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Pandémie, les
leçons à retenir

Par Mohamed Habili

I
l a fallu l’épidémie du
Covid-19 pour s’aperce-
voir qu’en fait l’économie
chinoise n’est pas la

deuxième au monde, derrière
l’américaine, mais bien la pre-
mière. La même épidémie
mais éclatant ailleurs qu’en
Chine, aux Etats-Unis par
exemple, n’aurait probable-
ment pas eu les mêmes effets
que ceux qu’on voit se déve-
lopper sous nos yeux.  Pour ne
prendre qu’un exemple, celui
de la production des masques
de protection, leur pénurie ne
se  serait pas produite si la
Chine avait été épargnée, ou si
à tout le moins l’épidémie ne
s’était pas déclarée chez elle.
On peut en dire autant des res-
pirateurs, d’un intérêt encore
plus vital, puisque c’est de leur
emploi que dépend la survie
des malades les plus grave-
ment atteints. Pour faire face à
leur pénurie, comme d’ailleurs
à celle des masques, l’admi-
nistration Trump  a dû mena-
cer les industriels américains
susceptibles de les fabriquer
de recourir contre eux à la loi
sur la production de défense,
une loi pour temps de guerre,
remontant à celle de Corée,
pour les obliger à en produire
en quantité suffisante. D’une
façon générale, ce sont les
pays qui se sont les plus
désindustrialisés, les mêmes
qui dans le même temps ont le
plus affaibli leur système de
santé, par des politiques
d’austérité s’étalant sur des
décennies, qui aujourd’hui
sont les plus touchés par le
nouveau coronavirus. Ainsi en
est-il de l’Italie, de l’Espagne
et de la France, des pays dont
les économies compten t
parmi les plus développées au
monde. 
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Dans la conjoncture que traverse l'Algérie en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus qui a fait plus
de 30 morts à ce jour, le gouvernement Djerad promet de «ne laisser aucun Algérien sans assistance».  Lire page 2

l 584 cas confirmés et 35 décès 
l Sanctions pour refus de soins, de dépistage ou de confinement 
l Tizi Ouzou/Le mouvement associatif multiplie les actions

d'assistance aux populations   

Regards
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Par Louiza Ait Ramdane

L
ors d’une visite à l’hôpital
Frantz-Fanon, dans la
w i l a y a d e B l i d a , l e
P r e m i e r m i n i s t r e ,

Abdelaziz Djerad, a assuré que
«grâce aux mécanismes de soli-
darité mis en place par l’Etat,
associés à l’élan spontané de
solidarité des citoyens dans la
wilaya de Blida et à travers l’en-
semble du territoire national,
aucun Algérien ne sera laissé
sans assistance». Et de souligner
que «l’Etat algérien, en dépit de la
situation financière difficile que
connaît le pays en raison de la
chute des cours du pétrole, 
n’abandonnera aucune famille
algérienne, où qu’elle soit, dans
les montagnes, dans les villes,
dans les villages ou dans les
régions sahariennes». Rassurant
encore les citoyens, Djerad a
indiqué que «l’Algérie est à l’abri
de toute pénurie de denrées ali-
mentaires. De même pour nos
moyens de production qui pour-
ront répondre aux besoins ali-
mentaires à long terme». L’Etat a
prouvé qu’il était en mesure de
garantir la disponibilité des pro-
duits alimentaires à tous les
citoyens, a-t-il souligné. Par
ailleurs, M. Djerad a instruit les
walis et les administrations
locales à faire preuve de la plus
grande discrétion dans l’achemi-
nement des aides aux citoyens,
insistant sur le respect de la
dignité du citoyen algérien, celle-
ci étant «ce qu’il a de plus cher».
«L’Algérien a foi en son pays, son
gouvernement et en son Etat», a-
t-il mis en avant. «Les orientations
du président de la République
insistent toutes sur la défense
des intérêts du simple citoyen qui
a besoin de ces aides sans pour
autant faire le show», a poursuivi
M. Djerad, rappelant que «l’Etat
n’utilise pas ces aides pour faire
de la propagande». 

Promesse de 
construire 

«un système national
de santé fort»

La crise sanitaire à laquelle est
confronté le pays a révélé de
nombreuses lacunes dans le sec-
teur de la Santé que nous nous
efforcerons de corriger à l’avenir

en construisant un système de
santé fort, a indiqué le premier
ministre. Un chapitre entier du
Programme gouvernemental était
dédié à la réforme du secteur de
la Santé, a-t-il  rappelé, estimant
que la situation exceptionnelle
actuelle nous impose d’être pru-
dents tout en restant optimistes.
Selon lui, cette crise sanitaire a
montré que les compétences
algériennes sont toujours pré-
sentes dans notre pays et
qu’elles travaillent jour et nuit
dans les hôpitaux et les universi-
tés pour élever le niveau scienti-
fique et académique et former
des cadres scientifiques aux
grandes compétences. 

Hommage 
aux victimes du 

coronavirus à Blida 
L e P r e m i e r m i n i s t r e ,

Abdelaziz Djerad, s’est incliné à
Blida devant la mémoire des vic-
times du nouveau coronavirus.
Mettant en avant les efforts consi-
dérables que ne cessent de
déployer les équipes médicales

pour la prise en charge des
malades, le Premier ministre a
rendu hommage plus particuliè-
rement à l’ambulancier de l’hôpi-
tal de Boufarik, décédé de ce
virus en accomplissant son
devoir professionnel, ainsi qu’au
Pr Si Ahmed, décédé hier matin.

«L’Etat assurera les
moyens de protection
aux personnels de la

santé»
Après avoir pris connaissance

des conditions de prise en char-
ge des personnes atteintes de
coronavirus au nouveau service
de réanimation de l’hôpital
Frantz-Fanon, Djerad a souligné
que «l’Etat assurera tous les
moyens de prévention et de pro-
tection aux personnels de la
santé». «La préservation de la
sécurité et de la santé des per-
sonnels de la santé publique et
privée est non seulement une
nécessité mais également un axe
principal dans la stratégie de
l’Etat face à la pandémie de coro-
navirus». A ce propos, le Premier

ministre a transmis aux profes-
sionnels de la santé un message
verbal du président de la
République disant : «Nous
sommes à vos côtés. Continuez
votre travail jusqu’à la fin de cette
crise (...) Ne croyez pas que nous
vous avons oubliés. Loin s’en
faut. Vous avez un ministre issu
de la corporation médicale et la
communication sera directe entre
vous et lui, le Premier ministre et
le président de la République». 

Sanctions pour refus
de soins, de dépistage

ou de confinement
Selon une instruction émise

dimanche par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, les
personnes qui refuseront de se
conformer aux prescriptions de
soins, de dépistage ou de confi-
nement sanitaire dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus
risquent  la prison et une amende
de 20 000 DA à 100 000 DA.
Adressée aux ministres de
l’Intérieur, de la Justice et de la
Santé ainsi qu’à l’ensemble des
walis de la République, la directi-
ve institue «une procédure de
réquisition à engager lorsqu’une
personne présentant des signes
d’atteinte, ou qui soit effective-
ment atteinte par le Covid-19,
refuse de se conformer aux pres-
criptions médicales de soins, de
dépistage ou de confinement
sanitaire, ou lorsque la personne
concernée interrompt ses soins
ou quitte le lieu de confinement
sanitaire, quelle que soit sa natu-

re». Devant de telles situations,
«les services de sécurité ou la
structure de santé concernée
sont désormais tenus de saisir
immédiatement le wali ou le pré-
sident de l’Assemblée populaire
communale territorialement com-
pétents pour demander l’établis-
sement d’une réquisition de la
personne en cause», lit-on dans
l’instruction du Premier ministre
qui souligne que «l’émetteur de
la demande doit accompagner
celle-ci d’un certificat médical ou
d’un rapport médical dûment éta-
bli par le médecin traitant».

Les groupes 
industriels publics

sommés d’augmenter
leur production

Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali Braham,
a instruit les groupes industriels
publics d’augmenter leur pro-
duction afin de satisfaire une
demande en forte croissance
dans le cadre des actions
menées pour faire face à la pan-
démie de coronavirus. Ainsi, les
groupes des industries pharma-
ceutiques Saidal, le groupe Agro-
industries (Agrodiv), le groupe
textiles et cuirs (Getex), la socié-
té Algeria Chemical Specialities
(ACS) ainsi que le groupe des
industries diverses (Divindus) ont
été ordonnés 
d’adapter leurs offres et d’aug-
menter les capacités de leurs
unités de production, chacun
dans son créneau, a indiqué,
hier, un communiqué de ce
ministère. L. A. R.

De Blida, Djerad se veut rassurant 
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Le gouvernement promet «assistance à tous les AlgØriens»

n Dans la conjoncture que traverse l’AlgØrie en raison de l’ØpidØmie de nouveau coronavirus qui a fait plus
de 30 morts à ce jour, le gouvernement Djerad promet de «ne laisser aucun AlgØrien sans assistance».  

L’annonce d’un quatrième
décès suite à une contami-

nation au coronavirus a mis la
wilaya de Tizi Ouzou en situa-
tion d’alerte plus élevée, d’au-
tant que le nombre de cas posi-
tifs est monté à 20 aux dernières
statistiques fournies par le
ministère de la Santé et de la
Population. Même le confine-
ment est en train de se générali-
ser avec l’implication du mouve-
ment associatif jusqu’à l’impo-
ser dans certaines localités, afin
de diminuer les risques de pro-
pagation du virus. Les villes et

villages de Kabylie ne se confi-
nent pas seulement la nuit, à la
faveur de l’extension de la
mesure de confinement partiel,
mais il est de plus en plus en
vigueur même pendant le jour.
Le mouvement associatif ainsi
que de nombreux maires sont
de très présents sur le terrain,
même pour sensibiliser le
citoyen sur l’urgence de la
réduction des contacts entre les
habitants. Dans plusieurs vil-
lages de Tizi Ouzou le «couvre-
feu» est instauré jour et nuit
avec des mesures d’accompa-

gnement, notamment l’approvi-
sionnement de tous les habi-
tants en médicaments et den-
rées alimentaires et le trans-
port des malades. Les fêtes sont
interdites et la présence aux
enterrements est gérée confor-
mément aux restrictions sani-
taires. Parallèlement à toutes
ces actions, les opérations de
désinfection sont menées de
manière permanente. Même les
véhicules son désinfectés pour
ne laisser aucune chance à la
propagation du coronavirus.
Les populations affichaient leur

adhésion totale à la mesure,
selon les échos nous parvenant
des quatre coins de Kabylie.
Mieux, dans certaines localités
les natifs mais venus d’ailleurs
sont invités à s’isoler totale-
ment, faute de quoi ils ne sont
pas les bienvenus. Dans cer-
taines localités de la wilaya, on
s’est préparé au pire en aména-
geant des espaces pour
accueillir plus de malades dans
le cas d’une grande propaga-
tion du nouveau virus avec ins-
tallation des cellules de crise. Il
s’agit de la préservation de la

santé publique dépendant du
geste de tout citoyen, de l’avis
de nombreux animateurs des
comités de quartiers et villages
et des maires. Les réseaux
sociaux ont été mis à contribu-
tion pour la réussite de ces
gestes salutaires en ces temps
de pandémie mortelle et les par-
tages des informations permet-
tent à d’autres de suivre
l’exemple. L’organisation ances-
trale en Kabylie est plus que
jamais ressuscitée par des
jeunes.

Hamid Messir

Le mouvement associatif multiplie les actions d'assistance aux populations   

Nouveau bilan

584 cas confirmés et 35 décès
SOIXANTE-TREIZE nouveaux cas confirmés de coronavirus et

quatre nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 584 et celui
des décès à 35, a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, le
professeur Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie. Le premier cas de décès concerne
un homme de 59 ans enregistré dans la wilaya de Béjaia, alors que
le deuxième cas, âgé de 69 ans, a été recensé dans la wilaya de
Blida. Deux cas ont été enregistrés dans la wilaya d’Oran. Il s’agit
d’une femme de 73 ans et un homme de 67 ans, a précisé le 
Pr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution du
Covid-19 dans le pays. Par ailleurs, la même source indique que le
nombre de personnes contaminées guéries est de 37 cas, sachant
que les 35 cas de décès sont répartis sur 14 wilayas.

Confinement à Tizi Ouzou
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Par Thinhinene KHouchi

D
es dizaines d’entre-
prises privées décident
de mettre leurs
employés en chômage

technique, car la crise sanitaire
que connaît le pays a ralenti
leurs activités. Il y a donc néces-
sité de «redonner du souffle» à
ces entreprises économiques et
autres, afin, qu’une fois la crise
sanitaire dépassée, elles puis-
sent à nouveau reprendre leurs
activités et contribuer en ce fai-
sant à relancer l’emploi. Invité,
hier, de la Radio nationale pour
parler de la situation des entre-
prises privées en Algérie en ce
moment de crise sanitaire, le
président du Forum des chefs
d’entreprise (FCE), Mohamed
Sami Agli, a indiqué que «le
coronavirus est en train de tuer
malheureusement des milliers
d’humains dans le monde, mais
aussi il est en train de tuer des
entreprises». Il a estimé que
«faute d’actions fortes de la part
de l’Etat, des milliers d’entre-
prises risqueraient de cesser
définitivement leurs activités et
de jeter à la rue des centaines de
milliers d’employés si la crise
persiste, avec pour consé-
quences de sérieuses difficultés
dans l’approvisionnement du
pays». Mohamed Sami Agli
signale que son organisation a
préparé un moratoire contenant

une série de propositions à
même, selon lui, de permettre, à
l’issue de la crise, une relance
des activités économiques. Il cite
pour cela un rééchelonnement
des prêts consentis aux unités
économiques, un report du paie-
ment de leurs impôts, voire une
amnistie fiscale en leur faveur. Il
estime, par ailleurs, comme déci-
sion de force majeure, la cessa-
tion, «sur une certaine période»,
de certains produits d’importa-
tion. L’autre mesure qui, sou-
ligne-t-il, contribuerait certaine-
ment à l’Algérie de se relever
après coup des incidences de la

pandémie serait de mener une
lutte sans merci aux activités
informelles et de récolter ainsi
des fonds dont elle a tant besoin
pour cela. Pour le président du
FCE, l’extrême difficulté pour la
nation à faire face au choc pro-
voqué à divers niveaux par la
pandémie de coronavirus est la
conséquence directe de la mau-
vaise gouvernance qui l’a de tout
temps caractérisée. En outre, le
président du Forum a indiqué
que plusieurs actions ont été
engagées par le Forum des
chefs d’entreprise (FCE) pour
faire face au coronavirus, dont le

doublement des capacités de
production des entreprises
membres et la baisse des prix
de leurs produits. Les entre-
prises concernées par ces
mesures activent notamment
dans l’hôtellerie, la pharmacie, la
chimie, l’agroalimentaire, le texti-
le, les équipements et dispositifs
médicaux, transports et autres,
a-t-il précisé. Pour le secteur
agroalimentaire, les entreprises
relevant de cette organisation
patronale ont «redoublé d’efforts
pour la satisfaction des besoins
vitaux de la population, dont la
farine et la semoule, et ont égale-
ment procédé à une baisse des
prix de diffèrents produits», selon
Agli. «Beaucoup de nos entre-
prises ont procédé à la baisse
des prix, comme c’est le cas
pour les producteurs de semoule
qui est désormais vendue entre
900 et 950 DA/25 kg dans plu-
sieurs wilayas du pays après
avoir dépassé les 1 100 DA», a-t-
il fait savoir. Concernant l’activité
hôtelière, Agli a rappelé qu’une
dizaine d’hôtels privés apparte-
nant aux hommes d’affaires du
Forum ont été mis à la disposi-
tion de l’Etat dans plusieurs
wilayas du pays pour la mise en
quarantaine des ressortissants
algériens rapatriés de l’étranger,
avec la dotation de ces struc-
tures des différents moyens
d’hygiène et de désinfection. 

T. K.

Le FCE appelle l’Etat 
à assister les entreprises privées 
n «Si la crise persiste, des milliers d’entreprises risqueraient de cesser dØfinitivement
leurs activitØs et de jeter à la rue des centaines de milliers d’employØs, avec pour

consØquences de sØrieuses difficultØs dans l’approvisionnement du pays», a indiquØ,

hier, le prØsident
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Par Mourad Hadjersi     

Chute vertigineuse des prix du
baril du pétrole, pandémie,

économie à l’arrêt, population
confinée, et des lendemains
incertains. Tel est le tableau qui
s’affiche devant nous, à l’image
d’ailleurs de presque les deux
tiers des pays de notre monde. 

Il est évident que le cas de
l’Algérie diffère de loin des autres
pays, même comparativement à
nos proches voisins. Cette crise
que nous vivons intervient après
une vingtaine d’années de gabe-
gie à tous les niveaux de l’Etat et
une gestion mafieuse des
affaires publiques, suivies d’une
année d’instabilité politique due
à la déchéance de l’ancien prési-
dent et un passage à vide institu-
tionnel. Il y a juste un peu plus de
trois mois, l’Algérie a élu son pré-
sident, qui se retrouve face à une
crise inextricable selon les para-
mètres actuels. Pour l’heure, le
plus urgent réside dans la prise
en charge des malades victimes
de la pandémie et surtout tenter
de juguler l’expansion du virus
parmi la population, avec les
moyens du bord ou à défaut, si la
situation se dégrade, une éven-

tuelle intervention des moyens
sanitaires de l’Armée nationale.
Nous ne sommes pas encore là.
En attendant, l’Exécutif se retrou-
ve aussi devant l’obligation d’as-
surer la logistique et surtout la
disponibilité des denrées alimen-
taires pratiquement pour les
citoyens.

Sauf que devant des struc-
tures et organismes publics
défaillants, héritage de l’ancien
système, à l’image du Croissant-
Rouge et même du ministère de
la Solidarité que chapeaute un
de ses ministres, le chef de l’exé-
cutif, Abdelaziz Djerad, s’est vu
contraint, avant-hier, d’imposer
un mécanisme de soutien à la
population, notamment sa fran-
ge déshéritée, en ordonnant aux
walis et élus locaux de s’impli-
quer directement dans l’organi-
sation des aides en engageant
plus précisément des citoyens et
des représentants de quartiers.
Toutefois, ces volets sanitaire et
social ne doivent, en aucun cas,
voiler un autre, d’une grande
importance, et dont on a tendan-
ce à évacuer pour l’heure dans
cette ambiance de peur, l’écono-
mie du pays dans tout son
ensemble.

Sauvegarder 
l’ossature existante,

pour le moment 
Ne dit-on pas que «gérer c’est

prévoir», c’est savoir anticiper, et
actuellement nos décideurs
semblent plus confinés dans l’ur-
gence de la situation sans pour
autant tenter de voir au-delà de
l’horizon. Déjà moribonde, notre
machine économique est quasi-
ment à l’arrêt, depuis le début de
cette pandémie du Covid-19.
Exception faite pour quelques
secteurs vitaux, hydrocarbures
par exemple, le reste de nos
entreprises est sans activité.
Pour éviter l’effondrement total
qui risque de se produire dès la
fin du confinement de la popula-
tion et dont d’ailleurs personne
ne peut prévoir la durée, les
autorités doivent réfléchir à des
mécanismes pour sauver ce qui
peut être sauvé de notre tissu
économique. Nos opérateurs ne
cessent de tirer la sonnette
d’alarme depuis deux semaines,
en appelant à l’instauration d’un
cadre de concertation avec les
pouvoirs publics pour amortir le
choc et sauver des dizaines,
voire des centaines de milliers

d’emplois. Pour commencer, et
dans ce contexte de pandémie,
tout un pan de l’activité indus-
trielle nationale peut être réactivé
et soutenu, à l’image des sec-
teurs de la pharmacie, chimie,
agroalimentaire, textile, équipe-
ment et dispositifs médicaux et
autres. Le patronat avance toute
une batterie de mesures que le
gouvernement pourrait mettre en
place afin de soulager l’outil de
production national. Il cite, entre
autres, un rééchelonnent des
échéances fiscales et parafis-
cales, accélération des procé-
dures d’accès aux crédits d’ex-
ploitation au profit des entre-
prises, au cas par cas, avec un
taux d’intérêt «0» pour celles
affectées des circonstances de
la pandémie, mais surtout sécu-
riser l’approvisionnement des
entreprises et des marchés sur
l’ensemble du territoire national.
D’autres mesures doivent être
envisagées, en complément,
pour permettre une fluidité dans
les activités, à l’image d’un haut
débit Internet pour encourager le
travail à distance et réduire les
déplacements du personnel, une
tacite reconduction de toutes les
autorisations et une instruction

aux collectivités locales pour
faciliter les démarches adminis-
tratives au profit des entreprises.
En somme, c’est toute une poli-
tique économique d’urgence qui
doit être élaborée si on veut sau-
vegarder nos entreprises
(publiques et privées) et éviter
un effondrement de notre outil
de production susceptible d’en-
gendrer une crise de l’emploi,
dans un avenir très proche.

M. H.

Pandémie, 
les leçons 
à retenir

Suite de la page une

I
ls font nettement moins
bien que l’Allemagne
face à l’épidémie, un
pays avec lequel pour-

tant  ils pourraient soutenir la
comparaison dans bien des
domaines.  Pour un niveau
de contamination nettement
inférieur à celui de la France,
l’Allemagne déplore moins
de 460 décès, alors que la
France en est à plus de 2
600. Ne parlons pas de
l’Espagne et de l’Italie.
L’Allemagne ne manque de
rien dans son combat contre
l’épidémie. Elle est la seule
qui peut se permettre le luxe
de faire venir dans ses hôpi-
taux des malades en prove-
nance de chez ses voisins.
L’Allemagne n’a pas cédé
entièrement aux sirènes de la
mondialisation. En particu-
lier, elle ne s’est pas désin-
dustrialisée. C’est d’ailleurs
pour cela qu’elle a subi plus
durement la crise écono-
mique de 2008, du moins
dans ses avatars les plus
récents, sans être bien sûr
épargnée par les retombées
par la pandémie actuelle. Ni
la France ni l’Espagne ni
l’Italie ne pourraient
contraindre leurs industriels
à reprendre des productions
abandonnées par eux à
d’autres et qui s’avèrent
aujourd’hui d’une importan-
ce vitale. Il n’est pas du tout
question chez eux de l’adop-
tion d’une loi du genre de
celle dont dispose déjà  le
président  américain pour
forcer la main à des indus-
triels récalcitrants. La leçon
serait-telle du moins retenue
par eux ? On le croirait
volontiers à s’en tenir à l’es-
pèce de mea culpa collectif
qui sourd chez eux. Rien ne
serait plus comme avant. Les
productions vitales seraient
rapatriées. La prochaine fois,
c’est-à-dire à  la prochaine
épidémie, il ne faudrait  pas
être dépendant des Chinois,
ni pour les masques, ni pour
les ventilateurs, et encore
moins pour ces données
brutes sur le Covid-19 qu’ils
auraient gardées pour eux-
mêmes, pour autant qu’ils
n’aient  pas falsifié les infor-
mations qu’ils ont bien voulu
livrer. Voilà ce qui se dit pour
le moment dans les pays
européens les plus échau-
dés par l’épidémie. Quant à
savoir si vraiment ces belles
résolutions seront mises en
œuvre avant  la «prochaine
fois»,  la question se pose. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

L’avenir est dans nos entreprises 

Un plan d'urgence pour l'économie s'imposeRegards
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n Tous les signaux
sont au rouge sur

les marchØs

mondiaux de l’or

noir. Et pour cause,

les cours du pØtrole

ont atteint hier un

bas de courbe

jamais enregistrØ

depuis 17 ans, avec

un baril à 21,51

dollars pour le WTI

et 24,93 dollars pour

le Brent.

Par Lynda Naili

A
ce titre, les prix du
pétrole se sont effon-
drés hier sur les mar-
chés asiatiques, suivant

la chute des autres marchés
financiers et une aggravation de
la crise de coronavirus durant le
week-end. Ainsi, hier, selon les
donnés de l’Organisation pétro-
lière publiées sur son site web, le
baril de WTI pour livraison en mai
a terminé à 21,51 dollars, per-
dant 4,8 % par rapport à la clôtu-
re de jeudi. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
mai a fini à 24,93 dollars à
L o n d r e s , e n b a i s s e d e  
5,4 %, touchant ainsi un plus bas
depuis 2003 en cours de séance,
à 24,13 dollars.

Fragilisés par la baisse de la
demande  en raison de l’épidé-
mie de coronavirus, qui a paraly-
sé l’économie mondiale, les
cours du pétrole sont également
affaiblis par une surabondance
de l’offre survenue après la der-
nière réunion qui s’est tenue le 6
mars passé à Vienne, des qua-
torze membres de l’Organisation
des pays producteurs de pétrole
(Opep) pour sauver les prix de
l’or noir, dont la baisse sur les
marchés inquiétait les pays pro-
ducteurs. De ce fait, face à cette
dynamique en baisse continue
engrangée il y a plusieurs mois
déjà,  cette rencontre  avait pour
ambition de déboucher sur une
baisse collective supplémentaire
de la production pour atteindre
1,5 million de barils sur l’année
2020, et s’ajouter aux 2,1 millions
de barils de réduction déjà déci-
dés et reconduits en juin 2019.
Aussi, l’Arabie saoudite, chef de
file de l’Opep, avait tenté de for-
cer la Russie, acteur essentiel
sur le marché pétrolier et parte-
naire de l’Opep et du royaume
depuis 2017, à accepter une
nouvelle baisse de la production
pour faire augmenter les prix. En
réponse, la Russie a accepté de
prolonger l’accord initial de
réduction de production jusqu’à

fin 2020, mais a rejeté toute bais-
se supplémentaire de la produc-
tion, s’estimant satisfaite du prix
du Brent (le brut de référence)
prévalant. Ce à quoi Riyad avait
riposté en procédant à la plus
forte baisse de ses prix en 20
ans, déclenchant un séisme sur
les marchés financiers.     

Quand la pandémie
devient maître des
marchés mondiaux
Notons par ailleurs, que cette

chute alarmante de l’or noir est
intervenue après que le bilan des
décès en raison de la pandémie
de coronavirus Covid-19 a
d é p a s s é l e n o m b r e d e  
30 000 avec l’Italie et l’Espagne,
en tête des pays les plus touchés

en Europe, et une augmentation
des cas de contaminations aux
Etats-Unis qui comptent désor-
mais environ 140 000 cas de
Covid-19 pour plus de 2 400
décès. Une aggravation qui a
poussé le président Donald
Trump à être moins optimiste sur
le retour à la normale pour l’acti-
vité économique américaine, lui
qui affirmait jusque-là qu’il inter-
viendrait mi-avril. En effet, le
conseiller du président Donald
Trump sur la pandémie, le Dr

Anthony Fauci, a dressé un scé-
nario terrifiant en estimant que le
virus pourrait faire «entre 100 000
et 200 000 morts» parmi les
Américains.

Les marchés du pétrole ont
chuté depuis des semaines,
alors que les gouvernements à

travers le monde imposent des
restrictions de voyage et des
mesures de confinements pour
parer à la propagation du virus.

Parallèlement aux bourses,
les prix avaient repris du terrain
la semaine dernière, alors que
les décideurs politiques du
monde entier ont annoncé des
mesures de relance massives
pour soutenir l’économie mon-
diale touchée par le virus.
Toutefois, selon Stephen Innes,
expert chez AxiCorp, les prix
pourraient baisser tant que les
producteurs n’auraient pas réagi
à la perspective de voir les capa-
cités de stockage pleines partout
dans le monde. «Plus leur réac-
tion prendra de temps, plus il y
aura de risque d’une nouvelle
chute des cours», a-t-il à ce titre

Les prix au plus bas depuis 17 ans

Séisme dans le marché du pétrole 

L’Université des sciences et technologies
Houari-Boumediene (USTHB) d’Alger

assurera la reprise «effective» des enseigne-
ments le 5 avril prochain via une plateforme
numérique permettant la continuité de l’en-
seignement à distance en respectant le
calendrier des cours dans la foulée des
mesures prises pour lutter contre le Covid-
19, a indiqué, hier, un communiqué de cette
institution. 

«Dans le but d’assurer la reprise effective
des enseignements le 5 avril, l’USTHB s’est
associée avec son partenaire Cisco pour le
lancement  de la plateforme numérique

Webex permettant la continuité de l’enseigne-
ment à distance en respectant le calendrier
des cours», a précisé le communiqué signé
par le recteur de l’USTHB, Djamel Eddine
Akretche.

Les enseignants et les étudiants seront
invités à rejoindre les sessions dédiées qui
peuvent supporter simultanément jusqu’à 
5 000 utilisateurs, a expliqué la même sour-
ce. Les cours dispensés peuvent être consul-
tés en différé, en streaming, sur la plateforme
Moodle fonctionnelle dans l’espace de travail
numérique de l’USTHB, a relevé la même
source, ajoutant que la nouveauté est que

l’accès peut se faire via plusieurs supports :
PC, mobiles Smartphones et même télé-
phones fixes en formant un numéro gratuit.
La gestion des réunions de travail, meetings
et conférences est aussi programmée dans
le cas du prolongement des mesures de
confinement contre le coronavirus, a-t-on
indiqué.L’USTHB est «heureuse d’annoncer
officiellement le déploiement de cette appli-
cation et invite la communauté universitaire
de l’USTHB à y adhérer pleinement pour
assurer le bon déroulement du second
semestre et ainsi la réussite de l’année uni-
versitaire».  Hatem Bey

Covid-19 

L'USTHB reprend les cours le 5 avril via une plateforme numérique

Oued-Ghir/ Béjaïa 

Saisie 
de 283 quintaux

de semoule 
QUELQUE 283 quintaux de
semoule ont été saisis ces
trois derniers jours à Oued
Ghir par les éléments de la
Gendarmerie nationale rele-
vant de Béjaïa. «Cette grande
quantité de semoule a été illé-
galement stockée dans un
entrepôt transformé en minote-
rie dans la localité d'Amaâdan,
commune de Oued-Ghir»,
selon un communiqué qui
nous a été transmis par la cel-
lule de communication du
groupement de la gendarme-
rie de Béjaïa. La gendarmerie
a agi suite à des informations
faisant état de l'ouverture
d'une minoterie illégale dans
cette localité. L'auteur du délit,
répondant aux initiales B.S.
âgé de 40 ans, natif du village
Khellil, commune de
Barbacha, a été présenté
devant la juridiction compé-
tente pour exercice illicite
d'une activité commerciale.
«Les sacs de semoule saisis
ont été remis aux services des
domaines de la wilaya», selon
notre source. «Cette opération
entre dans le cadre de la lutte
contre la spéculation,durant
cette période marquée par
des mesures de prévention
sanitaire contre la propagation
du coronavirus», précise-t-on. 

H. C.
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Le panier de l’Opep à 24,26 dollars le baril
LE PRIX du panier de l’Opep a terminé en baisse vendredi dernier en s’établissant à 24,26 dollars

le baril, contre 26,04 dollars jeudi passé, selon les donnés de l’Organisation pétrolière publiées hier  sur
son site web. De son côté, le patron de l’Agence internationale de l’energie (AIE), Fatih Birol, avait fait
état, jeudi dernier, des perspectives les plus sombres pour la demande mondiale en or noir. Selon M.
Birol, il y aura un «fort déclin» de la consommation en pétrole au premier trimestre de cette année et
un «déclin encore plus important au deuxième trimestre» en raison des mesures de quarantaine impo-
sées dans de nombreux pays en raison du coronavirus et du ralentissement du transport mondial. Pour
sa part, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a abondé dans ce sens vendredi, estimant
qu’il était clair que l’économie mondiale était désormais entrée en récession du fait de  la pandémie de
coronavirus qui se propage partout dans le monde. L. N.
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Par Ouali Y.

L
a semaine dernière, le
dollar index, qui mesure
la valeur du billet vert face
à un panier d’autres

devises, a perdu 4,33 %, soit sa
pire performance hebdomadaire
depuis l’accord du Plaza, signé
entre les pays du G5 en 1985 à
New York pour déprécier le dol-
lar. «Fait remarquable, cette chute
laisse le dollar américain large-
ment inchangé en valeur par rap-
port aux autres grandes devises
depuis le début de l’épidémie de
Covid-19», a souligné Lee
Hardman, analyste. En effet,
avant la semaine dernière, le dol-
lar avait connu deux périodes de
nette hausse dont une entre le 10
et le 20 mars, lors de laquelle il a
bondi d’environ 

8,5 %. Mais en début de séance
hier, «le dollar a stoppé son
déclin tandis que l’optimisme des
investisseurs se détériore à nou-
veau», a commenté Ipek
Ozkardeskaya, analyste. «Si les
mesures prises par la Réserve
fédérale et d’autres banques cen-
trales, ainsi que celles de poli-
tique budgétaire, ont dans une
large mesure limité les dégâts
économiques, c’est la situation
sanitaire et l’aplanissement de la
courbe du nombre de cas de
coronavirus qui dicteront la gravi-
té de la récession à venir», a
expliqué Hussein Sayed, égale-
ment analyste. Donald Trump a
reculé dimanche sur un possible
allègement des restrictions visant
à ralentir la propagation du coro-
navirus, reconnaissant que les
Etats-Unis n’avaient pas encore

connu le pic de la pandémie qui
continue chaque jour de faire des

morts par centaines en Europe,
surtout en Italie, en Espagne et

en France. O. Y./APS

Le dollar se reprend dans un marché
inquiet à propos de la pandémie

Changes 

Le groupe français de l’industrie ferro-
viaire, Alstom, a décroché en

Allemagne un contrat pour la fourniture
de 30 trains régionaux, pour un montant
de près de 120 millions d’euros, ont rap-
porté, hier, des médias locaux citant un
communiqué de l’entreprise. Il s’agit de
trains de la gamme Coradia, dotés de 120

sièges et équipés de moteurs diesel
répondant à la nouvelle norme européen-
ne sur les émissions, destinés au réseau
régional du Land de Hesse (centre-
ouest), qui seront mis en circulation à par-
tir de 2022, a précisé l’entreprise. Ces
trains seront fabriqués sur le site de
Salzgitter, dans le Land de Basse-Saxe,

ajoute-elle. Alstom avait annoncé à la mi-
février avoir signé un protocole d’accord
avec Bombardier et la Caisse de dépôt et
placement du Québec (CDPQ) pour
racheter 100 % de Bombardier Transport,
la branche ferroviaire du conglomérat
canadien, pour un prix compris entre 5,8
et 6,2 milliards d’euros. La fusion entre

Alstom Transport et Bombardier Transport
doit donner naissance au numéro deux
mondial de l’industrie ferroviaire derrière
le chinois, CRCC.  Le nouvel ensemble
emploierait environ 76 000 salariés pour
un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’eu-
ros. 

O. N.

Industrie ferroviaire 

Le groupe français Alstom remporte un contrat de 30 trains en Allemagne

La conférence Sénégal Oil & Power
2020, l’un des évènements les plus

attendus du secteur pétrolier africain pour
cette année, prévu initialement pour les
27 et 28 mai, vient d’être reportée en rai-
son des restrictions imposées par la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19 sur
les voyages, a annoncé, hier,l’organisa-
teur Africa Oil & Power (AOP).

L’organisateur Africa Oil & Power
(AOP) travaille actuellement avec les
autorités sénégalaises sur une nouvelle
date pour cette édition dont le thème est
«Une nouvelle vague d’investissements».
«La nouvelle date sera choisie par le
ministère du Pétrole et de l’Energie et
d’autres partenaires gouvernementaux de
l’industrie, aux côtés de l’organisateur», a
précisé AOP dans un communiqué. La
conférence, qui est co-organisée avec le
ministère sénégalais de l’Energie, sera un

moyen de promouvoir le nouveau cycle
d’octroi de licences en eaux profondes et
les partenariats public-privé couvrant
toute la chaîne de valeur. L’organisation a
également indiqué qu’elle continuera de

soutenir tous les acteurs impliqués dans
la lutte contre le Covid-19 dans le pays. Le
Sénégal qui possède plusieurs gisements
de pétrole et de gaz offshore, envisageait
il y a peu de lancer la production de

liquides en 2022, mais les dernières
mises à jour des compagnies opérant
dans le pays laissent penser que ce
calendrier ne sera pas respecté. 

May T.

Coronavirus

La conférence «Sénégal Oil & Power 2020» reportée à une date ultérieure

Les capacités de production des mou-
lins du groupe public agro-industries

(Agrodiv) ont été renforcées par une livrai-
son journalière de 3 000 quintaux (Qx) de
blé dur pour la production de la semoule
et de la farine, afin de satisfaire la deman-
de exceptionnelle en cette période de
pandémie de coronavirus, a-t-on appris,
hier, du responsable de la Direction des
services agricoles (DSA) de Béchar.
«Nous avons entamé depuis le 25 du mois
courant une opération de renforcement en
matière première, à savoir le blé dur, des

moulins de cette entreprise publique, pour
atteindre 3 000 Qx/j au lieu des 600 Qx/j
habituels», a indiqué à l’APS Abdelghani
Hamzaoui. L’opération permet à l’entre-
prise, à travers ses 14 points de vente,
d’assurer l’approvisionnement régulier
des habitants des 21 communes de la
wilaya et répondre à la forte demande des
citoyens sur ces deux denrées, induite
par les appréhensions et la peur de la
propagation du coronavirus, a expliqué
M. Hamzaoui. Un total de 1 782 Qx de
semoule et de farine ont été distribués

depuis le début de l’opération à travers
les communes, les localités frontalières et
les zones éloignées des grands centres
urbains de la wilaya, a-t-il ajouté. L’action
a permis une satisfaction régulière des
habitants de ces régions qui «n’enregis-
trent pas actuellement de manque en ces
denrées alimentaires», a-t-il assuré. En
matière d’approvisionnement en fruits et
légumes de la wilaya, les marchés de
gros sont tous pourvus à travers la pro-
duction locale à hauteur de 30 %, le reste
étant acheminé normalement et comme

d’habitude par les commerçants de gros
de ces produits agricoles à partir d’autres
régions du pays, a-t-il poursuivi. Grâce
aux mesures prises par le secteur de
l'Agriculture et du Développement rural en
cette phase de crise sanitaire liée au coro-
navirus , «il n'y a aucune pénurie dans l'ap-
provisionnement des populations de la
région en semoule, farine, fruits et
légumes, et les citoyens sont assurés de
leur disponibilité quotidienne en cette
période de pandémie de Covid-19», a
assuré M. Hamzaoui. Hani T.

BØchar 

Renforcement des capacités des moulins d'Agrodiv de 3 000 Qx/j de blé

n Le dollar remontait hier matin face aux principales devises, aprŁs sa pire semaine depuis 1985 et tandis 
que l’inquiØtude concernant la pandØmie de coronavirus domine les marchØs. Hier matin, l’euro perdait 0,44 %

face au billet vert, à 1,1092 dollar.
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La Chine œuvrera à maintenir la stabilité
de la production d’ingrédients pharma-

ceutiques actifs (IPA) pour assurer la sécu-
rité de la chaîne d’approvisionnement
mondiale, a déclaré, hier, le ministère de
l’Industrie. La production chinoise d’IPA a
repris à 80 %, avec un niveau de produc-
tion de certains produits supérieur à celui

enregistré la même période l’année der-
nière, a indiqué le vice-ministre Xin Guobin
lors d’une conférence de presse. La Chine
a donné la priorité à la fabrication de médi-
caments anti-Covid-19, a ajouté  Xin
Guobin. La Chine est le premier produc-
teur et exportateur mondial d’IPA avec
plus de 1 500 fabricants et une production

annuelle d’environ 3 millions de tonnes,
selon le vice-ministre. Le ministère de
l’Industrie résoudra davantage les difficul-
tés que connaissent les entreprises, ren-
forcera la coordination avec les agences
internationales concernées afin d’aug-
menter l’approvisionnement du marché
international, a-t-il ajouté. K. L.  

La Chine s'engage à stabiliser la production
d'ingrédients pharmaceutiques actifs

MØdicaments
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Par Rosa C.

D
ilipji Thakor fait partie
des millions de tra-
vailleurs migrants qui se
sont retrouvés au chô-

mage du fait de la décision du
gouvernement d’imposer mer-
credi dernier un confinement
généralisé au pays pour endi-
guer la propagation du nouveau
coronavirus. Avant que le pays
ne s’arrête pour trois semaines,
des foules d’Indiens s’étaient
ruées sur les cars et les trains
pour rentrer chez eux dans les
temps. Mais beaucoup n’ont pas

trouvé de moyen de transport. Ils
tentent désormais de rentrer
chez eux comme ils le peuvent,
souvent à pied, parfois avec très
peu d’argent et de nourriture,
alors que la plupart des com-
merces, restaurants et auberges
sur la route sont fermés. «Plutôt
que de mourir de faim, nous
avons décidé de marcher»,
explique Dilipji Thakor, qui tra-
vaillait dans un centre commer-
cial désormais fermé à
Ahmedabad, dans l’Etat du
Gujarat. Jamu Rathwa, lui, porte
sa fille sur ses épaules en quit-
tant à pied la ville de Surate, dans

le Gujarat, où il travaillait encore
récemment sur des chantiers
pour quatre dollars par jour. «Au
moins nous avons une maison au
village et nous pouvons nous
entraider. Ici (à Surate), nous
n’avons personne», observe-t-il.
Birender, qui a perdu son emploi
de chauffeur en périphérie de
New Delhi, explique que sa famil-
le, qui vit à 320 km de là, lui a
demandé de rentrer au plus vite,
«par tous les moyens possibles».
«Je n’ai pas pris de véritable
repas depuis trois ou quatre
jours», dit il à l’AFP. Une enquête
gouvernementale conduite en
2016-2017 avait évalué à environ
100 millions le nombre de tra-
vailleurs migrants non qualifiés
ou faiblement qualifiés en Inde,
soit un cinquième de la popula-
tion active. C’est l’absence d’em-
plois dans certains Etats, notam-
ment ceux du Bihar et d’Uttar
Pradesh, qui a poussé ces mil-
lions de personnes à partir tenter
leur chance dans les grandes
villes ou les Etats du Sud. Là, ils
s’entassent dans des logements
surpeuplés, enchaînant les
heures pour un salaire de misère,
travaillant souvent dans des
conditions pénibles, sans aucu-
ne protection sociale. Le peu
d’argent qu’ils mettent de côté
est généralement expédié à leurs
familles restées dans leurs
régions d’origine. Beaucoup ne
sont recensés nulle part. Il est
donc difficile de déterminer com-
bien ont pu rentrer chez eux et
combien ont été coincés par le
confinement national, ordonné
pour lutter contre une épidémie

qui a officiellement contaminé un
millier de personnes et tué 29
personnes en Inde. Des médias
indiens estiment que des
dizaines de milliers sont sur les
routes. Le gouvernement a
annoncé jeudi 23 milliards de
dollars d’aide pour aider les
populations les moins favorisées,
au travers de virements d’argent
ou de subventions alimentaires
dont doivent aussi bénéficier les
travailleurs migrants. Le gouver-
nement fédéral est aussi interve-
nu pour demander aux autorités
locales de fournir une aide ali-
mentaire et des solutions de
logement pour ceux qui se sont
lancés sur les routes. La compa-
gnie aérienne low-cost SpiceJet
a proposé de ramener chez eux
les travailleurs migrants, alors
même que les autorités ont sus-
pendu le trafic aérien. Le ministre

en chef de l’Etat du Bihar (est),
vers lequel se dirigent nombre de
travailleurs migrants, a annoncé
que son gouvernement créerait
des camps pour les accueillir.
Abheek Barua, expert au sein de
la HDFC Bank, estime que «cette
émigration en sens inverse risque
d’avoir de lourdes conséquences
sur certains Etats ruraux». «Les
dépenses de santé et d’autres
secteurs vont exploser», a-t-il dit.
Tahir Khan Pathan, un vendeur
de fruits, et son frère se sont lan-
cés dans un périple de 1 200 km
sur un cyclopousse au départ de
Vapi, dans le Gujarat «Nous
allons gagner moins d’argent
dans notre région d’origine mais
nous resterons y travailler», pro-
met-il, en détaillant les conditions
de leur périple. «Quand je suis
fatigué, c’est mon frère qui péda-
le. Et vice versa».

Inde 

La longue marche des travailleurs migrants  

Si l’inaction patente de l’Union européenne, incapable d’aider
ses membres à traverser la crise du Covid-19, n’est plus à
démontrer, il semblerait qu’elle continue à mener à bien ses

projets d’accroissements, alors même que deux de ses membres,
l’Italie et l’Espagne, ont été totalement abandonnés face à la pro-
pagation du virus qui a déjà causé plus de 25 000 morts et conta-
miné plus de  350 000 personnes dans le Vieux Continent. En effet,
plutôt que de travailler à trouver des solutions pour aider les pays
membres de l’UE qui manquent aujourd’hui des matériels médi-
caux nécessaires pour faire face au coronavirus, la commission
européenne, elle, se focalise sur de nouvelles adhésions. Les États
membres de l’UE ont ainsi donné leur feu vert pour ouvrir des
négociations pour l’adhésion de la Macédoine du Nord et de
l’Albanie. «Je suis très heureux que les États membres de l’Union
européenne soient parvenus aujourd’hui à un accord politique sur
l’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Albanie et la
Macédoine du Nord». C’est ainsi que le commissaire européen à
l’Élargissement, Oliver Varhelyi, a annoncé la nouvelle sur Twitter,
après une réunion avec les ministres des États membres de
l’Union européenne. «Je félicite de tout cœur ces deux pays. Cela
envoie également un message fort et clair aux Balkans occidentaux
: votre avenir est dans l’UE», a-t-il ajouté. Les ministres des Affaires
européennes ont approuvé l’accord trouvé la veille par leurs
ambassadeurs à Bruxelles. Mais il ne s’agit que d’un «accord poli-
tique», a souligné le commissaire. Il doit encore être entériné par
les dirigeants de l’UE lors de leur sommet virtuel en cours de
semaine, puis confirmé par une procédure écrite. L’accord redon-
ne toutefois espoir aux deux pays candidats. Mais la route sera
encore difficile pour l’Albanie, car l’Allemagne et les Pays-Bas ont
exigé de Tirana des réformes à accomplir avant l’ouverture formel-
le des négociations. L’Albanie doit adopter une réforme électorale,
assurer un financement transparent des partis politiques et des
campagnes électorales. Elle doit également poursuivre la mise en
œuvre de la réforme judiciaire, notamment en assurant le fonction-
nement de la Cour constitutionnelle et de la Haute Cour, et finaliser
la mise en place des structures spécialisées dans la lutte contre la
corruption et la criminalité organisée, précise le projet d’accord.
Ces réformes devront avoir été réalisées avant la conférence inter-
gouvernementale qui lancera officiellement l’ouverture des négo-
ciations. «Le feu vert des États membres va alléger l’atmosphère
pour le sommet des Balkans prévu début mai à Zagreb, s’il peut se
tenir», a commenté un diplomate de haut rang. Mais le processus
d’adhésion va prendre des années pour ces deux pays, a-t-il aver-
ti. Toutefois, l’on se demande la pertinence de poursuivre ses pro-
cédures d’adhésion aujourd’hui, alors même que l’Italie, notam-
ment, a souvent ces derniers jours souligné l’inutilité de l’UE en
cas de crise et l’absence de soutien et de solidarité dans les
moments critiques comme celui que traverse le pays. De nom-
breuses personnalités politiques, souvent très européistes, ont
laissé entendre qu’une fois la crise du Covid-19 passée, à l’heure
des comptes, une appartenance même à cette institution «inutile»
au moment où Rome avait le plus besoin de Bruxelles sera sérieu-
sement envisagée. Même sentiment du côté de l’Espagne, ou
même à moindre échelle en France. Surtout lorsque l’on voit que
les seuls pays à avoir envoyé de l’aide humaine et matérielle sont
la Russie, la Chine et Cuba, trois «démocratures», comme aiment
les appeler avec mépris et ironie les Européens, qui seuls ont mon-
tré une compassion et une solidarité qui manquent cruellement
dans l’UE. Une fois la crise sanitaire passée, l’Union européenne
devra ainsi affronter une crise politique de poids qui pourrait, dans
le pire des scénarios, mener à son implosion. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Solidarité 

Commentaire 

n Mourir de faim sur place ou rentrer à pied : telle Øtait l’alternative pour Dilipji Thakor, un travailleur migrant qui,
faute de transports en commun à cause du confinement national en Inde, n’a eu d’autre choix qu’entamer 

une longue marche pour regagner sa rØgion d’origine. 
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Le Premier ministre hongrois,
Viktor Orban, devrait obtenir

cette semaine le feu vert du
Parlement lui octroyant des pou-
voirs radicalement renforcés
dans le cadre d’un état d’urgen-
ce à durée indéterminée, que
l’opposition juge «disproportion-
né» pour lutter contre le nouveau
coronavirus. En Hongrie, mais
aussi à l’étranger, le texte est vu
par ses détracteurs comme un
instrument destiné à cimenter le
contrôle du gouvernement natio-
nal-conservateur, en prenant la
pandémie comme prétexte. Le
projet de loi permettra au diri-
geant hongrois de prolonger
indéfiniment l’état d’urgence en
vigueur depuis le 11 mars, sans
demander l’aval du Parlement.
Sous ce régime, le gouverne-
ment pourra «suspendre l’utilisa-
tion de certaines lois par décret,
s’écarter des dispositions statu-
taires et introduire d’autres
mesures extraordinaires dans le
but de garantir santé, sécurité
personnelle et matérielle des
citoyens, ainsi que l’économie».

«Nous devons faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour

stopper la propagation du virus.
Le projet de loi s’inscrit parfaite-
ment dans le cadre constitution-
nel hongrois», a défendu la
ministre de la Justice, Judit
Varga. Mais la politique
déployée par Viktor Orban en
une décennie de pouvoir laisse
craindre à l’opposition que le
dirigeant de 56 ans abuse de ces
moyens exceptionnels : depuis
2010 il a déjà, selon de nom-
breuses organisations indépen-
dantes, multiplié les atteintes à
l’Etat de droit dans le domaine
de la justice, de la société civile,
de la liberté de la presse. Depuis
que les parlementaires d’opposi-
tion ont refusé, la semaine der-
nière, d’adopter le projet de loi
en procédure d’urgence, ils se
voient reprocher leur «trahison».
Une rhétorique qui fait dire au
député indépendant Akos
Hadhazy que ce texte est avant
tout «un piège pour l’opposition»
accusée par le gouvernement
d’être «du côté du virus». Les
adversaires de la réforme exhor-
tent le pouvoir à limiter l’état
d’urgence à une durée détermi-
née. Le Haut-Commissariat de

l’ONU aux droits de l’Homme a
dit «suivre avec inquiétude les
évolutions politiques en
Hongrie». Le Conseil de l’Europe
a averti qu’un «état d’urgence
indéfini et incontrôlé ne peut
garantir le respect des principes
fondamentaux de la démocratie».
Pour le think tank hongrois
Political Capital, le véritable pro-
blème «n’est pas que le gouver-
nement n’a pas assez de pouvoir
pour agir, ce sont les capacités
limitées du secteur de la Santé
en Hongrie, en raison d’un sous-
financement depuis des
années». Neuf organisations de
défense de la presse ont appelé
les dirigeants de l’Union euro-
péenne à s’opposer au projet de
loi qui prévoit aussi d’instaurer
jusqu’à cinq ans de prison pour
la diffusion de «fausses nou-
velles» sur le virus ou les
mesures du gouvernement,
alors que la poignée de médias
indépendants du pays sont
régulièrement mis en cause pour
ce motif. Toutes ces critiques
«combattent des démons imagi-
naires et ne s’attachent pas à la
réalité», a rétorqué Mme Varga.

Viktor Orban en route 
vers des pouvoirs quasi illimités 

Hongrie 
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Fermeture des commerces pour 
empêcher la propagation du coronavirus 

Mauritanie

Par Faten D.

D
ans une déclaration
commune, les minis-
tères mauritaniens de
l’Intérieur et de la

Décentralisation et celui du
Commerce et du Tourisme ont
exclu de cette décision, qui vise
à réduire l’afflux des citoyens
vers les marchés afin d’éviter les
contaminations, les vendeurs en
détail et les commerces de pro-
duits alimentaires. Cette décision
intervient à la suite de la réunion,
samedi à Nouakchott, du prési-
dent mauritanien, Mohamed
Ould Cheikh El-Ghazouani, avec
les chefs et les membres des
commissions chargées de lutter
contre la propagation de cette
épidémie, souligne-t-on de
même source. Par ailleurs, le
m i n i s t è r e m a u r i t a n i e n d e
l ’ I n t é r i e u r e t d e l a

Décentralisation a décidé d’arrê-
ter tous les types d’échanges et
de transit de personnes entre les
différentes wilayas du pays, à
partir de ce dimanche à midi,

suite aux développements
récents concernant la propaga-
tion du coronavirus après avoir
découvert deux nouveaux cas en
Mauritanie. Dans un communi-

qué, le ministère a exclu de cette
décision le personnel médical,
les camions de fret et les mis-
sions de services techniques
pour les services de base (eau,

électr ic i té , té lécommunica-
t i o n s . . . ) . P o u r r a p p e l , l a
Mauritanie compte jusqu’à pré-
sent cinq cas confirmés de la
pandémie de coronavirus, après
la découverte de deux nouveaux
cas samedi. Dans l’optique d’en-
diguer la propagation de cette
épidémie, le gouvernement mau-
ritanien a pris un certain nombre
de mesures, notamment l’arrêt
de tous les vols à destination du
pays, la réduction du nombre de
points de passage frontaliers ter-
restres, la fermeture de tous les
établissements d’enseignement
publics et privés, la suspension
de toutes les activités culturelles
et artistiques et le couvre-feu de
18h00 à 06h00, ainsi que l’obli-
gation de tous les voyageurs en
provenance des zones affectées
à l’auto-isolement pour une
période de 14 jours. 

F. D./APS

n Les autoritØs mauritaniennes ont annoncØ la fermeture, depuis dimanche, des commerces dans tout le
territoire national, et ce, jusqu’à nouvel ordre, afin de prØvenir la propagation de la pandØmie de coronavirus.

Trente quatre nouveaux cas
de coronavirus ont été

enregistrés dimanche, portant
à 312 le nombre total des per-
sonnes contaminées en
Tunisie, a annoncé le ministère
de la Santé publique. Depuis
la propagation du virus dans le
pays, 3 305 prélèvements ont
été effectués, selon un com-

muniqué du ministère. Le
nombre des décès n’a pas
connu d’évolution, rappelons
que 8 cas ont été annoncés
samedi soir, dont 3 à Sfax, et
un seul décès dans chacune
des régions de Sousse,
Ariana, Kef, Mahdia et
Tataouine. Selon un dernier
bilan, en date du samedi 28

mars, le nombre des citoyens
rapatriés ayant été soumis à
l’auto-isolement obligatoire a
atteint les 18 305 personnes.
Quelques 12 177 individus ont
fini leur quarantaine alors que
les 6 128 restants sont tou-
jours en auto-isolement, sous
contrôle médical quotidien. Le
ministère a exprimé sa crainte

de l’évolution de la pandémie
qui «est un signe révélateur de
la propagation rapide du virus
dans plusieurs régions du
pays». Le respect de l’auto-iso-
lement et du confinement sani-
taire généralisé qui sont parmi
les plus importantes mesures
préventive pour limiter la pro-
pagation du covid-19, consti-

tuent une nécessité pour le
ministère en cette conjoncture
sanitaire délicate. Les citoyens
sont appelés au strict respect
de la loi et à assumer leur res-
ponsabilité collective en se
conformant aux consignes de
protection sanitaire, a indiqué
la même source. 

Yanis B.

Tunisie

34 nouveaux cas confirmés, 312 au total

La Commission nationale sah-
raouie de prévention contre le

coronavirus a assuré dimanche
que «jusqu’à présent, aucun cas
d e c o n t a m i n a t i o n a u
Cvoronavirus (Covid-19) n’a été
enregistré dans les camps de
réfugiés ou dans les territoires
libérés du Sahara occidental».
«Sur la base des informations
sanitaires reçues des différentes
formations sanitaires des camps
de réfugiés sahraouis et des
zones libérées, nous annonçons
que l’état de santé est stable,

grâce à Dieu, jusqu’à présent il
n’y a pas eu d’enregistrement de
cas suspect ou infecté Covid-19»,
a précisé la Commission dans un
communiqué. Par conséquent,
«la Commission nationale pour la
prévention du coronavirus
demande à tous les citoyens de
rester chez eux et de s’engager à
prendre des mesures préven-
tives, en particulier en ce qui
concerne la prévention de la cir-
culation des personnes, 
l’évitement des visites familiales
et en accordant une attention par-

ticulière à l’hygiène personnelle,
domestique et
environnementale», a ajouté la
Commission. Face à l’évolution
rapide de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19) et à la crise
sanitaire sans précédent dans le
monde, le gouvernement sah-
raoui avait annoncé une série de
mesures afin de faire face à cette
situation préoccupante pour tous
les pays du monde. Concernant
les territoires sahraouis libérés, le
gouvernement a souligné que la
Commission, en coordination

avec les différentes régions mili-
taires, appelle toutes les popula-
tions résidant dans les zones
libérées à respecter les mesures
et à rester dans leur lieu de rési-
dence. «L’entrée ou la sortie des
différentes communes est annu-
lée jusqu’à nouvel ordre», a préci-
sé le gouvernement sahraoui.
Les mesures annoncées par le
gouvernement sahraoui indi-
quent «l’annulation de tous les
événements prévus et la fermetu-
re des lieux publics pour éviter le
surpeuplement des citoyens. Le

transit entre les différentes
wilayas est restreint». «Toute la
population est invitée à se confor-
mer aux recommandations
émises par le ministère de la
Santé publique pour éviter les
infections. Prendre soin de l’hy-
giène personnelle, éviter les
contacts physiques, garder la dis-
tance recommandée et éviter les
réunions, sont des mesures fon-
damentales», a indiqué le gouver-
nement sahraoui dans un com-
muniqué publié jeudi dernier.
Lyes C.

Sahara occidental

Aucun cas de coronavirus dans les camps de réfugiés et les territoires libérés

Le ministère libyen de la
Justice a annoncé dimanche

la libération de plus de 400 déte-
nus pour éviter une propagation
du nouveau coronavirus dans ce
pays où les premiers cas de
contamination ont été déclarés,
selon un communiqué. Les auto-
rités ont annoncé dimanche 5
nouveaux cas de contamination
dans la ville de Misrata (ouest),
portant à huit le nombre total des
cas déclarés par les autorités
sanitaires en Libye. Pour empê-
cher la propagation du virus
dans les centres pénitentiaires,

les autorités judiciaires ont déci-
dé de «libérer 466 détenus dans
des établissements correction-
nels à Tripoli», qui étaient en
garde à vue ou bénéficiant d’une
libération conditionnelle, selon
un communiqué. Selon le minis-
tère de la Justice du
Gouvernement d’union nationale
(GNA), basé dans la capitale,
cette mesure sera suivie par
d’autres dispositions «en vue de
réduire la surpopulation des éta-
blissements pénitentiaires»,
comme «des amnisties en faveur
des détenus qui ont purgé plus

de la moitié de leur peine, des
prisonniers âgés ou malades».
L’organisation de défense des
droits humains, Human Rights
Watch (HRW) a salué dimanche
la décision du ministère libyen
comme «première étape
positive», mais a appelé à «faire
davantage pour atténuer les
risques de contamination». Dans
un communiqué, elle a exhorté
les autorités libyennes à prévoir
les mesures nécessaires pour
«limiter la propagation du virus
dans les centres de détention
surpeuplés et les centres d’ac-

cueil des déplacés». Le pays est
depuis 2011 en proie à des
affrontements meurtriers depuis
le lancement, en avril 2019, par
le maréchal Khalifa Haftar, d’une
offensive contre la capitale
libyenne, faisant des centaines
de morts et plus de 150 000
déplacés. «Si le Covid-19 se pro-
page en Libye, le système de
santé du pays ne pourra pas faire
face à un grand nombre de
patients», a prévenu Hanan
Saleh, chercheuse de HRW pour
la Libye. Le GNA, reconnu par
l’ONU, ainsi que son rival, un

autre exécutif parallèle basé
dans l’Est sous le contrôle du
maréchal Haftar, ont pris des
mesures préventives depuis des
semaines : fermeture des établis-
sements scolaires, des com-
merces non alimentaires, des
lieux de rassemblements y com-
pris les marchés, et même des
cliniques privées. En outre, le
GNA a annoncé dimanche une
extension du couvre-feu de cinq
heures, à partir d’hier, pour durer
de 14h00 locales (12h00 GMT) à
7h00 le lendemain.

R. M.

Libye

Plus de 400 détenus libérés pour éviter le virus
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Par Mahfoud M.  

«P
our l’instant, il y a
une date officielle-
de reprise qui est
le 5 avril et les

clubs doivent s’y conformer,
d’ailleurs nous avons établi un
calendrier des matches qui
mènera vers la fin des champion-
nats au plus tard la première
semaine du mois de juin.
Toutefois, la reprise du cham-
pionnat dépend de l’évolution de
la situation. Bien entendu, nous
réfléchissons en concertation
avec les acteurs du football sur
toutes les hypothèses», a-t-il affir-
mé. Concernant les salaires
impayés des joueurs en cette
période d’inactivité, le patron de
la Ligue a souligné qu’il attendait
la fin de la pandémie pour entre-
prendre des démarches. «Une
fois la situation normalisée, on
peut envisager des initiatives et
des rencontres pour débattre sur
divers sujets qui ont un rapport

avec cette trêve forcée, notam-
ment les salaires. Pour l’instant,
tout débat sur le championnat est
inapproprié», a-t-il conclu. Cela
insinue qu’une aide pourrait être
accordée aux clubs pour pouvoir
régler cette épineuse question. 

La FAF envisage des
mesures de soutien et

de relance
Pour sa part, la Direction tech-

nique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de football
(FAF) envisage de proposer des
mesures de soutien et de relance
de l’activité, actuellement à l’ar-
rêt en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a indi-
qué le DTN, Ameur Chafik. «La
DTN envisage de proposer pro-
chainement des mesures de sou-
tien et de relance les plus appro-
priées à chaque secteur dans le
champ footballistique national», a
écrit le DTN dans une lettre

adressée à ses collègues techni-
ciens et aux licenciés. Il a appelé
aussi les staffs technique et
médical des clubs à «être sou-
vent en contact avec les joueurs
pour faire le point régulière-
ment». Concernant la suite à
donner au reste de la saison,
Ameur Chafik a expliqué que la
FAF ne veut pas prendre de déci-
sion, mais «souhaiterait qu’un
certain nombre de scénarios
soient proposés et que l’on puis-
se choisir parmi ces proposi-
tions. Ce qu’il faut éviter, c’est
que chacun invente ses propres
règles». Voilà que les choses
commencent à bouger pour ten-
ter de trouver des solutions
idoines afin de sauver les
meubles pour cette saison,
même si la priorité maintenant
est dans le respect total des
mesures prises par les hautes
autorités du pays pour com-
battre cette épidémie. 

M. M.  

Reprise des championnats 

Medouar tente 
de trouver des solutions   

n Le prØsident de la Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a avouØ  que son instance rØflØchissait à

«toutes les hypothŁses» concernant la suite à donner à la saison,

suspendue en raison de la pandØmie du nouveau coronavirus

(Covid-19), à une semaine de la date fixØe par le ministŁre de la

Jeunesse et des Sports (MJS) pour une Øventuelle reprise des

L’INTERNATIONAL algérien
Mohamed Fares intéresserait le
club de la Lazio Rome (Serie A)
pour l’enrôler la saison prochaine
lors du marché des transferts, a
rapporté la presse italienne. Les
dirigeants de la Lazio, «qui s’en-
tendent bien avec ceux de la
SPAL, club de Fares (24 ans), veu-
lent profiter de cette bonne rela-
tion pour renforcer la ligne défen-
sive de l’équipe par un latéral
gauche de métier», ajoute la

même source. Selon le média
«Lazio News», le club romain suit
l’international algérien et ancien
joueur du Hellas Vérone depuis la
saison dernière. Il était d’ailleurs
dans le viseur des «Biancocelesti»
juste après la Coupe d’Afrique
des nations-2019 qu’il a rempor-
tée avec la sélection algérienne
en Egypte. Mais la grave blessure
qu’il a contractée en août dernier
avait mis un terme aux discus-
sions entre les deux clubs italiens. 

Lazio Rome

Mohamed Farés convoité   
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.LES ATHLÈTES algériens

qualifiés aux Jeux paralym-
piques (JP) de Tokyo, initiale-
ment prévus du 25 août au 6
septembre 2020 mais finale-
ment reportés en raison du
coronavirus, sont partagés sur
cette décision entre déception
et soulagement. 

Sollicité par l’APS pour s’ex-
primer sur le report des JP (tout
comme les JO), le champion
paralympique Abdellatif Baka
n’approuve pas totalement
cette décision «qui ne devrait
pas arranger les athlètes quali-
fiés du point de vue sportif». 

«De toute évidence, pour les
décideurs, la santé de tout le
monde passe avant tout et la
protection de nos vies est leur
plus grande priorité en ce
moment», a admis Baka, mais
en tant qu’athlète d’élite, «c’est
très démotivant et mentalement
difficile de voir ces JP reportés
d’une année». 

Le vice-champion du
monde-2019 est formel : «Je
suis une personne très positive
dans ma vie, mais l’idée, en ce
moment, de devoir me consa-
crer à une autre année de tra-
vail dur est très difficile à
accepter». «J’aurais souhaité,
par exemple, qu’on retarde
l’événement à novembre ou
décembre prochains. 

Reporter ces jeux ne signifie
pas seulement une année d’en-
traînement physique, mais sur-
tout une année de plus de
maintien de la motivation et
d’une concentration maximale»,
a regretté Abdellatif Baka, ajou-
tant que les athlètes qui avaient
à gérer quatre mois de grande
pression pré-JP, sont «gratifiés»
de douze mois de plus. 

Sa compatriote et cham-
pionne paralympique en titre
du disque, Nassima Saïfi, n’est
pas du même avis : «Ce report
me fait du bien et vient à point
nommé, car moralement je suis
affectée à cause de ce virus qui
m’a contrainte au confinement
à la maison, donc je suis à l’ar-
rêt depuis longtemps et pas
prête à la compétition». 

Mohamed Berrahal, autre
athlète concerné par les
Paralympiques, partage le
même avis que sa coéquipière
en équipe nationale, jugeant ce
report «rassurant». 

«La vie humaine est précieu-
se et plus importante que tout
autre chose. 

Le report des jeux est une
très bonne nouvelle qui soula-
ge le monde du sport», s’est
réjoui Berrahal, espérant que
les choses s’amélioreront d’«ici

le mois prochain».
«Pour nous athlètes, il est

préférable que les JP se dérou-
lent à une date proche et qu’ils
soient une fête internationale
lors de laquelle on célébrera la
victoire contre cette pandé-
mie», a-t-il encore souhaité. 

Mais même si le report va
être de plusieurs mois, cela ne
doit pas, de l’avis du sociétaire
du GS Pétroliers, «affecter les
athlètes. 

Au contraire, il va leur don-
ner plus de temps pour se pré-
parer avec cette fois un pro-
gramme consistant comprenant
plusieurs meetings internatio-
naux». De leur côté, le powerlif-
ter Hocine Bettir, également
qualifié aux JP, et son entraî-
neur Mohamed Benatta, ont
approuvé le report qui les a
soulagés. 

«On est pour le report, sur-
tout que nous étions à l’arrêt
depuis presque huit mois en
raison du manque accru de
moyens financiers à la fédéra-
tion. 

En plus de la préservation
des vies humaines, ce report va
nous donner plus de temps
pour nous préparer dans la
sérénité», se sont accordés à
dire le coach et son athlète. 

Néanmoins, les deux
hommes espèrent que la nou-
velle date des JP n’ira pas au-
delà des  premiers mois de
l’année 2021, pour «permettre
aux athlètes qualifiés de main-
tenir la forme». 

Ce qui est sûr, c’est que les
régimes d’entraînement des
athlètes (valides et handica-
pés) doivent être réécrits et les
performances de pointe repro-
grammées. 

Pour certains, cela signifie
attendre un peu plus long-
temps pour signer leurs débuts
olympiques ou paralympiques,
pour d’autres, retarder la retrai-
te d’une année. 

Report JP-2020

Les athlètes algériens déçus et soulagés 

Le gardien international italien,
Gianluigi Donnarumma, n’a

pas tari d’éloges sur son coéqui-
pier au Milan AC (Serie A italien-
ne de football) et milieu interna-
tional algérien Ismaël Bennacer,
estimant qu’il avait «toutes les
qualités pour devenir un grand
joueur». «Je me rappelle bien
lorsqu’il a signé à Empoli en pro-
venance d’Arsenal, il était petit de
taille mais il courait un peu partout
sur le terrain, il a toutes les quali-

tés pour devenir un grand joueur
au Milan», a indiqué le jeune por-
tier milanais (21 ans), cité par les
médias locaux. Bennacer (22
ans), devenu une pièce maîtresse
dans le dispositif de l’entraîneur
Stefano Pioli, s’est engagé avec
l’AC Milan en août 2019 pour un
contrat de cinq saisons, soit jus-
qu’en 2024, en provenance
d’Empoli, relégué en Serie B.
L’ancien joueur de la réserve
d’Arsenal (Premier League

anglaise) a déjà reçu les éloges
de plusieurs anciens joueurs de
l’équipe, à l’instar du Croate
Zvonimir Boban ou encore de
l’Italien Demetrio Albertini. Ce
dernier d’ailleurs n’a pas hésité à
défendre l’Algérien face aux cri-
tiques, sur les colonnes du quoti-
dien sportif «Tuttosport» :
«Bennacer est un joueur que j’ai-
me et que je veux défendre. A
ceux qui le critiquent, je pose la
question : c’est lui qui n’offre pas

des balles de but ou ce sont ses
coéquipiers qui ne font pas le bon
choix ? Depuis qu’Ibrahimovic est
arrivé, il a beaucoup grandi». A
l’instar des autres clubs italiens,
l’AC Milan a cessé toutes ses
activités en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus.
L’Italie est incontestablement le
pays le plus touché par le Covid-
19, la barre des 10 000 morts
ayant été atteinte samedi, selon
un dernier bilan. 

Milan AC

Donnarumma ne tarit pas d'éloges sur Bennacer 
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LE BILAN de cas
atteints par le coronavi-
rus à Béjaïa s’alourdit. Au
total, 20 cas ont été enre-
gistrés depuis le début
de la pandémie, dont 16
ces trois derniers jours
seulement. Ceci pendant
que 50 cas ont été hospi-
talisés, a annoncé, hier,
la cellule de communica-
tion de la wilaya. 

Parmi ces derniers
cas, un décès. Il s’agit
d’un homme âgé de 59
ans, répondant aux ini-
tiales S.B., originaire du
village Ibelouten. Il est
décédé à l’EPH (établis-
sement hospitalier)
d’Amizour hier matin,
après avoir été hospitali-
sé quelques jours. 

Le défunt est un com-
merçant au village
Agueni n’sihal, dans la
commune de Barbacha.
Il était en contact avec un
émigré, précise la même
source. 

Plusieurs sujets sus-
pects ont été hospitali-
sés à l’EPH d’Amizour
ces trois derniers jours,
a-t-on appris hier, et le
nombre de cas suspects
a atteint les 93 per-
sonnes. 

55 cas ont été hospita-
lisés dont 31 au CHU
Béjaïa, 8 à l’EPH Aokas,
12 à l’EPH Amizour et 4 à
l’EPH Kherrata. 

La situation semble
grave, vu qu’au total il y a

7 foyers de Covid-19 à
Béjaïa, identifiés au
niveau de Béjaïa (chef-
lieu), Sidi-Ayad, Souk-
Ouffella, Tichy, Aokas,
Barbacha, Kherrata,
Oued-Ghir, Amizour et
Sidi-Aïch. 

Il faut noter que 43 cas
ont été testés négatifs,
en attente des résultats
de 34 autres cas. Notons
que la cellule de commu-
nication de wilaya s’est
réunie hier en présence
du wali et du président
de l’APW.

Elle a réuni l’ensemble
des membres de la cellu-
le de crise de la wilaya
élargie aux membres de
la commission de sécuri-
té, les responsables et
spécialistes du secteur
de la santé.

Il était question des
nouvelles instructions du
Premier ministre, dans le
cadre de la prévention et
de la lutte contre le nou-
veau coronavirus (Covid-
19), notamment «le refus
des personnes de se
conformer aux prescrip-
tions de soins, de dépis-
tage ou de confinement
sanitaire, conformément
à l’instruction du Premier
ministre adressée aux
ministres de l’Intérieur,
de la Justice et de la
Santé ainsi qu’à l’en-
semble des walis».

Hocine Cherfa

Cas atteints de coronavirus à Béjaïa

Le bilan s'alourdit  

Par Hakim N.

L’
Arabie saou-
dite a annon-
cé, hier, son
intention de

porter ses exportations
pétrolières au niveau
record de 10,6 millions
de barils par jour (m/j)
en mai, en pleine guerre
des prix avec la Russie.

«Le royaume a l’intention
d’augmenter ses expor-
tations pétrolières de
600 000 barils par jour à
partir de mai, ce qui por-
tera ses exportations
(totales) à 10,6 m/j», a
indiqué un responsable
du ministère de
l’Energie, cité par
l’agence officielle SPA.
Cette annonce du pre-
mier exportateur mon-
dial intervient alors que
la pandémie du nou-
veau coronavirus a
entraîné une chute de la
demande, contribuant à
faire plonger les prix du
brut.

H. N./APS 

Ryadh va porter ses exportations au niveau
record de 10,6 millions de baril par jour

Pétrole

n «Le royaume a l’intention d’augmenter ses exportations pØtroliŁres
de 600 000 barils par jour à partir de mai, ce qui portera ses

exportations (totales) à 10,6 m/j».

LE GROUPE industriel des
productions laitières «Giplait» a
affiché, hier dans un communi-
qué, sa mobilisation à répondre
à toute demande supplémentai-
re pendant cette période mar-
quée par la pandémie de coro-
navirus. 

«En cette situation exception-
nelle que vit notre pays suite à

l’épidémie de coronavirus,
Giplait tient à informer l’en-
semble des citoyens que les col-
lectifs de ses filiales restent
mobilisés pour assurer la pro-
duction de lait et des produits
laitiers en quantités suffisantes»,
est-il indiqué dans le communi-
qué. 

Le groupe Giplait, poursuit-il,

dispose de capacités de pro-
duction capables de répondre à
toute demande supplémentaire
aussi bien en lait qu’en produits
laitiers. 

Giplait rassure également
que ses points de vente demeu-
rent ouverts durant tous les
jours de la semaine.

Par ailleurs, ce groupe public

a rassuré ses partenaires, col-
lecteurs et éleveurs, en cette
période de forte lactation, quant
à l’engagement de poursuivre
les actions d’aide et de soutien à
la production de lait local et à
recevoir toute quantité de lait cru
selon les programmes habituels,
selon la même source.

Yol N.

APRÈS avoir procédé à leurs
achats, Djezzy a remis la totalité
des équipements médicaux des-
tinés à accompagner les
malades gravement touchés par
le Covid-19 au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Il s’agit de
respirateurs de réanimation
mobile, de respirateurs por-
tables, de lunettes de protection
et de moniteurs de surveillance.

Djezzy avait annoncé ven-
dredi dernier avoir débloqué une
enveloppe de 42 millions de

dinars pour l’acquisition de
matériels médicaux destinés aux
hôpitaux pour contribuer à la
mobilisation nationale de lutte
contre la propagation de la pan-
démie dans le pays. 

En tant qu’entreprise citoyen-
ne, Djezzy s’est mobilisé dès les
premiers jours pour se joindre
aux efforts déployés par le
Gouvernement et la société civi-
le pour lutter contre le Covid-19.
Accès gratuits au numéro vert
(3030) ainsi qu’au site web du
ministère de la Santé, lancement

d’une campagne de communi-
cation pour participer à la sensi-
bilisation et à la prévention,
accès gratuit à Facebook Flex et
acquisitions de matériels médi-
caux, Djezzy demeure engagé à
poursuivre sa contribution et
prendre toute initiative supplé-
mentaire au programme national
de lutte contre la propagation du
coronavirus.

Pendant cette période crucia-
le, Djezzy a rappelé à ses clients
les procédures du paiement
électronique à travers son site

web Djezzy.dz ou Djezzy App
afin qu’ils puissent régler leurs
factures à distance, à partir de
chez eux, sans se déplacer vers
une boutique ou un point de
vente agrée.

Sur le plan interne, Djezzy
rappelle avoir pris une série de
mesures au niveau de l’en-
semble de ses structures pour
préserver la santé de ses
employés et de leurs familles
ainsi que des clients, tout en
continuant à assurer les activités
de la société dans la phase

actuelle. Djezzy a enfin mis en
place un comité de veille compo-
sé du Service médical, du
Département Sécurité, des
Ressources Humaines, de la
Communication interne et des
Représentants du personnel et
présidé par le Directeur Général,
Matthieu Galvani. Ce comité se
réunit quotidiennement afin de
suivre l’évolution de la situation
et adapter les mesures en fonc-
tion des décisions prises par les
autorités gouvernementales.

Communiqué

Pour participer à la lutte contre le Covid-19

Djezzy livre les équipements médicaux au ministère de la Santé

Durant la pandémie 

Le groupe Giplait prêt à répondre à toute demande supplémentaire


