à la Syrie depuis l'épidémie de COVID-19
dans le pays.

Le ministère syrien de la Santé a indiqué
dans un communiqué que quatre nouveaux
cas de COVID-19 avaient été confirmés mer-
credi, portant le nombre total de cas confir-
més en Syrie à 33, dont cinq guérisons et
deux décès.
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IMPACT DE LA CRISE MONDIALE : 

Effondrement des cours du pétrole

L'épidémie du
coronavirus a
entraîné une crise
économique
irréversible pour
2020, dont les
répercussions
risquent 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, au
cas  ou le
confinement ne
serait pas
respecté. C'est que
la crise actuelle de
2020 a montré
toute la
vulnérabilité des
économies
mondiales face à
des chocs externes
imprévisibles,
surtout des pays
reposant sur une
ressource
éphémère dont le
prix dépend de
facteurs exogènes
échappant aux
décisions internes. 

C omparable à une guerre
avec un ennemi sans
visage, l'épidémie du

coronavirus a un impact sur
l'économie mondiale qui connai-
tra 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 psy-
chose des ménages, et un choc
de liquidité.  Cette crise, aura à
l'avenir un impact la transition
énergétique et  sur les relations
internationales.
Le 20 avril 2020  le  baril améri-
cain West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en mai,
dont c'est le dernier jour de cota-
tion, dégringolait d'environ 38 %
à 11,04 dollars vers 11 h 55
GMT et à 20h30   fin  sous  zéro
dollars, ( moins 37,63 dollars)  et
le  21 avril 2020 19h52 GMT
19,78 dollars le Brent  et moins
13,62 dollars le Wit,   son plus
bas niveau depuis 1986  avec un
écart historique avec le Wit, ren-
dant non rentables  les gisements
moyens et marginaux qui sont
les plus nombreux de pétrole/gaz
schistes américains. 
Comme il faut  s'attendre  cet

écart ,si le Wit  est en dessous de
10 dollars, les acheteurs se
détournent du Brent qui risque à
son tour une baisse.  Selon les
experts, les contrats pour livrai-
son en mai 2020 expirant le
20/04/2020, les détenteurs doi-
vent trouver des acheteurs physi-
ques mais les stocks qui ont cout
,  énormément gonflé  tant aux
USA, Chine, Inde, il y a  eu  bra-
dage sur  les prix. Concernant la
réunion 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, , donc le marché insen-
sible, crise  la production avant
la crise approchant 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, avant la crise seulement
pour la Chine, ses importations
étaient de 11 millions de barils/j..
Cependant il ne faut pas analyser
cet impact sur le court terme en
termes financiers mais pose une
problématique de la nécessaire
transition énergétique mondiale.
Face à cette crise, les grands
laboratoires de prospectives
mondiaux, anticipent une catas-
trophe pire que le coronavirus
avec des millions de morts
notamment le réchauffement cli-
matique avec d'importants flux
migratoires dus au réchauffe-

ment climatique (sécheresse,
inondation, vents violents,
cyclones) avec des recomposi-
tions territoriales. Ils prévoient
un changement notable du
modèle énergétique mondial, les
investissements   s'orientant vers
d'énergies renouvelables.
Interpellant l'Algérie pour une
autre transition politique, écono-
mique, sociale et culturelle. 
C'est dans ce cadre qu'est inté-
ressante els analyses de Jacques
Attali sur les industries d'avenir
qu'il nomme les industries de la
vie, je le cite " pour qu'une telle
société puisse fonctionner, il faut
évidemment d'abord qu'elle
puisse protéger aussi parfaite-
ment que possible ceux dont le
travail est vital pour son fonc-
tionnement et ne peut être fait à
distance. Et qu'elle produise de
plus en plus de richesses et d'em-
plois dans ces secteurs de protec-
tion, de prévention, pour le pré-
sent et l'avenir ; des secteurs qui,
de près ou de loin, se donnent
pour mission la défense de la vie
: la santé, l'alimentation, l'écolo-
gie, l'hygiène, l'éducation, la
recherche, l'innovation, la sécu-
rité, le commerce, l'information,
la culture ; et bien d'autres. On
réalise alors que ces secteurs
exposés, qui assurent les condi-
tions du fonctionnement vital de
nos sociétés, sont en plein boule-
versement. Jusque très récem-
ment, ils étaient fait principale-
ment de services, et donc ne por-
taient pas de potentialité de
croissance, qui ne vient qu'avec
l'augmentation de la productivité
découlant de l'industrialisation
d'un service. La nouveauté, la
bonne nouvelle, c'est qu'ils sont
faits, depuis peu, non seulement
de services, mais aussi d'indus-
tries, capables d'augmenter leur
productivité, et donc d'améliorer
sans cesse leur capacité à remplir
leur mission. C'est donc en met-
tant tous les efforts sur les tra-
vailleurs et les industries de la
vie qu'on sauvera les nations, les
civilisations, et l'économie ".
Les impacts  pour l'économie
algérienne dont 98% des entrées
en devises avec les dérivées pro-
viennent des hydrocarbures sont
considérables sur le plan écono-
mique et social d'autant plus que
le cours dépendant fondamenta-
lement du retour à la croissance
de l'économie mondiale  fonc-
tion, de  la maîtrise de l'épidé-

mie. Le rapport du FMI du 14
avril 2020 montre que l'année
2020 sera une année de récession
avec une légère reprise en 2021
,si l'épidémie est circonscrite en
septembre 2020.  Ainsi,   en pré-
cisant que le  taux de croissance
se calcule toujours par rapport à
la période antérieure T1 - To.
Ainsi dans le cadre d'un scénario
favorable, en précisant qu'une
croissance faible en 2020, To,
donne globalement une crois-
sance relativement faible en
2021 -T1, l'économie mondiale
aura moins 3,0% de taux de
croissance  en 2020  et 5,0% en
2021 et en moyenne, les     pays
avancés  moins 6,1% en 2020 et
4,5% en 2021. Pour le FMI et les
organises internationaux, si la
pandémie ne se  résorbe au cours
du second semestre de l'année
2020 par un prolongement des
mesures d'endiguement, nous
assisterions à  une détérioration
des conditions financières et de
nouvelles ruptures des chaînes
d'approvisionnement mondiales
et dans   ce cas, le PIB mondial
chuterait encore davantage : de 3
% supplémentaires en 2020 par
rapport au  scénario de référence
si la pandémie se prolonge en
2020, et de 8 % supplémentaires
en 2021  si la pandémie se pro-
longe jusqu'en 2021. Pour
l'Algérie , le FMI dans son rap-
port du 14 avril 2020, le produit
intérieur brut réel (PIB) de
l'Algérie devrait se contracter de
5,2% durant l'année 2020 et suite
à cette baisse  PIB réel  devrait se
redresser en 2021 de 6,2%, taux
calculé en référence à l'années
2020 ( taux de croissance néga-
tif)  donnant globalement, à taux
constant,  un taux de croissance
entre 1 et 2%   termes réel , le
FMI estimant la  croissance éco-
nomique  à 0,7% en 2019., ce
taux étant inférieur  au taux de
pression démographique. Cela
renvoie toujours à la rente des
hydrocarbures  qui détermine à
la fois  le taux d'emploi et les
réserves de change estimées fin
mars 2020 à environ 58/60 mil-
liards de dollars donnant un répit
de 18 mois.  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 économique,  les
prévisions de recettes de

Sonatrach de  35 milliards de
dollars  pour 2020 ainsi que d'un
montant des réserves de change
de 51,6 milliards de dollars 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
coûts d'exploitation et la réduc-
tion du quota décidée en avril
2020 l'Algérie, représentant
moins  de  1 millions barils/j en
n'oubliant pas que 33% des
recettes de Sonatrach provien-
nent du gaz dont le cours sur le
marché libre le 21/04/2020  fluc-
tue depuis trois mois entre 1,5-
1,9 dollars le MBU, une baisse
de plus de 50% par rapport à
2008.
A 66 dollars en moyenne
annuelle pour 2019, les recettes
de Sonatrach  ont été  en
moyenne de 34 milliards de dol-
lars.  Sous réserve d'une produc-
tion hydrocarbures en volume
physique identique à celle de
2019, ce qui n'est pas évident
puisque le principal marché est
l'Europe en crise,  nous aurons
les résultats suivants pour les
recettes de Sonatrach entre 60 et
20 dollars le baril. A 60 dollars le
baril de pétrole, pour 2020 les
recettes de Sonatrach seront en
moyenne d'environ 31 milliards
de dollars, auquel il faudrait reti-
rer une moyenne annuelle de  la
baisse du quota  ( entre le haut er
et  bas des trois phases) retenant
3 milliards de dollars  soit 28
milliards de dollars.   A 50 dol-
lars le baril, pour 2020 , le chif-
fre, d''affaires serait d'environ 25
milliards de dollars, restant après
la réduction de la production 22
milliards de dollars  A 40 dollars
le chiffre d'affaire, serait de 20
milliards de dollars, restant après
la réduction 17 milliards.    A 30
dollars le chiffre d'affaire, serait
de 15  milliards de dollars, res-
tant après l réduction 12 mil-
liards  70% des gisements ne
seront plus rentables.     A 25 dol-
lars le chiffre d'affaire, de
Sonatrach serait de près de 13
milliards de dollars, restant après
la  réduction 10 milliards  et
80% des puits n'étant plus renta-
bles. A 20 dollars le chiffre d'af-
faire serait de 10 milliards de
dollars de recettes, restant après
les réductions 7 milliards de dol-
lars. 
Pour tous ces scénarios il fau-
drait soustraire    20/ 25% de
charges pour le profit net de
Sonatrach plus le profit  des
associés devant pratiquement
fermer la majorité des puits,
idem   pour   1,5-2 dollars le
MBTU, pour  les canalisation  de
gaz naturel et à ¾ dollars pour le
GNL.
Dans ce cadre je formule onze (
11) propositions pour atténuer la
baisse des réserves de change et
atténuer le déficit budgétaire.
devant différencier la partie
devises de la partie dinars, quel-
les solutions à la fois possibles et
difficiles à atteindre pour com-
bler le déficit de financement en
soulignant que dans la pratique
des affaires tant interne qu'inter-
national n'existent pas de frater-
nité ou des sentiments mais que
des intérêt. 

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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COVID-19 - ORAN:

Le port  maintient son volume d'activités
commerciales

Le port d'Oran a
maintenu, en

cette période de
crise sanitaire,

son volume
d'activités

commerciales en
dépit de la

réduction de près
de la moitié de

ses effectifs, dans
le cadre des

mesures de lutte
contre la

contamination et
la propagation du

Covid-19.

"Le personnel en poste
a relevé le défi de
maintenir le même

rythme d'activités que dans le
passé, tout en respectant scrupu-
leusement les consignes de pré-
vention contre la pandémie", a
indiqué à l'APS le P-DG de l'en-
treprise du port d'Oran (EPO),
Mokhtar Kourbaa.

L'entreprise a décidé de libé-
rer pour le confinement 45% de
ses effectifs, soit 2.344 travail-
leurs. Cette mesure a touché
essentiellement les personnels
administratifs et les agents de
soutien. Les travailleurs des ser-
vices techniques et de la sécurité
ainsi que tous les agents s'occu-
pant des opérations de charge-
ment et de déchargement ont été
maintenus dans leurs postes pour
ne pas entraver l'activité com-
merciale de l'entreprise, a-t-on
expliqué.

Pour ce faire, l'EPO a mis à la
disposition de ces personnels
tous les moyens de protection
sanitaire (blouses, gants, mas-
ques et lunettes) et assuré leur
transport vers les lieux de travail
avec la mobilisation des moyens

de l'entreprise ou la location de
bus privés. Les heures de travail
ont été également aménagées
pour assurer, par équipes, une
même cadence d'activités sans
interruption.

HAUSSE DU NIVEAU DES
IMPORTATIONS

Durant le 1er trimestre de
l'année en cours, le port d'Oran a
enregistré une hausse du volume
des importations en dépit de la
pandémie du Covid-19. Cette
hausse est de l'ordre de 17 % par
rapport à la même période de
l'exercice précédent et de l'ordre
de 11% pour le seul mois de
mars de l'année en cours, marqué
par le durcissement du dispositif
anti-Coronavirus.

Ces importations ont
concerné notamment 80.851 ton-
nes de vrac liquide (- 12 %),
1.231.375 tonnes de vrac solide
(+33 %) et 1.340.180 tonnes de
vrac divers (+8%), sachant que
les céréales représentent une
grande part de ces importations.

Néanmoins, la crise sanitaire
a influé négativement sur le

volume des exportations, dont la
baisse a été estimée à 25 %
durant la même période pour les
produits en vrac liquide (1.500
tonnes), à - 30 % pour les pro-
duits en vrac solide (31.200
Tonnes) et à - 40% pour les pro-
duits divers en vrac (100.585
tonnes). Le P-DG de l'EPO a
précisé que l'acier, le ciment et le
clinker constituent les principa-

les exportations à partir du port
d'Oran.

Concernant le mouvement
des navires, le responsable a
indiqué que durant le premier tri-
mestre de l'année en cours, il a
été enregistré une moyenne men-
suelle de chargement de 90 navi-
res, soit le même nombre que
celui des précédents exercices.

Par ailleurs, la crise sanitaire
a eu des répercussions négatives
sur l'avancement du projet d'ex-
tension du terminal à conteneurs,
pris en charge par un groupe-
ment algéro-chinois. Le projet
enregistre actuellement un taux
d'avancement de l'ordre de 92
PC. Devant être réceptionné au
1er semestre 2020, le chantier
sera livré finalement à la fin de
l'année en cours. Ce retard est du
au blocage en Chine des
ouvriers, partis célébrer en
famille l'avènement de leur nou-
velle année. Le projet, une fois
opérationnel, permettra à l'infra-
structure portuaire d'accueillir
des navires de gros tonnage
ayant une capacité de transport
entre 4 et 8.000 conteneurs.

MESURES PRÉVENTIVES
STRICTES

Les infrastructures et les équi-
pements du port d'Oran, s'éten-
dant sur une superficie globale
de 80 hectares, font l'objet, tous
les deux jours, d'opérations de
désinfection dans le cadre des
dispositions de lutte contre la
pandémie, a assuré pour sa part
le responsable de la sécurité
interne, Medaoui Hakim.

Au titre du dispositif préven-
tif décidé dès le début de la crise
sanitaire, les responsables de
l'EPO ont installé, dès janvier
dernier, une commission compo-
sée d'un médecin, des directeurs
de la capitainerie et de la sécurité
interne du port, ainsi de repré-
sentants de la police, des garde-
côtes et des douanes. Elle est
chargée de prendre et de mettre
en �uvre toutes les mesures de
prévention et de lutte contre le
Covid-19.

De son côté, le responsable de
la capitainerie du port, Belhoul
Mohamed, a affirmé que l'accès
aux quais n'est autorisé qu'après
la présentation de documents
attestant la bonne santé de l'équi-
page et un historique récapitu-
lant les différentes escales du
bateau. Des contrôles médicaux
sont également effectués à l'arri-
vée et au départ des personnels
navigants étrangers.

Par ailleurs, dans le souci de
limiter les mouvements au sein
du port, la commission de sécu-
rité a réduit de 50 pour cent le
nombre d'autorisations d'accès
octroyés aux différents interve-
nants ayant une relation avec les
activités portuaires comme les
opérateurs économiques, les
experts maritimes et autres.

En cette période de crise sani-
taire, les responsables de l'EPO
veillent à concilier les ambitions
d'assurer une activité commer-
ciale continue du port et le souci
de préserver la santé des travail-
leurs et des partenaires par un
respect strict des dispositions de
prévention. Un challenge que
l'entreprise a relevé sans diffi-
culté.

MILA : 

Distribution de 2 900 colis de denrées alimentaires
aux familles démunies des zones d'ombre

C'est à partir du centre spécialisé
dans la protection de l'enfance
et de l'adolescence de la com-

mune de Oued-Endja , à l'ouest de Mila
qu'une opération de solidarité visant la
distribution de 2 900 colis de denrées ali-
mentaires a été lancée, lundi , au profit
des familles démunies des zones d'ombre
de la wilaya. Cette opération a été super-
visée par le chef de daïra de Oued-Endja,
Said Boudeheb, affirmant: "Ces colis
seront répartis sur 2 000 familles dému-
nies et 900 chefs de famille de la catégo-
rie aux besoins spécifiques"

Ces produits alimentaires, dons de
bienfaiteurs et d'hommes d'affaires de la
wilaya de Mila, ont été distribués à leurs
bénéficiaires à travers 9 communes, a pré-
cisé le même responsable, soulignant que
cette opération se poursuivra dans les pro-

chains jours pour inclure toutes les famil-
les nécessiteuses de la wilaya afin de les
aider en pleine pandémie de Covid-19, et
en prévision également du mois sacré de
Ramadhan. Les colis distribués, consti-
tués de 17 produits alimentaires, représen-
tent une quantité totale de 700 quintaux de
semoule, 290 qx de farine, 5 800 litres
d'huile de table, 2 900 boites de lait en
poudre, 29 qx de sucre, 23 qx de concen-
tré de tomate, 29 qx de lentilles et de pois
chiches, en plus de 142 qx de pâtes ali-
mentaires et d'autres produits de consom-
mation, a détaillé la même source.

Le chef de daïra a fait savoir, par ail-
leurs, que cette opération initiée par les
autorités de la wilaya avec la contribution
de bienfaiteurs, vient s'ajouter à de précé-
dentes opérations de solidarité ayant ciblé
4 000 familles des zones d'ombre, en plus

d'une caravane de solidarité composée de
21 camions chargés de diverses denrées
alimentaires, et de produits de nettoyage
et de désinfection pour lutter contre le
coronavirus, acheminés à la wilaya de
Blida. Parallèlement, de larges  opérations
de nettoiement et de désinfectant ont été
organisées par les services de la wilaya,
conjointement avec les services munici-
paux à travers toutes les communes de la
wilaya. Sans oublier la contribution des
éléments de la protection civile et de
l'ONA dans ces opérations de désinfec-
tion. Aussi, des associations locales ont eu
la louable initiative de fabriquer et d'ins-
taller des passages désinfectant placés aux
entrées des structures sanitaires à travers
les communes de la wilaya, une initiative
très saluée par le personnel soignant de la
wilaya. Par ailleurs, plusieurs formations

caritatives ont été à la rescousse des
démunis en les approvisionner de denrées
alimentaires de large consommation, par-
ticulièrement la semoule et d'autres pro-
duits, surtout à l'approche du mois sacré
de Ramadhan. L'on note , en fin , l'active
contribution  à l'élan de solidarité pour
soutenir les démunis impactés par la crise
sanitaire , que les associations qui se sont
distingués : l'association nationale Kafil
El Yatim , les bureaux locaux du croissant
rouge algérien ainsi que d'autres associa-
tions locales dans chaque communes. La
DAS doit recueillir toutes ces actions
pour élaborer un répertoire relevant de la
liste nominative des associations les
active en cette circonstance pour les
encourager.

Abdelouahab Ferkhi.

Concernant le
mouvement des
navires, le
responsable a indiqué
que durant le premier
trimestre de l'année
en cours, il a été
enregistré une
moyenne mensuelle
de chargement de 90
navires, soit le même
nombre que celui des
précédents exercices.
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CORONAVIRUS: 

L'Italie double son plan d'aides
économiques

En le portant à 50
milliards d'euros,

le pays le plus
frappé par la

pandémie double
son plan d'aides

aux entreprises et
aux ménages qui

s'apprêtent à
affronter une

crise économique
après celle

sanitaire. Profitant
de la suspension

du pacte de
stabilité, le

gouvernement va
le financer grâce

à la hausse du
déficit public.

"L'histoire demain
jugera si nous
avons été à la

hauteur mais aujourd'hui c'est le
temps de l'action et des respon-
sabilités. " Giuseppe Conte les
assume pour la première fois
devant le parlement un mois
après le début de l'épidémie de
coronavirus. Dans ce qu'il a qua-
lifié de " guerre contre l'ennemi
invisible ", qui a déjà provoqué
plus de 7.500 victimes et qui
menace de ruiner l'économie ,
l'Italie tire un " bazooka de 50
milliards d'euros ".

La somme du plan d'aide
extraordinaire pour soutenir
entreprises et ménages en diffi-
culté a ainsi doublé en un peu
plus d'une semaine, plus que
décuplé en un mois. Les prévi-
sions des banques d'affaires évo-
quent une récession à deux chif-

fres et les plus optimistes parlent
d'un recul de 5 % du PIB. Cinq
pour cent du PIB, c'est égale-
ment le chiffre que devrait
atteindre le déficit public italien
en profitant de la suspension du
pacte de stabilité cette année et
avec la bénédiction de Mario
Draghi . " Le déficit ne doit plus
être un tabou, a expliqué l'ancien
président de la BCE dans un
entretien au Financial Times.
Pour éviter une situation simi-
laire à la grande dépression de
1929, les Etats doivent couvrir
les coûts de ce qui s'apparente à
une guerre ".

EVITER UNE EXPLOSION
DES FAILLITES

L '" effort de guerre " italien
sera détaillé dans un nouveau
décret qui entrera en vigueur
début avril. Il confirmera et éten-
dra le versement de toutes les
contributions sociales et fiscales.
L'Etat confirmera sa prise en
charge des mesures de chômage
partiel pour six mois supplémen-

taires avec une augmentation de
l'indemnité chômage pour sala-
riés en CDD. Le code des mar-
chés publics pourrait être sus-
pendu de six mois à un an pour
débloquer et relancer au plus vite
les chantiers publics. Ils ont tou-
jours représenté le principal fac-
teur de reprise de l'économie ita-
lienne.

La Caisse des Dépôts sera
impliquée de manière plus
importante pour se porter
garante des PME/PMI afin d'as-
surer les liquidités nécessaires.
Le 2 avril prochain, un conseil
d'administration se réunira pour
lui consentir l'octroi direct de
financements aux entreprises.
Elle peut pour l'instant ne le faire
que pour des prêts supérieurs à
25 millions d'euros. Ce seuil sera
abaissé. La grande crainte du
gouvernement italien est une
explosion des faillites qui provo-
querait une nouvelle hausse des
crédits détériorés dans les bilans
des banques. Cela rouvrirait la
grande plaie du système bancaire

transalpin de ces dernières
années qui commençait tout
juste à se refermer.

LE SOUTIEN ATTENDU DE
L'EUROPE

L'Italie demande un soutien
concret de la part de l'Europe. Il
pourrait se manifester par des
emprunts à taux zéro à long
terme que les PME/PMI pour-
raient contracter auprès de la
BEI (Banque européenne d'in-
vestissements). Mais c'est sur-
tout l'instauration de " corona-
bonds " (des obligations euro-
péennes) qui est réclamée. C'est
l'objet d' une lettre adressée ce
mercredi au président du Conseil
européen par Giuseppe Conte et
les dirigeants de huit autres pays
dont la France, l'Espagne, la
Grèce, l'Irlande et le Portugal.
En attendant Giuseppe Conte
promet aux Italiens d'" utiliser
tous les instruments possibles
pour que le pays redevienne plus
fort qu'avant ".

USA:

Trump réclame un plan de soutien pour
l'industrie pétrolière américaine

Donald Trump a demandé mardi à son
administration de mettre sur pied un
plan de soutien financier à l'industrie

pétrolière et gazière des Etats-Unis, frappée
par la chute des cours du brut, qui sont pas-
sés lundi soir pour la première fois de leur
histoire en territoire négatif.

Le contrat à échéance en mai sur le baril
de brut léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) est tombé lundi à -40
dollars, un mouvement inédit alimenté par
des perspectives économiques déprimées et
par la quasi-saturation des capacités de
stockage aux Etats-Unis.

"Nous ne laisserons jamais tomber la
grande Industrie pétrolière et gazière améri-
caine. J'ai ordonné au secrétaire à l'Energie et
au secrétaire au Trésor d'élaborer un plan qui
mettra des fonds à disposition afin que ces
entreprises et ces emplois très importants soit
garantis à très long terme", a écrit le prési-
dent américain sur son compte Twitter.

L'industrie américaine du gaz et du
pétrole doit au total plus de 200 milliards de
dollars à ses créanciers, essentiellement par

le biais d'instruments de financements ados-
sés aux réserves pétrolières et gazières. Or, la
baisse des cours du brut a entraîné une
dégringolade des chiffres d'affaires et certai-
nes sociétés ont prévenu qu'elles n'étaient
pas en mesure de rembourser leurs prêts.

L'ARABIE SAOUDITE SE DIT PRÊTE
À AGIR POUR STABILISER LE

PÉTROLE 
L'Arabie saoudite a assuré mardi qu'elle

était prête à prendre de nouvelles mesures
afin de stabiliser le marché pétrolier, en coor-
dination avec ses alliés de l'"Opep+" et d'au-
tres pays producteurs, a rapporté l'agence de
presse officielle SPA en citant un communi-
qué du gouvernement. Cette déclaration du
premier exportateur mondial intervient alors
que le prix à terme du pétrole brut léger amé-
ricain (West Texas Intermediate, WTI) est
tombé lundi pour la première fois en terri-
toire négatif. "Le royaume souhaite parvenir
à la stabilité du marché pétrolier et est déter-
miné, avec la Russie, à mettre en oeuvre des
réductions de production au cours des années

à venir", assure le communiqué officiel cité
par SPA. Les pays de l'Opep, la Russie et
plusieurs autres producteurs réunis au sein
du groupe informel "Opep+" ont annoncé
leur volonté de réduire de près de 10% l'offre
mondiale de brut en diminuant leur produc-
tion mais cet effort est jugé insuffisant pour
compenser la chute de la demande, qui pour-
rait atteindre 30%. Plusieurs ministres de
l'Opep ont organisé mardi une téléconférence
pour débattre de l'évolution récente du mar-
ché, a-t-on appris d'une source au sein du
cartel. Et certains préconisent d'appliquer les
réductions de production sans attendre la
date du 1er mai prévue initialement. Selon le
Wall Street Journal, une nouvelle réunion de
l'organisation pourrait avoir lieu le 10 mai.
Sur le marché new-yorkais Nymex, le WTI
livrable en mai se traitait de nouveau en ter-
ritoire positif vers 14h45 GMT à 3,44 dollars
le baril après un plus bas à -16,74 dollars.
L'échéance juin s'échangeait à 14,82 dollars
et le Brent de mer du Nord, principale réfé-
rence pour le marché européen, à 19,98 dol-
lars, en baisse de plus de 22%.

EUROPE :
Thoierry Breton
évoque le coût

des mesures
pour relancer
l'économie de

l'UE après
l'épidémie

Alors que de plus en plus de
pays européens s'apprêtent à

vivre un déconfinement, l'UE
envisage des pistes de sortie de la
crise économique qui va suivre.
Pour Thierry Breton, il s'agit d'un
montant de près de 1.600 mil-
liards d'euros, somme évoquée
par le commissaire européen au
Marché intérieur sur BFM TV le
21 avril. L'économie européenne,
qui tourne au ralenti depuis le
début de l'épidémie de Covid-19,
tôt ou tard devra être remise sur
les rails. Pour ce faire, l'enve-
loppe globale pourrait atteindre
1.600 milliards d'euros, a fait
savoir Thierry Breton, commis-
saire européen au Marché inté-
rieur. L'invité de Bourdin Direct
sur BFM TV le 21 avril a expli-
qué que la somme de relance
devrait notamment représenter
10% du PIB européen. "Nous
disons avec Paolo Gentiloni [le
commissaire européen aux
Affaires économiques et moné-
taires, ndlr] que vraisemblable-
ment l'enveloppe totale, c'est plu-
tôt aux alentours de 10% du PIB
européen, c'est à dire autour de
1.600 milliards", a-t-il annoncé
face au journaliste Jean-Jacques
Bourdin. Il a d'ailleurs précisé
que d'autres pays, en particulier
les États-Unis, "avaient fait de
même". "Les Américains ont mis
10% de leur PIB sur la table pour
pouvoir aider cette phase, les
Allemands viennent de mettre la
même chose avec 356 milliards,
c'est-à-dire 10% de leur PIB [...].
Il faut sans doute une enveloppe
de cette ordre de grandeur", a-t-il
détaillé.

ÉCOSYSTÈME PAR
ÉCOSYSTÈME

L'ex-ministre a également mis
en exergue l'approche pragmati-
que "de bas en haut" dont l'UE
devrait se servir pour relancer son
économie. D'après lui, il doit
s'agir d'une stratégie globale per-
mettant d'analyser l'ensemble des
"écosystèmes" ou secteurs éco-
nomiques, de toutes les régions
européennes. "Si on parle uni-
quement de défendre sa propre
géographie, on arrivera à rien", a-
t-il estimé lors de l'interview.
Pour appuyer ce point de vue,
M.Breton a pointé du doigt un
récent "videocall" avec les repré-
sentants de l'industrie automobile
qui, selon lui, représente 15 mil-
lions d'emplois en Europe. "J'ai
entendu de la part de l'écosys-
tème automobile [...]"Mais
Monsieur le commissaire, si on
ne sauve que telle région ou tel
pays, tout va s'effondrer parce
que nos chaînes de construction
sont toutes intégrées dans l'Union
européenne. On a des sous-trai-
tants très importants en Espagne,
en Italie, en France, en Autriche".
Et si jamais on ne sauve qu'une
partie, c'est tout l'écosystème qui
s'effondre", a-t-il déclaré. À ce
jour, l'Italie qui compte à peu près
24.000 cas létaux, l'Espagne avec
plus de 21.000 morts et la France,
endeuillée par près de 20.000
morts, sont les pays européens les
plus touchés par l'épidémie de
Covid-19.
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SAHARA OCCIDENTAL:

Le Maroc demeure la puissance
occupante de la dernière colonie

en Afrique
Le représentant

du Front Polisario
auprès des

Nations unies, Sidi
Mohamed Omar,

a soutenu que
toutes les

organisations
internationales,

politiques et
juridiques, ont

affirmé qu'il n'y a
aucun lien de
souveraineté

territoriale entre
le Sahara

occidental et le
Maroc qui

demeure la
puissance

occupante de
cette dernière

colonie en
Afrique.

Dans un texte publié par
l'Agence de presse sah-
raouie (SPS), intitulé :

"Déconstruire les allégations de
propagande marocaine sur le
Sahara occidental", le diplomate
sahraoui est revenu sur une
déclaration de l'ambassade du
Maroc en Afrique du Sud,
relayée par l'agence de presse
MAP au lendemain de la décla-
ration de Pretoria qui a réaffirmé
son soutien à l'exercice du peu-
ple sahraoui de son droit à l'auto-
détermination.

"L'approche de l'Afrique du
Sud sur le Sahara occidental est
guidée par la position de l'Union
africaine, qui a toujours soutenu
l'autodétermination du peuple du
Sahara occidental, conformé-
ment aux décisions pertinentes
de l'UA et aux résolutions du
Conseil de sécurité des Nations
Unies", avait soutenu le minis-
tère sud-africain des Affaires
étrangères et de la coopération
internationale, dans un commu-
niqué.

"Les contenues de la déclara-
tion de l'ambassade du Maroc en
Afrique du Sud, relayée par la

MAP, sont à déconstruire point
par point", a souligné M. Sidi
Omar, dans sa contribution, rap-
pelant d'emblée qu'"Il est incon-
testable que le Sahara occidental
a été inscrit à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale des
Nations Unies et, par consé-
quent, à l'ordre du jour de la
Quatrième Commission et du
Comité spécial de l'AG de
l'ONU sur la décolonisation (C-
24), depuis 1963 en tant que ter-
ritoire non autonome auquel
s'applique la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance des
pays et des peuples coloniaux
(résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée, du 14 décembre
1960), comme expressément éta-
bli dans toutes les résolutions de
l'Assemblée générale".

"En réponse à la soi-disant
marche verte par laquelle le
Maroc a commencé son offen-
sive expansionniste contre le
Sahara occidental, le 6 novembre
1975, le Conseil de sécurité des
Nations unies (CSNU) a adopté à
l'unanimité la résolution 380
(1975) du que le CSNU, dans les
paragraphes du dispositif, "1.
regrette la célébration de la mar-
che, 2. Lance un appel au Maroc
pour qu'il retire immédiatement
tous les participants à la marche
du territoire du Sahara occiden-
tal", a encore appelé le diplomate

sahraoui.
"Pourquoi le Conseil de sécu-

rité a-t-il demandé au Maroc de
retirer immédiatement sa marche
du territoire du Sahara occiden-
tal et aurait-il agi de cette
manière s'il avait reconnu les
prétentions du Maroc sur le terri-
toire?", s'est interrogé M. Sidi
Omar. "La réponse est simple,
affirme-t-il, le CSNU a appelé le
Maroc à retirer tous les partici-
pants à la marche du Sahara
occidental car les manifestants
marocains ont violé la frontière
du Sahara occidental et sont
entrés illégalement sur le terri-
toire étranger, comme l'a souli-
gné le représentant espagnol lors
de la session du CSNU".

Au paragraphe 6 du dispositif
de la même résolution, le diplo-
mate relevé que a l'AG de l'ONU
"appelle le Maroc à rejoindre le
processus de paix et à mettre fin
à son occupation du territoire du
Sahara occidental".

LE MAROC, PUISSANCE
OCCUPANTE

Le Maroc "ne peut être autre
chose qu'une puissance occu-
pante au Sahara occidental mal-
gré les efforts du régime maro-
cain et de ses apologistes pour
convaincre la communauté inter-
nationale du contraire", a encore
souligné M. Sidi Omar. Par

conséquent, lorsque l'Afrique du
Sud et de nombreux pays, orga-
nisations et individus dans le
monde décrivent le Sahara occi-
dental comme "la dernière colo-
nie en Afrique", ils affirment
simplement un fait établi.

"La déclaration marocaine
dénature clairement l'avis
consultatif de la Cour internatio-
nale de Justice (CIJ) sur le
Sahara occidental du 16 octobre
1975 en recourant à une lecture
sélective et à une interprétation
réductrice de la peine", a soutenu
M. Sid Omar, soulignant que "le
régime marocain et ses apologis-
tes citent souvent l'avis consulta-
tif de la CIJ comme base juridi-
que et soutiennent leur cas, ce
qui rend important de souligner
les principales conclusions de la
décision".

En fait, rappelle le diplomate
sahraoui, la CIJ a noté dans son
avis que "par conséquent, même
en tenant compte de la structure
spécifique de l'Etat chérifien, les
éléments examinés jusqu'à pré-
sent n'établissent aucun lien de
souveraineté territoriale entre le
Sahara occidental et cet Etat".

Pour conclure son raisonne-
ment juridique sur la question à
l'examen, M. Sidi Omar, a indi-
qué que la CIJ établit clairement,
au paragraphe 162, que "la
conclusion de la Cour est que les

documents et informations qui
lui sont présentés n'établissent
aucun lien de souveraineté terri-
toriale entre le territoire du
Sahara occidental et le Royaume
du Maroc ou l'entité maurita-
nienne. Par conséquent, la Cour
n'a pas trouvé de liens juridiques
de cette nature susceptibles d'af-
fecter l'application de la résolu-
tion 1514 (XV) de l'Assemblée
générale dans la décolonisation
du Sahara occidental et, en parti-
culier, le principe de l'autodéter-
mination par l'expression libre et
authentique de la volonté des
peuples du territoire".

En résumé, insiste le diplo-
mate sahraoui, la déclaration
marocaine dénature clairement
la décision de la CIJ qui était
sans équivoque, en ce qui
concerne (a) le déni de tout lien
de souveraineté territoriale entre
le Maroc et la Mauritanie et le
Sahara occidental et (b) le sou-
tien à la décolonisation du terri-
toire sur la base du principe d'au-
todétermination exercé par l'ex-
pression libre et authentique de
la volonté de son peuple.

"Ce principe reste l'épine dor-
sale des efforts continus des
Nations Unies pour résoudre le
conflit au Sahara occidental", a
souligné M. Sidi Omar.

L'UA, UN PARTENAIRE À
PART ENTIÈRE DE L'ONU

Abordant le rôle de l'Union
africaine dans la résolution du
conflit au Sahara occidental, der-
nière colonie en Afrique, le
diplomate a expliqué que
"l'ONU comprend 193 Etats
membres et leurs déclarations
sur la question du Sahara occi-
dental, tant à l'AG qu'à sa
Quatrième Commission, sont là
pour tous. En aucun cas ces
déclarations n'indiquent une opi-
nion majoritaire en faveur de ce
qu'affirme la déclaration maro-
caine".

"Nulle part dans la décision
693, l'UA ne parle de l'exclusi-
vité du processus des Nations
Unies" par rapport à la question
du Sahara occidental car, souli-
gne-t-il, en tant qu'organisation
régionale, "l'UA est responsable
de la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité sur le
continent conformément à la loi
constitutionnelle de l'UA et à la
Charte des Nations Unies (chapi-
tre VIII)".

A cet égard, explique le diplo-
mate, le droit constitutif de l'UA
établit comme principe fonda-
mental de l'Union "le règlement
pacifique des conflits entre les
Etats membres de l'Union par les
moyens appropriés que
l'Assemblée décide" (article 4
(e)). "L'UA continue également
d'être un partenaire à part entière
de l'ONU et garant de la mise en
œuvre du plan de règlement
ONU-OUA de 1991, qui a été
accepté par les deux parties, le
Front Polisario et le Maroc, et
approuvé par le Conseil de sécu-
rité et l'AG", insiste-t-il.

RENTRÉE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - TUNISIE:

Dès la mi-mai selon Elyès Fakhfakh
Selon le Chef du gouvernement, Elyes

Fakhfakh, la sort de la rentrée scolaire
et universitaire sera scellé le 29 avril

2020. " Tout sera décidé et détaillé à cette
date ", a-t-il déclaré dans une interview
accordée à Al Watanya et à Hannibal dans la
soirée de ce dimanche 19 avril 2020.

Pour le Chef du gouvernement, tous les
scénarios sont étudiés. " 240 000 candidats

sont concernés par les examens nationaux. A
partir du 15 mai 2020, ils devraient reprendre
la direction des établissements scolaires,
pour finir durant la première quinzaine de
juin 2020. Les examens, pour leur part,
devraient avoir lieu en juillet 2020 ", a-t-il
expliqué.

Concernant les autres élèves (hors exa-
mens nationaux), le Chef du gouvernement a

indiqué que rien n'a encore été décidé. " Tout
sera annoncé au sujet du calendrier le 29
avril 2020 ", a-t-il précisé. D'autre part, la
rentrée universitaire devrait avoir lieu début
juin 2020. Les examens se dérouleront à la
fin du mois de juillet 2020. " C'est le scéna-
rio le plus probable ", a encore précisé le
Chef du gouvernement.
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COVID-19 - ORAN:

Le port  maintient son volume d'activités
commerciales

Le port d'Oran a
maintenu, en

cette période de
crise sanitaire,

son volume
d'activités

commerciales en
dépit de la

réduction de près
de la moitié de

ses effectifs, dans
le cadre des

mesures de lutte
contre la

contamination et
la propagation du

Covid-19.

"Le personnel en poste
a relevé le défi de
maintenir le même

rythme d'activités que dans le
passé, tout en respectant scrupu-
leusement les consignes de pré-
vention contre la pandémie", a
indiqué à l'APS le P-DG de l'en-
treprise du port d'Oran (EPO),
Mokhtar Kourbaa.

L'entreprise a décidé de libé-
rer pour le confinement 45% de
ses effectifs, soit 2.344 travail-
leurs. Cette mesure a touché
essentiellement les personnels
administratifs et les agents de
soutien. Les travailleurs des ser-
vices techniques et de la sécurité
ainsi que tous les agents s'occu-
pant des opérations de charge-
ment et de déchargement ont été
maintenus dans leurs postes pour
ne pas entraver l'activité com-
merciale de l'entreprise, a-t-on
expliqué.

Pour ce faire, l'EPO a mis à la
disposition de ces personnels
tous les moyens de protection
sanitaire (blouses, gants, mas-
ques et lunettes) et assuré leur
transport vers les lieux de travail
avec la mobilisation des moyens

de l'entreprise ou la location de
bus privés. Les heures de travail
ont été également aménagées
pour assurer, par équipes, une
même cadence d'activités sans
interruption.

HAUSSE DU NIVEAU DES
IMPORTATIONS

Durant le 1er trimestre de
l'année en cours, le port d'Oran a
enregistré une hausse du volume
des importations en dépit de la
pandémie du Covid-19. Cette
hausse est de l'ordre de 17 % par
rapport à la même période de
l'exercice précédent et de l'ordre
de 11% pour le seul mois de
mars de l'année en cours, marqué
par le durcissement du dispositif
anti-Coronavirus.

Ces importations ont
concerné notamment 80.851 ton-
nes de vrac liquide (- 12 %),
1.231.375 tonnes de vrac solide
(+33 %) et 1.340.180 tonnes de
vrac divers (+8%), sachant que
les céréales représentent une
grande part de ces importations.

Néanmoins, la crise sanitaire
a influé négativement sur le

volume des exportations, dont la
baisse a été estimée à 25 %
durant la même période pour les
produits en vrac liquide (1.500
tonnes), à - 30 % pour les pro-
duits en vrac solide (31.200
Tonnes) et à - 40% pour les pro-
duits divers en vrac (100.585
tonnes). Le P-DG de l'EPO a
précisé que l'acier, le ciment et le
clinker constituent les principa-

les exportations à partir du port
d'Oran.

Concernant le mouvement
des navires, le responsable a
indiqué que durant le premier tri-
mestre de l'année en cours, il a
été enregistré une moyenne men-
suelle de chargement de 90 navi-
res, soit le même nombre que
celui des précédents exercices.

Par ailleurs, la crise sanitaire
a eu des répercussions négatives
sur l'avancement du projet d'ex-
tension du terminal à conteneurs,
pris en charge par un groupe-
ment algéro-chinois. Le projet
enregistre actuellement un taux
d'avancement de l'ordre de 92
PC. Devant être réceptionné au
1er semestre 2020, le chantier
sera livré finalement à la fin de
l'année en cours. Ce retard est du
au blocage en Chine des
ouvriers, partis célébrer en
famille l'avènement de leur nou-
velle année. Le projet, une fois
opérationnel, permettra à l'infra-
structure portuaire d'accueillir
des navires de gros tonnage
ayant une capacité de transport
entre 4 et 8.000 conteneurs.

MESURES PRÉVENTIVES
STRICTES

Les infrastructures et les équi-
pements du port d'Oran, s'éten-
dant sur une superficie globale
de 80 hectares, font l'objet, tous
les deux jours, d'opérations de
désinfection dans le cadre des
dispositions de lutte contre la
pandémie, a assuré pour sa part
le responsable de la sécurité
interne, Medaoui Hakim.

Au titre du dispositif préven-
tif décidé dès le début de la crise
sanitaire, les responsables de
l'EPO ont installé, dès janvier
dernier, une commission compo-
sée d'un médecin, des directeurs
de la capitainerie et de la sécurité
interne du port, ainsi de repré-
sentants de la police, des garde-
côtes et des douanes. Elle est
chargée de prendre et de mettre
en �uvre toutes les mesures de
prévention et de lutte contre le
Covid-19.

De son côté, le responsable de
la capitainerie du port, Belhoul
Mohamed, a affirmé que l'accès
aux quais n'est autorisé qu'après
la présentation de documents
attestant la bonne santé de l'équi-
page et un historique récapitu-
lant les différentes escales du
bateau. Des contrôles médicaux
sont également effectués à l'arri-
vée et au départ des personnels
navigants étrangers.

Par ailleurs, dans le souci de
limiter les mouvements au sein
du port, la commission de sécu-
rité a réduit de 50 pour cent le
nombre d'autorisations d'accès
octroyés aux différents interve-
nants ayant une relation avec les
activités portuaires comme les
opérateurs économiques, les
experts maritimes et autres.

En cette période de crise sani-
taire, les responsables de l'EPO
veillent à concilier les ambitions
d'assurer une activité commer-
ciale continue du port et le souci
de préserver la santé des travail-
leurs et des partenaires par un
respect strict des dispositions de
prévention. Un challenge que
l'entreprise a relevé sans diffi-
culté.

MILA : 

Distribution de 2 900 colis de denrées alimentaires
aux familles démunies des zones d'ombre

C'est à partir du centre spécialisé
dans la protection de l'enfance
et de l'adolescence de la com-

mune de Oued-Endja , à l'ouest de Mila
qu'une opération de solidarité visant la
distribution de 2 900 colis de denrées ali-
mentaires a été lancée, lundi , au profit
des familles démunies des zones d'ombre
de la wilaya. Cette opération a été super-
visée par le chef de daïra de Oued-Endja,
Said Boudeheb, affirmant: "Ces colis
seront répartis sur 2 000 familles dému-
nies et 900 chefs de famille de la catégo-
rie aux besoins spécifiques"

Ces produits alimentaires, dons de
bienfaiteurs et d'hommes d'affaires de la
wilaya de Mila, ont été distribués à leurs
bénéficiaires à travers 9 communes, a pré-
cisé le même responsable, soulignant que
cette opération se poursuivra dans les pro-

chains jours pour inclure toutes les famil-
les nécessiteuses de la wilaya afin de les
aider en pleine pandémie de Covid-19, et
en prévision également du mois sacré de
Ramadhan. Les colis distribués, consti-
tués de 17 produits alimentaires, représen-
tent une quantité totale de 700 quintaux de
semoule, 290 qx de farine, 5 800 litres
d'huile de table, 2 900 boites de lait en
poudre, 29 qx de sucre, 23 qx de concen-
tré de tomate, 29 qx de lentilles et de pois
chiches, en plus de 142 qx de pâtes ali-
mentaires et d'autres produits de consom-
mation, a détaillé la même source.

Le chef de daïra a fait savoir, par ail-
leurs, que cette opération initiée par les
autorités de la wilaya avec la contribution
de bienfaiteurs, vient s'ajouter à de précé-
dentes opérations de solidarité ayant ciblé
4 000 familles des zones d'ombre, en plus

d'une caravane de solidarité composée de
21 camions chargés de diverses denrées
alimentaires, et de produits de nettoyage
et de désinfection pour lutter contre le
coronavirus, acheminés à la wilaya de
Blida. Parallèlement, de larges  opérations
de nettoiement et de désinfectant ont été
organisées par les services de la wilaya,
conjointement avec les services munici-
paux à travers toutes les communes de la
wilaya. Sans oublier la contribution des
éléments de la protection civile et de
l'ONA dans ces opérations de désinfec-
tion. Aussi, des associations locales ont eu
la louable initiative de fabriquer et d'ins-
taller des passages désinfectant placés aux
entrées des structures sanitaires à travers
les communes de la wilaya, une initiative
très saluée par le personnel soignant de la
wilaya. Par ailleurs, plusieurs formations

caritatives ont été à la rescousse des
démunis en les approvisionner de denrées
alimentaires de large consommation, par-
ticulièrement la semoule et d'autres pro-
duits, surtout à l'approche du mois sacré
de Ramadhan. L'on note , en fin , l'active
contribution  à l'élan de solidarité pour
soutenir les démunis impactés par la crise
sanitaire , que les associations qui se sont
distingués : l'association nationale Kafil
El Yatim , les bureaux locaux du croissant
rouge algérien ainsi que d'autres associa-
tions locales dans chaque communes. La
DAS doit recueillir toutes ces actions
pour élaborer un répertoire relevant de la
liste nominative des associations les
active en cette circonstance pour les
encourager.

Abdelouahab Ferkhi.

Concernant le
mouvement des
navires, le
responsable a indiqué
que durant le premier
trimestre de l'année
en cours, il a été
enregistré une
moyenne mensuelle
de chargement de 90
navires, soit le même
nombre que celui des
précédents exercices.
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CORONAVIRUS: 

L'Italie double son plan d'aides
économiques

En le portant à 50
milliards d'euros,

le pays le plus
frappé par la

pandémie double
son plan d'aides

aux entreprises et
aux ménages qui

s'apprêtent à
affronter une

crise économique
après celle

sanitaire. Profitant
de la suspension

du pacte de
stabilité, le

gouvernement va
le financer grâce

à la hausse du
déficit public.

"L'histoire demain
jugera si nous
avons été à la

hauteur mais aujourd'hui c'est le
temps de l'action et des respon-
sabilités. " Giuseppe Conte les
assume pour la première fois
devant le parlement un mois
après le début de l'épidémie de
coronavirus. Dans ce qu'il a qua-
lifié de " guerre contre l'ennemi
invisible ", qui a déjà provoqué
plus de 7.500 victimes et qui
menace de ruiner l'économie ,
l'Italie tire un " bazooka de 50
milliards d'euros ".

La somme du plan d'aide
extraordinaire pour soutenir
entreprises et ménages en diffi-
culté a ainsi doublé en un peu
plus d'une semaine, plus que
décuplé en un mois. Les prévi-
sions des banques d'affaires évo-
quent une récession à deux chif-

fres et les plus optimistes parlent
d'un recul de 5 % du PIB. Cinq
pour cent du PIB, c'est égale-
ment le chiffre que devrait
atteindre le déficit public italien
en profitant de la suspension du
pacte de stabilité cette année et
avec la bénédiction de Mario
Draghi . " Le déficit ne doit plus
être un tabou, a expliqué l'ancien
président de la BCE dans un
entretien au Financial Times.
Pour éviter une situation simi-
laire à la grande dépression de
1929, les Etats doivent couvrir
les coûts de ce qui s'apparente à
une guerre ".

EVITER UNE EXPLOSION
DES FAILLITES

L '" effort de guerre " italien
sera détaillé dans un nouveau
décret qui entrera en vigueur
début avril. Il confirmera et éten-
dra le versement de toutes les
contributions sociales et fiscales.
L'Etat confirmera sa prise en
charge des mesures de chômage
partiel pour six mois supplémen-

taires avec une augmentation de
l'indemnité chômage pour sala-
riés en CDD. Le code des mar-
chés publics pourrait être sus-
pendu de six mois à un an pour
débloquer et relancer au plus vite
les chantiers publics. Ils ont tou-
jours représenté le principal fac-
teur de reprise de l'économie ita-
lienne.

La Caisse des Dépôts sera
impliquée de manière plus
importante pour se porter
garante des PME/PMI afin d'as-
surer les liquidités nécessaires.
Le 2 avril prochain, un conseil
d'administration se réunira pour
lui consentir l'octroi direct de
financements aux entreprises.
Elle peut pour l'instant ne le faire
que pour des prêts supérieurs à
25 millions d'euros. Ce seuil sera
abaissé. La grande crainte du
gouvernement italien est une
explosion des faillites qui provo-
querait une nouvelle hausse des
crédits détériorés dans les bilans
des banques. Cela rouvrirait la
grande plaie du système bancaire

transalpin de ces dernières
années qui commençait tout
juste à se refermer.

LE SOUTIEN ATTENDU DE
L'EUROPE

L'Italie demande un soutien
concret de la part de l'Europe. Il
pourrait se manifester par des
emprunts à taux zéro à long
terme que les PME/PMI pour-
raient contracter auprès de la
BEI (Banque européenne d'in-
vestissements). Mais c'est sur-
tout l'instauration de " corona-
bonds " (des obligations euro-
péennes) qui est réclamée. C'est
l'objet d' une lettre adressée ce
mercredi au président du Conseil
européen par Giuseppe Conte et
les dirigeants de huit autres pays
dont la France, l'Espagne, la
Grèce, l'Irlande et le Portugal.
En attendant Giuseppe Conte
promet aux Italiens d'" utiliser
tous les instruments possibles
pour que le pays redevienne plus
fort qu'avant ".

USA:

Trump réclame un plan de soutien pour
l'industrie pétrolière américaine

Donald Trump a demandé mardi à son
administration de mettre sur pied un
plan de soutien financier à l'industrie

pétrolière et gazière des Etats-Unis, frappée
par la chute des cours du brut, qui sont pas-
sés lundi soir pour la première fois de leur
histoire en territoire négatif.

Le contrat à échéance en mai sur le baril
de brut léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) est tombé lundi à -40
dollars, un mouvement inédit alimenté par
des perspectives économiques déprimées et
par la quasi-saturation des capacités de
stockage aux Etats-Unis.

"Nous ne laisserons jamais tomber la
grande Industrie pétrolière et gazière améri-
caine. J'ai ordonné au secrétaire à l'Energie et
au secrétaire au Trésor d'élaborer un plan qui
mettra des fonds à disposition afin que ces
entreprises et ces emplois très importants soit
garantis à très long terme", a écrit le prési-
dent américain sur son compte Twitter.

L'industrie américaine du gaz et du
pétrole doit au total plus de 200 milliards de
dollars à ses créanciers, essentiellement par

le biais d'instruments de financements ados-
sés aux réserves pétrolières et gazières. Or, la
baisse des cours du brut a entraîné une
dégringolade des chiffres d'affaires et certai-
nes sociétés ont prévenu qu'elles n'étaient
pas en mesure de rembourser leurs prêts.

L'ARABIE SAOUDITE SE DIT PRÊTE
À AGIR POUR STABILISER LE

PÉTROLE 
L'Arabie saoudite a assuré mardi qu'elle

était prête à prendre de nouvelles mesures
afin de stabiliser le marché pétrolier, en coor-
dination avec ses alliés de l'"Opep+" et d'au-
tres pays producteurs, a rapporté l'agence de
presse officielle SPA en citant un communi-
qué du gouvernement. Cette déclaration du
premier exportateur mondial intervient alors
que le prix à terme du pétrole brut léger amé-
ricain (West Texas Intermediate, WTI) est
tombé lundi pour la première fois en terri-
toire négatif. "Le royaume souhaite parvenir
à la stabilité du marché pétrolier et est déter-
miné, avec la Russie, à mettre en oeuvre des
réductions de production au cours des années

à venir", assure le communiqué officiel cité
par SPA. Les pays de l'Opep, la Russie et
plusieurs autres producteurs réunis au sein
du groupe informel "Opep+" ont annoncé
leur volonté de réduire de près de 10% l'offre
mondiale de brut en diminuant leur produc-
tion mais cet effort est jugé insuffisant pour
compenser la chute de la demande, qui pour-
rait atteindre 30%. Plusieurs ministres de
l'Opep ont organisé mardi une téléconférence
pour débattre de l'évolution récente du mar-
ché, a-t-on appris d'une source au sein du
cartel. Et certains préconisent d'appliquer les
réductions de production sans attendre la
date du 1er mai prévue initialement. Selon le
Wall Street Journal, une nouvelle réunion de
l'organisation pourrait avoir lieu le 10 mai.
Sur le marché new-yorkais Nymex, le WTI
livrable en mai se traitait de nouveau en ter-
ritoire positif vers 14h45 GMT à 3,44 dollars
le baril après un plus bas à -16,74 dollars.
L'échéance juin s'échangeait à 14,82 dollars
et le Brent de mer du Nord, principale réfé-
rence pour le marché européen, à 19,98 dol-
lars, en baisse de plus de 22%.

EUROPE :
Thoierry Breton
évoque le coût

des mesures
pour relancer
l'économie de

l'UE après
l'épidémie

Alors que de plus en plus de
pays européens s'apprêtent à

vivre un déconfinement, l'UE
envisage des pistes de sortie de la
crise économique qui va suivre.
Pour Thierry Breton, il s'agit d'un
montant de près de 1.600 mil-
liards d'euros, somme évoquée
par le commissaire européen au
Marché intérieur sur BFM TV le
21 avril. L'économie européenne,
qui tourne au ralenti depuis le
début de l'épidémie de Covid-19,
tôt ou tard devra être remise sur
les rails. Pour ce faire, l'enve-
loppe globale pourrait atteindre
1.600 milliards d'euros, a fait
savoir Thierry Breton, commis-
saire européen au Marché inté-
rieur. L'invité de Bourdin Direct
sur BFM TV le 21 avril a expli-
qué que la somme de relance
devrait notamment représenter
10% du PIB européen. "Nous
disons avec Paolo Gentiloni [le
commissaire européen aux
Affaires économiques et moné-
taires, ndlr] que vraisemblable-
ment l'enveloppe totale, c'est plu-
tôt aux alentours de 10% du PIB
européen, c'est à dire autour de
1.600 milliards", a-t-il annoncé
face au journaliste Jean-Jacques
Bourdin. Il a d'ailleurs précisé
que d'autres pays, en particulier
les États-Unis, "avaient fait de
même". "Les Américains ont mis
10% de leur PIB sur la table pour
pouvoir aider cette phase, les
Allemands viennent de mettre la
même chose avec 356 milliards,
c'est-à-dire 10% de leur PIB [...].
Il faut sans doute une enveloppe
de cette ordre de grandeur", a-t-il
détaillé.

ÉCOSYSTÈME PAR
ÉCOSYSTÈME

L'ex-ministre a également mis
en exergue l'approche pragmati-
que "de bas en haut" dont l'UE
devrait se servir pour relancer son
économie. D'après lui, il doit
s'agir d'une stratégie globale per-
mettant d'analyser l'ensemble des
"écosystèmes" ou secteurs éco-
nomiques, de toutes les régions
européennes. "Si on parle uni-
quement de défendre sa propre
géographie, on arrivera à rien", a-
t-il estimé lors de l'interview.
Pour appuyer ce point de vue,
M.Breton a pointé du doigt un
récent "videocall" avec les repré-
sentants de l'industrie automobile
qui, selon lui, représente 15 mil-
lions d'emplois en Europe. "J'ai
entendu de la part de l'écosys-
tème automobile [...]"Mais
Monsieur le commissaire, si on
ne sauve que telle région ou tel
pays, tout va s'effondrer parce
que nos chaînes de construction
sont toutes intégrées dans l'Union
européenne. On a des sous-trai-
tants très importants en Espagne,
en Italie, en France, en Autriche".
Et si jamais on ne sauve qu'une
partie, c'est tout l'écosystème qui
s'effondre", a-t-il déclaré. À ce
jour, l'Italie qui compte à peu près
24.000 cas létaux, l'Espagne avec
plus de 21.000 morts et la France,
endeuillée par près de 20.000
morts, sont les pays européens les
plus touchés par l'épidémie de
Covid-19.
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IMPACT DE LA CRISE MONDIALE : 

Effondrement des cours du pétrole

L'épidémie du
coronavirus a
entraîné une crise
économique
irréversible pour
2020, dont les
répercussions
risquent 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, au
cas  ou le
confinement ne
serait pas
respecté. C'est que
la crise actuelle de
2020 a montré
toute la
vulnérabilité des
économies
mondiales face à
des chocs externes
imprévisibles,
surtout des pays
reposant sur une
ressource
éphémère dont le
prix dépend de
facteurs exogènes
échappant aux
décisions internes. 

C omparable à une guerre
avec un ennemi sans
visage, l'épidémie du

coronavirus a un impact sur
l'économie mondiale qui connai-
tra 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 psy-
chose des ménages, et un choc
de liquidité.  Cette crise, aura à
l'avenir un impact la transition
énergétique et  sur les relations
internationales.
Le 20 avril 2020  le  baril améri-
cain West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en mai,
dont c'est le dernier jour de cota-
tion, dégringolait d'environ 38 %
à 11,04 dollars vers 11 h 55
GMT et à 20h30   fin  sous  zéro
dollars, ( moins 37,63 dollars)  et
le  21 avril 2020 19h52 GMT
19,78 dollars le Brent  et moins
13,62 dollars le Wit,   son plus
bas niveau depuis 1986  avec un
écart historique avec le Wit, ren-
dant non rentables  les gisements
moyens et marginaux qui sont
les plus nombreux de pétrole/gaz
schistes américains. 
Comme il faut  s'attendre  cet

écart ,si le Wit  est en dessous de
10 dollars, les acheteurs se
détournent du Brent qui risque à
son tour une baisse.  Selon les
experts, les contrats pour livrai-
son en mai 2020 expirant le
20/04/2020, les détenteurs doi-
vent trouver des acheteurs physi-
ques mais les stocks qui ont cout
,  énormément gonflé  tant aux
USA, Chine, Inde, il y a  eu  bra-
dage sur  les prix. Concernant la
réunion 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, , donc le marché insen-
sible, crise  la production avant
la crise approchant 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, avant la crise seulement
pour la Chine, ses importations
étaient de 11 millions de barils/j..
Cependant il ne faut pas analyser
cet impact sur le court terme en
termes financiers mais pose une
problématique de la nécessaire
transition énergétique mondiale.
Face à cette crise, les grands
laboratoires de prospectives
mondiaux, anticipent une catas-
trophe pire que le coronavirus
avec des millions de morts
notamment le réchauffement cli-
matique avec d'importants flux
migratoires dus au réchauffe-

ment climatique (sécheresse,
inondation, vents violents,
cyclones) avec des recomposi-
tions territoriales. Ils prévoient
un changement notable du
modèle énergétique mondial, les
investissements   s'orientant vers
d'énergies renouvelables.
Interpellant l'Algérie pour une
autre transition politique, écono-
mique, sociale et culturelle. 
C'est dans ce cadre qu'est inté-
ressante els analyses de Jacques
Attali sur les industries d'avenir
qu'il nomme les industries de la
vie, je le cite " pour qu'une telle
société puisse fonctionner, il faut
évidemment d'abord qu'elle
puisse protéger aussi parfaite-
ment que possible ceux dont le
travail est vital pour son fonc-
tionnement et ne peut être fait à
distance. Et qu'elle produise de
plus en plus de richesses et d'em-
plois dans ces secteurs de protec-
tion, de prévention, pour le pré-
sent et l'avenir ; des secteurs qui,
de près ou de loin, se donnent
pour mission la défense de la vie
: la santé, l'alimentation, l'écolo-
gie, l'hygiène, l'éducation, la
recherche, l'innovation, la sécu-
rité, le commerce, l'information,
la culture ; et bien d'autres. On
réalise alors que ces secteurs
exposés, qui assurent les condi-
tions du fonctionnement vital de
nos sociétés, sont en plein boule-
versement. Jusque très récem-
ment, ils étaient fait principale-
ment de services, et donc ne por-
taient pas de potentialité de
croissance, qui ne vient qu'avec
l'augmentation de la productivité
découlant de l'industrialisation
d'un service. La nouveauté, la
bonne nouvelle, c'est qu'ils sont
faits, depuis peu, non seulement
de services, mais aussi d'indus-
tries, capables d'augmenter leur
productivité, et donc d'améliorer
sans cesse leur capacité à remplir
leur mission. C'est donc en met-
tant tous les efforts sur les tra-
vailleurs et les industries de la
vie qu'on sauvera les nations, les
civilisations, et l'économie ".
Les impacts  pour l'économie
algérienne dont 98% des entrées
en devises avec les dérivées pro-
viennent des hydrocarbures sont
considérables sur le plan écono-
mique et social d'autant plus que
le cours dépendant fondamenta-
lement du retour à la croissance
de l'économie mondiale  fonc-
tion, de  la maîtrise de l'épidé-

mie. Le rapport du FMI du 14
avril 2020 montre que l'année
2020 sera une année de récession
avec une légère reprise en 2021
,si l'épidémie est circonscrite en
septembre 2020.  Ainsi,   en pré-
cisant que le  taux de croissance
se calcule toujours par rapport à
la période antérieure T1 - To.
Ainsi dans le cadre d'un scénario
favorable, en précisant qu'une
croissance faible en 2020, To,
donne globalement une crois-
sance relativement faible en
2021 -T1, l'économie mondiale
aura moins 3,0% de taux de
croissance  en 2020  et 5,0% en
2021 et en moyenne, les     pays
avancés  moins 6,1% en 2020 et
4,5% en 2021. Pour le FMI et les
organises internationaux, si la
pandémie ne se  résorbe au cours
du second semestre de l'année
2020 par un prolongement des
mesures d'endiguement, nous
assisterions à  une détérioration
des conditions financières et de
nouvelles ruptures des chaînes
d'approvisionnement mondiales
et dans   ce cas, le PIB mondial
chuterait encore davantage : de 3
% supplémentaires en 2020 par
rapport au  scénario de référence
si la pandémie se prolonge en
2020, et de 8 % supplémentaires
en 2021  si la pandémie se pro-
longe jusqu'en 2021. Pour
l'Algérie , le FMI dans son rap-
port du 14 avril 2020, le produit
intérieur brut réel (PIB) de
l'Algérie devrait se contracter de
5,2% durant l'année 2020 et suite
à cette baisse  PIB réel  devrait se
redresser en 2021 de 6,2%, taux
calculé en référence à l'années
2020 ( taux de croissance néga-
tif)  donnant globalement, à taux
constant,  un taux de croissance
entre 1 et 2%   termes réel , le
FMI estimant la  croissance éco-
nomique  à 0,7% en 2019., ce
taux étant inférieur  au taux de
pression démographique. Cela
renvoie toujours à la rente des
hydrocarbures  qui détermine à
la fois  le taux d'emploi et les
réserves de change estimées fin
mars 2020 à environ 58/60 mil-
liards de dollars donnant un répit
de 18 mois.  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 économique,  les
prévisions de recettes de

Sonatrach de  35 milliards de
dollars  pour 2020 ainsi que d'un
montant des réserves de change
de 51,6 milliards de dollars 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
coûts d'exploitation et la réduc-
tion du quota décidée en avril
2020 l'Algérie, représentant
moins  de  1 millions barils/j en
n'oubliant pas que 33% des
recettes de Sonatrach provien-
nent du gaz dont le cours sur le
marché libre le 21/04/2020  fluc-
tue depuis trois mois entre 1,5-
1,9 dollars le MBU, une baisse
de plus de 50% par rapport à
2008.
A 66 dollars en moyenne
annuelle pour 2019, les recettes
de Sonatrach  ont été  en
moyenne de 34 milliards de dol-
lars.  Sous réserve d'une produc-
tion hydrocarbures en volume
physique identique à celle de
2019, ce qui n'est pas évident
puisque le principal marché est
l'Europe en crise,  nous aurons
les résultats suivants pour les
recettes de Sonatrach entre 60 et
20 dollars le baril. A 60 dollars le
baril de pétrole, pour 2020 les
recettes de Sonatrach seront en
moyenne d'environ 31 milliards
de dollars, auquel il faudrait reti-
rer une moyenne annuelle de  la
baisse du quota  ( entre le haut er
et  bas des trois phases) retenant
3 milliards de dollars  soit 28
milliards de dollars.   A 50 dol-
lars le baril, pour 2020 , le chif-
fre, d''affaires serait d'environ 25
milliards de dollars, restant après
la réduction de la production 22
milliards de dollars  A 40 dollars
le chiffre d'affaire, serait de 20
milliards de dollars, restant après
la réduction 17 milliards.    A 30
dollars le chiffre d'affaire, serait
de 15  milliards de dollars, res-
tant après l réduction 12 mil-
liards  70% des gisements ne
seront plus rentables.     A 25 dol-
lars le chiffre d'affaire, de
Sonatrach serait de près de 13
milliards de dollars, restant après
la  réduction 10 milliards  et
80% des puits n'étant plus renta-
bles. A 20 dollars le chiffre d'af-
faire serait de 10 milliards de
dollars de recettes, restant après
les réductions 7 milliards de dol-
lars. 
Pour tous ces scénarios il fau-
drait soustraire    20/ 25% de
charges pour le profit net de
Sonatrach plus le profit  des
associés devant pratiquement
fermer la majorité des puits,
idem   pour   1,5-2 dollars le
MBTU, pour  les canalisation  de
gaz naturel et à ¾ dollars pour le
GNL.
Dans ce cadre je formule onze (
11) propositions pour atténuer la
baisse des réserves de change et
atténuer le déficit budgétaire.
devant différencier la partie
devises de la partie dinars, quel-
les solutions à la fois possibles et
difficiles à atteindre pour com-
bler le déficit de financement en
soulignant que dans la pratique
des affaires tant interne qu'inter-
national n'existent pas de frater-
nité ou des sentiments mais que
des intérêt. 

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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LE CHERCHEUR MORGAN GAÏA : 

Tout ce que l'on sait et ce que l'on ignore
du coronavirus

L'un des freins à
la lutte contre la

pandémie qui
frappe

actuellement le
monde est que

lascience connaît
assez peu de
choses sur le

nouveau
coronavirus qui
est responsable

de la maladie
Covid-19.

Pour faire le point sur les
connaissances scientifi-
ques actuelles sur le virus,

nommé SRAS-CoV-2, et démon-
ter les fausses informations qui
circulent sur le virus, Euronews
a interviewé Morgan Gaïa, cher-
cheur postdoctoral spécialiste de
la co-évolution des virus au sein
du Genoscope du CEA.

La famille de virus à laquelle
appartient le SRAS-CoV2 n'est
pas inconnue, mais les caracté-
ristiques spécifiques de la mala-
die humaine associée à la souche
SRAS-CoV2 (comme le temps
d'incubation, l'immunité, etc.) ne
sont que graduellement définies
car elles nécessitent du temps et
du recul pour être déterminées
précisément, explique M. Gaïa.

QUE SAVONS-NOUS SUR
LE NOUVEAU

CORONAVIRUS
SRAS-COV-2 ?

Selon Morgan Gaïa, si ce
coronavirus a de nombreuses
caractéristiques qui, prises sépa-
rément, sont communes à d'au-
tres virus connus, c'est l'assorti-
ment de ces caractéristiques qui
le rendent unique.

UNE CONTAGION RAPIDE
Le nouveau coronavirus se

propage facilement et de
manière exponentielle. "On
estime que, sans mesures de
confinement, une personne
infectée infectera en moyenne 2
ou 3 personnes", souligne M.
Gaïa.

"Il existe également des cas
documentés de 'super-contami-
nateurs', c'est-à-dire de person-
nes infectées qui, pour des rai-
sons qui ne sont mal comprises,
contaminent un grand nombre de
personnes. Cela est facilité par le
manque d'immunité de la popu-
lation, étant donné qu'il s'agit
d'un nouveau virus".

Les scientifiques soulignent
que le coronavirus se propage
rapidement car il est pratique-
ment "invisible" : dans de nom-
breux cas, environ 50% voire
plus, il ne provoque pas de
symptômes ou seulement des
symptômes légers, semblables à
ceux d'une grippe ou d'un rhume.

M. Gaia souligne que "bien
que ces cas puissent être environ
50% moins contagieux que ceux
présentant des symptômes plus
avancés, leur grand nombre va
contribuer de manière impor-
tante à la propagation".

UN MANQUE DE
PRÉPARATION DANS DE

NOMBREUX PAYS
Le manque de préparation de

nombreux pays face à une pan-
démie, combiné à la lenteur de la
réaction des autorités et des
citoyens, a conduit à la situation
actuelle, avec une bonne partie
de l'humanité forcée de se mettre
en confinement pour ralentir la
propagation du virus.

En Asie, ils sont mieux prépa-
rés car ils ont connu d'autres épi-
démies [Comme le SARS et le
MERS, ndlr.] et ils sont plus dis-

ciplinés lorsqu'il s'agit de se pro-
téger et d'appliquer des mesures
d'isolement", rappelle l'expert.

LA MÉCONNAISSANCE DU
VIRUS

Un autre problème a été le
manque de connaissances et de
communication entre les scienti-
fiques, les autorités et le grand
public. Nous ne sommes capa-
bles dans les premiers temps que
de mesurer les signes cliniques
correspondant aux patients qui
sont traités. C'est la pointe visi-
ble de l'iceberg, et nous ne pou-
vons qu'essayer de deviner la
taille de la partie immergée, qui
est elle invisible. Face à l'ur-
gence, beaucoup de données ont
été publiées, parfois sans les
informations qui auraient permis
de vraiment les comparer ensem-
ble et de faire émerger les diffé-
rentes faces d'une réalité plus
complexe.

NON, LE NOUVEAU
CORONAVIRUS N'A PAS

ÉTÉ CRÉÉ DANS UN
LABORATOIRE

Le chercheur rejette catégori-
quement les théories du complot
avançant que ce virus a été "créé
en laboratoire". C'est clair : "les
analyses génétiques confirment
sans ambiguïté qu'il s'agit d'un
virus d'origine naturelle".

En réalité, l'apparition de ce
virus chez l'Homme est en partie
due, selon le chercheur, à la
réduction de la biodiversité et
l'impact de l'Homme sur l'envi-

ronnement. "Lorsque nous rédui-
sons la distance entre le monde
naturel et le monde humain, lors-
que nous laissons aussi peu de
place aux espèces animales et
végétales sauvages, nous encou-
rageons le transfert de virus qui
sont naturellement présents chez
d'autres espèces vers les êtres
humains et des situations" pour
la pandémie actuelle.

Lorsque nous laissons aussi
peu de place aux espèces anima-
les et végétales sauvages, nous
encourageons le transfert de
virus qui sont naturellement pré-
sents chez d'autres espèces vers
les êtres humains

DES CONSÉQUENCES
TRÈS VARIÉES SUR LE

CORPS HUMAIN
Nous savons actuellement

que le virus est capable de pro-
voquer un syndrome de détresse
respiratoire aiguë, et même la
mort. Parmi les symptômes les
plus fréquents, mais qui ne sont
ni exclusifs ni systématiques, se
trouvent une fièvre souvent
modérée, des maux de tête, une
toux sèche, ainsi que de la fati-
gue et des courbatures. Des
anosmies, c'est-à-dire la perte
d'odorat, sont également parfois
notées. Une vigilance particu-
lière doit être portée aux difficul-
tés respiratoires et aux essouffle-
ments.

La maladie touche très peu les
enfants. Ils développent moins
de symptômes et il y a très peu
de cas de mineurs touchés par
des formes graves du virus.
Pourtant, les enfants peuvent être
porteurs de la maladie, et la
transmettre aux adultes, c'est
pourquoi l'une des premières
mesures prises au niveau mon-
dial a été la fermeture des écoles.

CE QUE NOUS IGNORONS
SUR LE NOUVEAU

CORONAVIRUS ET LE
COVID-19

Malgré le déferlement d'in-
formations et de données auquel
nous sommes exposés chaque
jour, nous en savons encore très
peu de choses sur ce nouveau
virus.

La plupart des pays, à quel-
ques exceptions près, ont actuel-
lement une approche très limitée
en matière de tests de dépistage,
pour des raisons diverses.

Selon M. Gaïa, la faisabilité

et la fiabilité des tests "sont éga-
lement fonction du stade de l'in-
fection chez un patient et de la
source de l'échantillon" testés,
selon qu'il provienne du nez,
d'un lavage broncho-alvéolaire,
etc.

"Il ne sera pas possible de tes-
ter toute l'humanité", estime le
chercheur spécialiste de l'évolu-
tion de virus. "Nous ne pourrons
avoir que des estimations et des
simulations".

COMBIEN DE TEMPS LES
MALADES SONT-ILS

INFECTÉS ?
La durée de la quarantaine, 14

jours, est une approximation. On
ne sait pas pendant combien de
temps un patient est contagieux.
Malade ou non, tout le monde est
un porteur potentiel du virus.
D'où l'importance de mesures de
distanciation sociale et de confi-
nement généralisé. Des études
chinoises ont montré que le virus
peut être détecté chez les patients
(et donc potentiellement trans-
mis) pendant 8 à 37 jours, avec
une moyenne de 20 jours.

Il est estimé que le virus peut
rester jusqu'à 2 ou 3 jours sur du
plastique et de l'acier, 24 heures
sur du carton, et potentiellement
jusqu'à 3 heures dans des goutte-
lettes de mucus en suspension
dans l'air. Mais ces informations
ont été obtenues lors d'expérien-
ces en laboratoire. À l'extérieur,
la survie du virus dépend des
conditions environnementales. Il
semble que l'humidité et le froid
l'aident à survivre.

Bien se laver les mains et évi-
ter les foules, et plus globale-
ment l'ensemble des gestes " bar-
rières ", sont encore les barrières
les plus efficaces contre le virus.

L'ORIGINE EXACTE DE
COVID-19

Les dernières recherches sem-
blent confirmer que le nouveau
coronavirus est d'origine ani-
male. Il provient probablement
de chauves-souris et a été trans-
mis à l'homme par le pangolin.
Mais jusqu'à présent, il n'y a pas
de certitudes. Les scientifiques
pensent qu'il s'agit aussi d'une
combinaison de virus.

LES TRAITEMENTS ET
VACCINS

Il n'existe actuellement pas de
traitement dont l'efficacité a été
prouvée. On parle beaucoup de
la chloroquine, ou plus exacte-
ment de l'hydroxychloroquine,
mais rien n'a été confirmé.

Des laboratoires du monde
entier travaillent sur des essais
cliniques pour trouver un vaccin,
dont la mise au point et la distri-
bution pourraient prendre plus
d'un an.

LA SAISONNALITÉ DE
COVID-19

D'après les données disponi-
bles sur d'autres virus, l'été et la
chaleur pourraient éventuelle-
ment ralentir la pandémie dans
l'hémisphère nord. Mais on
ignore pour l'instant si elle se
propagera par vagues successi-
ves, comme l'a fait la grippe
espagnole, par exemple.

PRÉVENTION : 

Le géant russe de l'internet lance un
dépistage gratuit des Moscovites

Le géant russe de l'internet Yandex a
lancé un service de dépistage gratuit
du nouveau coronavirus pour les habi-

tants de Moscou, épicentre de l'épidémie en
Russie, où les autorités revendiquent un fort
taux de dépistage.

Yandex, créateur du moteur de recherche
éponyme et d'autres services populaires, a
lancé cette initiative dans le cadre de
l'"alliance contre le coronavirus" créée en
mars entre des entreprises du numérique et
des industriels, avec le soutien financier du
Fonds souverain, qui rassemble des réserves
de l'Etat russe.

Le service, qui proposait à l'origine des
tests de dépistage à domicile aux personnes

âgées de 65 ans ou plus, s'est ouvert cette
semaine à tous. "Il est important de donner la
possibilité de se faire dépister aux gens qui
continuent de travailler et qui ne peuvent pas
se permettre de payer pour un test en labora-
toire", a indiqué à l'AFP une porte-parole de
Yandex, Sana Paritova. Selon Yandex, plu-
sieurs milliers de personnes demandent à
bénéficier chaque jour du service, financé
par Yandex et par des dons de particuliers et
d'entreprises. Les tests sont effectués par des
laboratoires privés, tandis que le Fonds sou-
verain a aidé à l'homologation des tests et des
laboratoires autorisés à les analyser.

La Russie connaît ces deux dernières
semaines une flambée de nouvelles infec-

tions au Covid-19, avec 57.999 cas et 513
morts officiellement enregistrés mercredi.

Les autorités russes revendiquent l'un des
taux de dépistage les plus élevés au monde,
avec 2,2 millions de tests effectués depuis le
début de l'épidémie selon les chiffres offi-
ciels. La fiabilité de ces tests a toutefois été
critiquée, notamment au début de l'épidémie.

"Il y a eu une période où ils n'étaient pas
de très bonne qualité. 

Aujourd'hui, la qualité a augmenté de près
de moitié et la couverture a augmenté, tout
comme, naturellement, le taux de détection",
a relevé le maire de Moscou, Sergueï
Sobianine, lors d'une réunion avec le prési-
dent Vladimir Poutine.



QUATORZE (14) PERSONNES ont trouvé la mort et 738 autres ont été
blessées dans 626 accidents de la circulation survenus durant la période du

12 au 18 avril courant à travers le territoire national, indique mardi un bilan de la Protection
civile.

LE CHIFFRE DU JOUR

738

L e ministre-conseiller de la com-
munication, porte-parole officiel
de la Présidence de la

République, Mohand Oussaid Belaïd lors
de la conférence de presse animée mardi
au siège de la Présidence répondant à une
question relative au prolongement du
confinement au 29 avril a assuré que " la
décision revient aux experts de la com-
mission scientifique. Il y a des indicateurs
positifs et on aura de bonnes nouvelles
dans les prochains jours sur l'améliora-
tion de la situation générale ", a-t-il
estimé. Toutefois, il a précisé que la déci-
sion de levée du confinement sanitaire est
" entre les mains des citoyens, qui doivent
respecter les consignes de la prévention
s'ils veulent mettre fin au confinement.
Le citoyen responsable doit respecter les
règles pour accélérer la levée de la
mesure, mais il y une inconscience,
même si elle est minime, de la part de
citoyens  qui ne respectent pas les dispo-
sitions de prévention de la pandémie ", a-
t-il relevé. En  un mot, il s'agit pour le
conférencier de rappeler aux citoyens

qu'ils doivent continuer à respecter rigou-
reusement les mesures barrières visant à
briser la chaîne de la transmission du
Covid-19, c'est-à-dire que personne ne
doit perdre de vue la réalité de la menace
de la maladie et d'éviter d'être un vecteur
de la transmission du virus aux autres.
Pour ce faire, M. Belaïd après avoir salué
l'esprit de discipline des citoyens et le res-
pect du confinement  sanitaire, les a appe-
lés à plus de patience et a mis en garde
contre tout relâchement à l'approche du
mois de Ramadhan pour combattre cette
pandémie. 
Aussi il est impératif de e redoubler et de
poursuivre la sensibilisation en faisant en
sorte que les citoyens à travers toutes les
régions, les localités du pays aient
conscience de la gravité de la maladie et
de l'ampleur de la situation. Cela doit pas-
ser par une mobilisation de l'ensemble de
la communauté nationale afin d'accompa-
gner l'Etat dans sa détermination à lutter
contre le coronavirus (Covid-19) et sa
propagation notamment à travers  le res-

pect des mesures de restriction prises par
le gouvernement. Celui-ci continue à
répondre à l'épidémie en mobilisant
moyens matériels et humains en faisant
autorité dans le domaine de la sécurité
nationale de la santé publique. En effet, le
gouvernement en application du Schéma
national de lutte contre le coronavirus
(Covid-19) est en train de remplir active-
ment ses fonctions en cette conjoncture
difficile avec une détermination objec-
tive, scientifique et généralisée, et a joué
un rôle important de " coordinateur" et de
direction pour orienter les autorités loca-
les à répondre à l'épidémie et à stimuler la
solidarité nationale  et la mobilisation
citoyenne, notamment que la pandémie
de Covid-19 continue de se propager à
travers le monde, menaçant gravement la
sécurité et la santé des populations. Et
pour l'Etat algérien, lorsque la vie des
citoyens est en jeu, rien n'est plus impor-
tant que de sauver des vies. Comme nous
l'avons répété à maintes reprises dans cet
espace, depuis le début de l'épidémie,

l'Algérie a pris les mesures les plus com-
plètes, rigoureuses et approfondies de
manière ouverte, transparente et respon-
sable afin de combattre la maladie et d'en-
rayer la propagation de l'épidémie.
Cela fait dire à M. Belaïd que la situation
sanitaire en Algérie s'améliore comme le
montrent des indicateurs positifs dans la
lutte contre la pandémie du Covid-19 ; Il
a argumenté ce constat positif par la
baisse de la propagation de la pandémie
dans plusieurs wilayas ainsi que l'aug-
mentation des cas de guérison à 1O9O et
le recul des décès à moins de 1O cas par
jour (évaluations à la journée de lundi
NDLR) . 
" Ces résultats ont été réalisés grâce à la
volonté de Dieu mais également aux
grands efforts fournis dans la lutte contre
l'épidémie d'une façon directe ou indi-
recte, en application des décisions du pré-
sident de la République qui suit de près la
situation et l'évolution, chaque heure, à
travers toutes les wilayas ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Mohand Oussaid Belaïd : " Les citoyens doivent continuer à respecter rigoureusement
les mesures barrières visant à briser la chaîne de la transmission du Covid-19 "

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

MARCHÉ PÉTROLIER : 

Le Brent atteint son niveau minimum depuis 1999

D ans un marché plombé par la
pandémie de Covid-19, les
cours mondiaux du pétrole

ont continué leur chute mercredi
matin. Le Brent a ainsi atteint son
niveau minimum, en dessous des 16
dollars le baril, pour la première fois
depuis le 11 décembre 1999.
Dans les premiers échanges en Asie,
le Brent est monté, sur la base d'in-
formations sur des discussions entre
producteurs, de même que le brut
américain West Texas Intermediate
(WTI). Toutefois, la tendance s'est
soudainement inversée, témoignent
les données.
Le baril de Brent de la Mer du Nord
a perdu 12,31% à 16,98 dollars le
baril. Il a ainsi atteint son niveau
minimum depuis le 11 décembre
1999.
Le WTI pour livraison en juin, qui
avait rebondi de quelque 20% à l'ou-
verture, était dans l'après-midi en
baisse de 5% à 11 dollars le baril.

"Les marchés mondiaux sont
influencés par une baisse temporaire
mais significative de la demande due
à la pandémie de coronavirus", a
déclaré à Reuters Stephen Innes, ana-
lyste chez AxiCorp. Il a averti que les
prix pourraient encore baisser en rai-
son du plein stockage.

IMPACT DE LA PANDÉMIE
La pandémie de coronavirus a
entraîné une baisse de la demande
pour tous les produits pétroliers, du
kérosène à l'essence, tandis que les
installations de stockage de pétrole
dans le monde se remplissent rapide-
ment. Le marché du pétrole est en
outre impacté par les restrictions
mises en place un peu partout dans le
monde pour enrayer la propagation
du Covid-19. Avec des transports
fortement limités et de nombreuses
usines à l'arrêt, la demande en éner-
gie s'est effondrée. Les raffineries
ont nettement ralenti leur cadence et
n'achètent plus autant de brut.
Le prix du baril de WTI pour livrai-
son en mai, dont la négociation a
expiré mardi, était tombé lundi pour

la première fois dans le négatif, les
investisseurs en étant réduits à payer
les acheteurs pour écouler leur brut
au risque de se retrouver avec une
accumulation de barils.

DISCUSSIONS AU SEIN DE L'OPEP+
Mardi, plusieurs ministres de
l'OPEP+ ont tenu une vidéoconfé-
rence informelle pour discuter de
l'évolution actuelle du marché pétro-
lier. Un certain nombre de pays ont
l'intention d'exhorter l'OPEP+ à
commencer à réduire la production
de pétrole sans attendre mai, mais il
n'y a pas encore de consensus sur la
question, a déclaré à Sputnik une
source dans l'une des délégations
participant à la conférence.

Sputnik 

A L'OCCASION DU MOIS DE RAMADHAN : 

Ness El-Khir lance un appel à
contribution aux acteurs algériens

du secteur agro-alimentaire

L a Fondation Ness E-Khir appelle les acteurs
algériens du secteur agro-alimentaire à la sou-
tenir pour subvenir aux besoins des familles

nécessiteuses à travers le pays.
Ness El-Khir est plus que jamais présente sur le ter-
rain pour participer à la lutte contre le COVID-19,
avec des équipes mobilisées sur l'ensemble du terri-
toire national. En vue de la forte demande et les diffi-
cultés rencontrées par les familles des travailleurs
journaliers, la Fondation appelle les opérateurs écono-
miques à la soutenir pour subvenir aux besoins des
familles nécessiteuses partout au pays, et à Blida en
particulier. L'objectif premier est de fournir aux famil-
les des paniers de produits alimentaires non-périssa-
bles de première nécessité (ex : semoule, farine, légu-
mes sec, lait en poudre, sucre, café, huile), notamment
à l'aube du mois de Ramadan. C'est grâce à des contri-
buteurs comme Danone Djurdjura Algérie que la
Fondation arrive à compléter les paniers avec des pro-
duits frais. "Nous appelons les producteurs de pro-
duits d'hygiène et de nettoyage à contribuer égale-
ment pour permettre aux familles de prendre soin d'el-
les en plus d'avoir accès à la nourriture, Faisons
preuve de solidarité pour nous permettre à tous de tra-
verser au mieux cette période difficile pour tous," a
déclaré Nechar Kenza Directrice des programmes de
la Fondation Ness El Khir. La Fondation Ness El Khir
tient à remercier ses premiers contributeurs indus-
triels dont Danone Djurdjura Algérie et ses bienfai-
teurs pour les dons faits jusqu'à présent. 

Rédaction

L' association Sirius
d'Astronomie tient à travers ce
communiqué à informer le

public des données astronomiques relati-
ves à la nouvelle " Lune du mois de
Ramadhan 1441 " qui détermine le début
du mois du jeûne. Nous précisons que
seul le Comité des Croissants Lunaires du
ministère des Affaires religieuses est habi-
lité à émettre la fatwa sur la date effective
du début du Ramadhan.

LA NAISSANCE DU CROISSANT
LA NUIT DU 29 CHAABANE/23

AVRIL ET SA VISIBILITÉ
La nuit du 29 du mois de Chaabane ou
"Nuit du Doute" sera pour l'Algérie le
jeudi 23 avril 2020, et la nouvelle lune
(Conjonction astronomique) du mois de

Ramadhan naîtra dans la matinée du jour
même à 3h26, heure d'Algérie. Malgré
cela, l'âge du croissant lunaire lors du
coucher du Soleil le soir même ne sera pas
suffisant pour qu'il soit visible à l'oeil nu
d'Algérie. Il sera cependant visible du Sud
avec des instruments optiques mais avec
extrême difficulté. Il est patent qu'astro-
nomiquement parlant, nous devrions com-
pléter le Chaabane à 30 jours et débuter le
mois de Ramadhan que le samedi 25 avril
si l'on se base sur l'observation directe
stricte du croissant.
De plus, le croissant lunaire sera invisible
à l'oeil nu du Monde Arabe, et cela même
au télescope. Son observation à l'oeil nu
ne sera possible que du continent améri-
cain.

LE VENDREDI 24 AVRIL, PREMIER
JOUR PROBABLE DU RAMADHAN
Si une observation locale ce soir-là est
validée  par le Comité National des
Croissants, quoique erronée astronomi-
quement parlant, ou qu'il se base sur des
rapports très probables "d'observation" de
pays arabes, le vendredi devrait être
déclaré premier jour du mois de
Ramadhan. 
D'un autre côté, les pays musulmans
d'Asie pour lesquels le 29 du Chaabane
est le jeudi 23 avril comme nous, vu l'im-
possibilité encore plus grande d'observer
le croissant, n'auront pas d'autre choix que
de compléter le mois de Chaabane à 30
jours et donc de débuter le Ramadhan le
samedi 25 avril. Le Maroc qui se base sur
une observation visuelle stricte devrait lui

aussi débuter le Ramadhan le samedi. Par
contre, pour les pays arabes tels que
l'Egypte, l'Irak et la Tunisie dont le 29 du
Chaabane est le mercredi 22 avril au lieu
du jeudi, et vu que la conjonction lunaire
n'aura lieu que le lendemain, ils ne pour-
ront que compléter le mois de Chaabane à
30 jours et donc débuter nécessairement
le mois de jeûne le vendredi 24 avril.
En Résumé, une observation visuelle
stricte et correcte appellerait pour un
début du mois de jeûne le Samedi 25
avril. Mais pour les raisons mentionnées
ci-dessus, le vendredi 24 Avril sera proba-
blement le premier jour du Ramadhan en
Algérie et dans le Monde arabe, même si
pour de mauvaises raisons.

Prof. Jamal Mimouni

" LUNE DU MOIS DE RAMADHAN 1441 "

L'association Sirius d'Astronomie informe le public des données astronomiques
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L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES HYDROCARBURES :

" Si on revient aux
regroupements de

masses, ça va revivifier
le virus de nouveau "

(P3)

Mohamed Arkab installe M. Rachid Nadil
au poste de directeur général

L'Algérie reçoit un nouveau don médical de la Chine
(P4)

Le ministre de
l'Énergie Mohamed
Arkab a installé, hier
mercredi, M. Rachid
Nadil en qualité de
directeur général de
l'Agence de
régulation des
hydrocarbures.
Lors de l'installation,
le ministre de
l'Énergie a indiqué
que Nadil, qui
possède des diplômes
de troisième cycle en
droit des finances et
de l'économie, a fait
preuve au cours de sa
carrière, de beaucoup
de dévouement et de
sérieux dans ses
fonctions et a prouvé
ses capacités et sa
maîtrise dans le
travail.
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! FAWZI DERRAR, DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L'INSTITUT PASTEUR: 

La mercuriale
reste stable et

clémente
(P3)

! A LA VEILLE DU MOIS SACRÉ
DE RAMADHAN :

L'ambassadeur de
Chine, Li Lianhe en

Algérie explique
(P4)

! LUTTE CONTRE LE COVID-19

! QU'EN EST-IL DE L'ÉQUIPE
MÉDICALE CHINOISE ?

L'association Sirius
d'Astronomie informe le public

des données astronomiques

! " LUNE DU MOIS DE RAMADHAN 1441 "

(P24)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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