
Prés de 11 millions, sur une population globale de plus de 40 millions
d'Algériens, représentaient la catégorie des 60 ans et plus en 2019, 

a révélé, mercredi à Alger, le représentant de l'Office national des Statistiques (ONS), Hamid
Zidouni, prévoyant un nombre global de la population de l'ordre de 57,6 millions en 2040.

LE CHIFFRE DU JOUR

11 000 000

L es nostalgiques des catastrophes
politiques ne devraient-ils pas
pour le bien de la Nation, prendre

parti et se ressaisir au moins, dans leurs
faux parcours pour reconnaître qu'ils sont
dans l'erreur et à contre-courant des aspi-
rations populaires.  Alors que les ravages
causés par la décennie noire, les divi-
sions, la fitna ne sont pas encore pansées
ni oubliées, c'est le citoyen qui découvre
de lui-même dans ce grand marécage
politique et social des nains " de la politi-
que qui tentent d'enflammer le pays et la
société tout en procurant à une multitude
de marchands de rêves d'appréciables
gains. " Joindre l'utile à l'agréable ", un
refrain bien connu, utile mais à qui ? A
des parties extérieures ayant leurs taupes
à l'intérieur du pays allant de l'opposant
fictif à l'islamisme-salafistes, aux cercles
obscurs en passant par les faux démocra-
tes qui exploitent et utilisent le Hirak à

des fins inavouées visant la dislocation
de la société algérienne. Des " trusts " de

la propagande et l'intox contre les fac-
teurs de la stabilité, le redressement du
pays, le redémarrage de l'économie natio-
nale, la préservation de la paix, de la
sécurité, la revalorisation de la démocra-
tie que d'aucuns osent malmener et à
transformer en " méfaits "  en se parant de
la démocratie et de la liberté d'expression
A ce propos, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, M Kamel
Beldjoud, a affirmé lors de sa récente
visite à la wilaya de Biskra que des par-
ties extérieures soutiennent des éléments
connus qui �uvrent à la destruction du
pays. 
"Ces parties étrangères soutiennent des
éléments connus aux intentions claires et
�uvrent par leur biais à détruire le pays,
le faire retourner aux années précédentes
et le plonger dans des problèmes " Le

ministre a également ajouté qu' " il existe
encore des éléments qui veulent détruire
ce à quoi est parvenu le Hirak populaire
et sortent les mardi et vendredi avec les
manifestants �uvrant pour l'escalade ",
tout en soulignant que l'Algérie est entrée
dans l'ère de la nouvelle République dans
laquelle le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune s'est
engagé à concrétiser toutes les revendica-
tions du Hirak.
Il se trouvera toujours  une très grande et
massive majorité d'Algériennes et
d'Algériens pour affirmer que loin d'en-
gendrer des " méfaits " le programme
politique du Président Abdelmadjid
Tebboune particulièrement dans son volet
relatif à l'instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspirations du
peuple, un nouveau modèle  économique
basé sur la diversification de la croissance
et de l'économie de la connaissance est la
voie royale pour que le pays reprenne son

souffle et se détache définitivement des
mauvaises pratiques du passé. Ce qui a
été concrétisé par le chef de l'Etat depuis
décembre dernier est déjà un acquis, une
pierre angulaire pour la construction de
l'Etat de droit dans un vaste espace qui
démontre son potentiel politique, écono-
mique, social et culturel élevé et assez
consistant, réconfortant pour l'avenir de
la Nation  et des générations futures. 
Aussi, les nostalgiques des catastrophes
politiques, ceux qui ont vendu leurs âmes
à certains services secrets étrangers, ne
devraient-ils pas pour le bien de la Nation
prendre parti et se ressaisir au moins une
fois dans leur faux parcours pour recon-
naître qu'ils sont dans l'erreur et à contre-
courant des aspirations légitimes du peu-
ple, de la jeunesse ? 
D'être logiques avec eux-mêmes, de libé-
rer leur conscience envers l'écrasante
majorité des citoyens.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Attention aux séquelles de la décennie noire
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DONALD TRUMP : 

L'Empire contre-attaque !
Le 2 septembre 2018
un service funèbre
fut organisé à la
cathédrale de
Washington à
l'occasion des
funérailles du
sénateur John
McCain, une des
grandes figures de
la politique
américaine. Les
2500 invités
comprenaient  trois
anciens présidents
des Etats Unis, le P-
DG d'Amazon, Jeff
Bezos,  ainsi que tout
le Gotha de
l'Establishment
politique et financier
des Etats-Unis. 

L e seul qui manquait
parmi cette assemblée de
notables était Donal

Trump. Non seulement il n'ai-
mait pas John McCane et ne le
cachait pas mais l'Establishment
de Washington, ce n'était pas sa
chose. Il choisit donc de ne pas
se déranger.

L'ESTABLISHMENT
Ce qui passe pour
L'Establishment aux Etats-Unis
est un aggloméré comprenant les
deux partis politiques, les fonda-
tions, les instituts de recherche,
les grandes ONG, les cadres
supérieurs de l'armée et les
grands dirigeants de la finance et
de l'industrie. A l'intérieur de ce
magma il n'y a guère de différen-
ces idéologiques de substance
mais tout au plus des fluctuations
politiques d'une ampleur limitée.
Et quant à ceux  qui opèrent au
sein  de cette tourbière ils sont
généralement issus des mêmes

classes sociales et des  mêmes
universités et leur masse leur
permet d'amortir les variations
politiques au sommet de l'Etat.
Ainsi lorsque un parti politique
perd la présidence ses dirigeants
trouvent refuge dans les diverses
fondations, instituts de recher-
che, universités  ou ONG, quitte
à revenir au pouvoir lorsque le
vent aura tourné. Le résultat,
c'est une continuité dans l'alter-
nance ; ainsi, entre l'invasion de
l'Iraq par G.W.Bush et la tenta-
tive de Obama d'orchestrer la
chute de Assad par personne
interposée, la différence n'est
que de pure forme.

LE BIEN ET LE MAL
Le ciment qui assure la cohésion
de l'Establishment américain est
un vision Manichéenne du
monde qui se résume en un com-
bat entre le bien absolu et le mal
total. Dans cette perspective,
l'Amérique représente la force
du bien et son combat y trouve sa
justification. 
Il en résulte que la politique
étrangère Américaine devient un
exercice quasiment religieux et
ses intérêts matériels ou géopoli-
tiques sont occultés sous un ver-
biage qui relève plus de la théo-
logie que de la politique. Ainsi,
le refus de Washington, pendant
20 ans  de reconnaître la
République Populaire de Chine
relève de facteurs qui n'on rien à
voir avec la raison. De même, "
regime change "  tel qu'il a été

préconisé pour la Syrie, l'Iraq ou
la Libye implique toujours que
son corollaire sera la " démocra-
tie ".

IGNORER LA RÉALITÉ
Dans ce contexte, l'immense
réservoir de savoir et de connais-
sances dont dispose
l'Establishment est quasiment
inutile. Entre la CIA, la NSA et
les divers services de renseigne-
ments du Département d'Etat et
des militaires, le fait que la
guerre du Vietnam n'était pas
gagnable était un mystère seule-
ment pour ceux qui ne voulaient
pas le savoir. De même le fait
que Saddam Hussein ne dispo-
sait pas d'armes de destruction
massive était documenté. Mais
c'était des vérités qui ne corres-
pondaient pas à la vision du
monde de l'Establishment  et
elles furent délibérément igno-
rées. Et la masse de renseigne-
ments dont l'Establishment dis-
posait se révéla inutile dans la
mesure ou une vision idéologi-
que du monde primait sur la rai-
son.

DES FONDS SANS LIMITES
Ce qui permet à l'Establishment
de persévérer, c'est sa base éco-
nomique. Disposant de la base
industrielle la plus performante
au monde, l'Establishment dis-
pose d'un revenu imposable qua-
siment illimité. Il peut donc se
permettre de se lancer dans des
aventures étrangères sans devoir

considérer les coûts. Du Vietnam
à l'Afghanistan à l'Iraq, ce sont
ainsi des milliards de dollars qui
ont été dépensés sans que cela
porte à conséquence.

EVITER DES CHOIX
IMPRÉVISIBLES

L'assise de l'Establishment, c'est
sa légitimité qui puise sa source
dans un processus électoral bien
rodé. Les pères fondateurs des
Etats Unis étaient des nantis à
l'esprit éclairé, de descendance
anglaise et s'ils étaient acquis à
un processus électoral ils se
méfiaient des masses populaires
dont les choix pouvaient être
imprévisibles. Pour se prévenir
contre de tels possibles déborde-
ments ils décrétèrent que l'élec-
tion du Président américain
serait fait par un collège électo-
ral. Ainsi le peuple élirait le col-
lège électoral lequel élirait le
Président, étant entendu que, du
moins en principe il serait libre
de son choix.

DEUX AMÉRIQUES
Ce qui est qualifié de Etats-Unis
d'Amérique est en substance
deux pays. Le gouvernement, les
grandes universités, les fonda-
tions, les instituts de recherche,
les banques et les grands centres
urbains se trouvent essentielle-
ment dans une zone de cent  kilo-
mètres de large qui s'étend des
deux côtes, est et ouest vers l'in-
térieur des terres. Au-delà de ces
100 kilomètres commence une
autre Amérique ;  ignorée et
méconnue, c'est l'Amérique pro-
fonde pour ne pas dire
l'Amérique perdue.
L'Américain profond, si on peut
le qualifier ainsi, sans être incon-
ditionnellement isolationniste ne
regarde pas vers l'étranger.
Travailleur, il croit en Dieu et s'il
n'est pas ouvertement raciste
préfère la compagnie de blancs a
ceux d'une autre ethnie. De
même il a peu d'empathie pour la
lutte des femmes pour l'égalité
mais en revanche tient dur
comme fer  a son droit de possé-
der une arme. Il a fait au mieux

quelques années d'école secon-
daire, ne lit pas les journaux,
regarde sa télévision locale et a
été souverainement ignoré par
l'Establishment. Sauf en cas de
besoin évidemment. Durant la
guerre du Vietnam, c'est
l'Amérique profonde qui  a
répondu à l'appel sous les dra-
peaux  et est allé se faire massa-
crer pour une cause que
l'Establishment savait perdue et
cela  alors que les étudiants de
Yale et  de Harvard obtenaient
des exemptions pour  raison
d'études. Aujourd'hui, elle fait
partie des laissés-pour-compte
de la globalisation qui ont vu
leurs emplois fondre comme
neige au soleil alose que les usi-
nes qui les employaient relocali-
saient leur production en Chine.
En 2008 ils restèrent muets alors
qu'un noir était élut Président.
Huit ans plus tard c'était le tour
d'une femme de postuler pour
l'élection suprême. Pour
l'Amérique profonde le point de
rupture avait été atteint. Et cela
d'autant plus qu'un candidat à la
présidence leur promettait de
refaire une Amérique, leur
Amérique, " grande ". L'heure de
Donald Trump avait sonné.

VENU DE NULLE PART
Politiquement Trump venait de
nulle part. En fait c'était un pro-
moteur immobilier à la réputa-
tion pas totalement transparente.
Contrairement à pratiquement
tous ses prédécesseurs qui
avaient été sénateurs, gouver-
neurs d'un Etat ou même vice-
président il n'avait aucune expé-
rience de la gestion du pouvoir.
N'ayant jamais gravi les éche-
lons du pouvoir politique il
n'était pas entouré d'une équipe
de collaborateurs qui lui étaient
dévoués et dont la carrière politi-
que dépendait de la sienne. Sur
le papier, Trump était un
Républicain. En fait, c'était un
anarchiste qui avait réussit   à
s'approprier le parti Républicain.
Une fois élu, il se retrouva seul
au pouvoir.

Agences
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TRANSPORTS :

L'Empire
contre-attaque !

(P24)

Retour des Algériens à l'étranger par voies
maritime et aérienne jusqu'au 1er avril

! DONALD TRUMP : 

Le ministre du Travail
reçoit des délégations du

FCE et du SNAPO (P4)

Le chef d'état-major de l'ANP par intérim, en visite à l'Ecole
nationale préparatoire aux études d'ingéniorat à Rouiba  (P4)

Dans l'espoir de limiter
les contaminations,
l'Algérie a pris une série
de mesures à effet
immédiat dont celle de
limiter voire suspendre les
déplacements de et vers
l'étranger avec l'Italie, le
Maroc, l'Espagne  et la
réduction des vols de et
vers la France. Mais il se
trouve qu'en dépit de cette
bonne décision préventive
contre le coronavirus, il y
a lieu de faire remarquer
que beaucoup d'Algériens
se trouvent ainsi bloqués
dans les différents
aéroports des pays avec
lesquels Air Algérie  a
décidé de suspendre les
vols.

(Lire en Page 3)
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Un plaidoyer
pour la survie

de la PME
(P4)

! ENTREPRISES 
EN DIFFICULTÉ : 

L'élection
présidentielle a été

salvatrice pour
l'Algérie (P5)

! COVID-19: 
Appel à "plus de vigilance" et au strict respect des mesures préventives

! CORONAVIRUS-ALGÉRIE : 
Un troisième décès et 10 nouveaux cas confirmés

(P3)

(P4)

! ANIE :

! ANP



Recul du Covid-19 et assouplissement des
restrictions: la Chine revient à la vie 

A lors que
l'OMS a
c l a s s é

comme pandémique
l'épidémie de corona-
virus, la Commission
nationale de la santé
chinoise a annoncé
que le pic de celle-ci
avait été franchi dans
le pays et que certai-
nes restrictions pour-
raient être levées.
Des médecins met-
tent pourtant en
garde contre toute
hâte excessive. Le 11
mars, l'Organisation
mondiale de la santé
a déclaré pandémie
l'épidémie de Covid-
19. Le lendemain, la
porte-parole de la Commission chinoise de la santé, Mi Feng, a fait savoir que le pic de l'épidémie
était passé et que le nombre de nouvelles contaminations était insignifiant. Les autorités lèvent gra-
duellement les restrictions imposées au fonctionnement des transports en commun, du business et
de l'industrie. 
Cependant, des chercheurs chinois appellent à ne pas se hâter pour éviter une nouvelle explosion de
la maladie, similaire à celle du virus SARS en 2003. Le 10 mars, les autorités du Hubei ont auto-
risé les habitants à se déplacer entre les villes où le niveau de risque de propagation est moyen ou
faible. À titre de contrôle, tout ceux résidant dans la province ont reçu un code QR de couleur dans
l'application Alipay: le code vert a été attribué aux personnes saines qui n'ont pas été en contact avec
des malades. Le jaune sous-entend l'interdiction de se déplacer et est attribué aux habitants du Hubei
qui ont eu des contacts avec des personnes contagieuses. Le rouge signifie la contamination et son
porteur doit rester en quarantaine.
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Un séisme de magnitude 
6,2 s'est produit près des îles

Kermadec

U n séisme de magnitude 6,17 s'est pro-
duit le 14 mars près des îles Kermadec,
dans le Pacifique, à une profondeur de

10 kilomètres, rapporte le Centre Sismologique
Euro-Méditerranéen. Un séisme de magnitude
6,2 s'est produit le 14 mars près des îles
Kermadec, dans le Pacifique, à une profondeur
de 10 kilomètres, rapporte le Centre
Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM).
Selon d'autres sources, la magnitude était de
6,3, voire 6,5. Le tremblement de terre a eu lieu
à 298 kilomètres au nord-est de l'île néo-zélan-
daise Raoul, laquelle fait partie de l'archipel des
îles Kermadec dont elle est la plus septentrio-
nale et la plus grande. Aucun dégât n'a encore
été rapporté dans cette zone fréquemment tou-
chée par les tremblements de terre.

A u lendemain de
l'annonce de l'in-
terdiction des

rassemblements de plus
de 100 personnes en
France en raison du coro-
navirus, des centaines de
Gilets jaunes descendent
dans les rues de Paris pour
l'acte 70 de leur mouve-
ment.
Les Gilets jaunes ont
maintenu hier l'appel
national à manifester pour
leur acte 70 à Paris, lequel
coïncide avec la manifes-
tation du 16 mars 2019, l'"ultimatum" lancé à Emmanuel Macron. Le
Premier ministre, Hier, Édouard Philippe a annoncé, vendredi dernier
une nouvelle mesure contre la propagation du coronavirus, à savoir
l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes en France.
Le préfet de police de Paris interdit donc tout attroupement dans plu-
sieurs secteurs de la ville. En plus de l'interdiction de manifester dans
toutes ces zones, le port et le transport d'armes, de feux d'artifice, de
produits inflammables, d'objets et de vêtements pouvant servir de
camouflage sont également interdits.

Un laboratoire lyonnais
découvre une combinaison de

médicaments pour lutter contre
le coronavirus

E n l'absence de
vaccin ou de
t r a i t e m e n t

contre le coronavirus,
le laboratoire lyon-
nais VirPath a décou-
vert un moyen de lut-
ter contre celui-ci. Il
se spécialise dans le
"repositionnement"
de médicaments, à
savoir trouver les pro-
duits déjà existants
sur le marché pour
lutter contre toute
nouvelle maladie. Le

laboratoire VirPath, basé à Lyon, a trouvé une combinaison de médi-
caments qui serait efficace pour combattre le coronavirus. Les scienti-
fiques ont découvert que celui-ci s'attaquait principalement au système
respiratoire, et ont tenté d'exploiter les médicaments déjà existants qui
agissent dans cette partie du corps. Ce principe, appelé "repositionne-
ment", est la spécialité du laboratoire, a indiqué France 3 Auvergne-
Rhône-Alpes.  "L'idée est d'aller chercher - dans l'armoire à pharma-
cie en quelque sorte - les médicaments qui existent déjà sur le marché
et de voir quel médicament pourra être utilisé pour traiter les infec-
tions provoquées par ce coronavirus", a expliqué à la chaîne Olivier
Terrier, chercheur au laboratoire VirPath. L'équipe a identifié une
combinaison de médicaments qui permettent de renforcer les cellules
respiratoires grâce à un antiviral classique, a précisé Manuel Rosa-
Calatrava, directeur recherche Inserm-VirPath. "Cette combinaison
semble donner des résultats avec un gain antiviral significatif", a-t-il
assuré.

Les Gilets jaunes se réunissent 
à Paris en pleine pandémie 

de Covid-19

Un B�ing américain demande l'autorisation
d'atterrir en Russie mais ne le fait pas

U n avion de la compagnie
aérienne américaine Polar
Air Cargo, qui était parti de

Los Angeles à destination de Tokyo,
a demandé l'autorisation de se poser
en urgence à Petropavlovsk-
Kamtchatski, dans l'Extrême-Orient
russe. Pourtant, l'équipage s'est
ravisé.
L'aéroport de la ville de
Petropavlovsk-Kamtchatski se pré-
parait à l'atterrissage en urgence
d'un avion américain reliant Los
Angeles à Tokyo. En vain, les condi-
tions climatiques étant trop mauvai-
ses pour qu'il puisse se poser. "Nous
avons reçu une demande d'atterris-
sage, mais l'équipage n'a pas pris la
décision de se poser. Il n'y a pas eu
d'atterrissage en urgence", a déclaré
à Sputnik un porte-parole de l'aéro-
port. Ce Boeing 747-400 de la com-
pagnie aérienne Polar Air Cargo
aurait eu des problèmes techniques. Selon le site Flightradar24, il a d'abord émis le signal d'alerte
7600 (panne radioélectrique) puis 7700 (urgence générale). The Aviation Herald indique que l'avion
n'a pas pu atterrir à Petropavlovsk (comme quatre autres vols intérieurs russes) et est entré en attente
pendant environ 20 minutes en raison des conditions météorologiques, notamment des fortes chutes
de neige. Il s'est ensuite dérouté vers Shemya, une petite île dans l'archipel des îles Aléoutiennes
(États-Unis), où il a atterri en toute sécurité sur un aérodrome militaire environ 90 minutes après être
sorti de la zone de Petropavlovsk. Après une brève escale à Shemya, il a rejoint Los Angeles.

Des applications populaires sont accusées
d'avoir espionné leurs utilisateurs

U ne vingtaine d'applications populaires
de VPN et d'Adblockers ont-elles
espionné leurs utilisateurs au profit de

Sensor Tower? Selon une enquête menée par
BuzzFeed, c'est le cas. La plateforme a toutefois
démenti. La plateforme d'analyse pour dévelop-
peurs de technologies et investisseurs Sensor
Tower "a récolté secrètement les données de
millions de personnes" ayant installé les appli-
cations de VPN et d'Adblockers sur Android et
iOS, affirme BuzzFeed au terme d'une enquête.
"Ces applications, qui ne dévoilent pas leur
connexion à l'entreprise et ne révèlent pas qu'el-
les nourrissent les données d'utilisateurs aux
produits de Sensor Tower, ont plus de 35 mil-
lions de téléchargements", écrit BuzzFeed. Depuis 2015, Sensor Tower possède au moins une ving-
taine d'applications, dont Adblock Mobile, Luna ou encore Wifi Rocket. Après avoir été contacté
par BuzzFeed, Apple a retiré Adblock Focus et Google a supprimé Mobile Data. Les entreprises
disent continuer à enquêter.
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TÉLÉVISION

La fille du puisatier 21h00

Pascal Amoretti, le puisatier, attendra long-
temps son déjeuner que, légère, l'une de ses
filles, la belle Patricia, s'était chargée de lui
apporter en courant à travers la garrigue
baignée de senteurs estivales. Un bel avia-
teur en permission, Jacques Mazel, a croisé
sa course et son regard. A leur deuxième
rendez-vous clandestin, il ne leur reste plus
rien à apprendre l'un de l'autre. Au troi-
sième, Jacques n'est déjà plus là. La guerre
le renvoie au front. Il n'en revient pas, mais
le ventre de Patricia s'arrondit. Les Mazel,
qui sont riches, refusent d'entendre parler
de l'enfant de l'amour qui naîtra humble-
ment sous le chaume du puisatier. Las !
Jacques est porté disparu... 

SSelection du jourelection du jour

Municipales 202020h55

Municipales 2020 : Dans votre région
Les rédactions régionales de France
Télévisions reprennent l'antenne pour un
nouveau tour d'horizon des résultats de ce
premier tour des élections municipales.
Journalistes, politologues et personnalités
politiques se retrouvent autour de la table
pour commenter le scrutin au plus près
des régions. Quelles personnalités sont en
bonne position pour l'emporter dans leur
ville ? Lesquelles sont en difficulté ? Au-
delà du destin personnel des uns et des
autres, quels sont les enjeux locaux de
ces élections ? 

Football - Paris-SG
/ Nice 20h45

Les Tuche 20h55

Solide au niveau comptable, le Paris-SG laisse toutefois apparaître une
certaine fragilité psychologique ces dernières semaines. Les coéqui-
piers d'Edinson Cavani voudront retrouver leur force de caractère à
l'heure d'accueillir les Niçois de Patrick Vieira, installés de leur côté
dans le ventre mou du championnat. Emmenés par leur gardien de but
Walter Benitez, les Aiglons avaient véritablement souffert au match

aller, notam-
ment en raison
d'un Angel Di
Maria intena-
ble, auteur d'un
doublé (1-4).
Sur la pelouse
du Parc, les
Azuréens espè-
rent offrir plus
de résistance
aux protégés de
Thomas
Tuchel. 

Capital21h00

Au sommaire :
1/ Cosmétiques : les bons plans du déstockage
De plus en plus de Français achètent leurs cosmétiques et produits
d'hygiène corporelle dans des magasins spécialisés dans le déstockage.
Des enseignes qui vendent des produits importés de l'étranger.

2/ Cheveux neufs à prix réduit : le boom de la filière turque
La Turquie est deve-
nue en quelques
années la destina-
tion privilégiée pour
les hommes voulant
se faire implanter
des cheveux.
Pourquoi les clini-
ques turques sont-
elles si prisées et
quels sont les ris-
ques de ces opéra-
tions ?

Dylan Reinhart et Lizzie Needham sont soumis à une très importante pression dans la nouvelle
affaire qui leur a été confiée. L'amie de Jasmine, propriétaire d'une équipe de basket-ball pro-
fessionnelle, est décédée dans un accident de la route. Son véhicule a basculé par-dessus un
pont. L'enquête s'avère extrêmement compliquée, et des réponses sont attendues au plus vite
par son entourage. Ils ne possèdent malheureusement que de faibles indices... 

Instinct 
21h00

La famille Tuche vit des allocations chômage du mari, Jeff, à Bouzolles, dans le Nord de la France.
Un billet de loterie, opportunément acheté dans le bon bureau de tabac, et les Tuche se retrouvent
riches à millions. C'est décidé : Jeff, sa femme Cathy et leurs trois enfants vont jouir de leur sou-
daine fortune sous le soleil de Monaco, réalisant l'un des rêves de Cathy. Leur nouvelle villa est
immense, leur crémaillère bien préparée. Mais une seule invitée se présente : Mouna, une voisine,
tout de même flanquée de ses deux enfants, Salma et Jean-Wa. Mouna s'entremet, et les Tuche sont
admis dans la jet-set. Leur comportement surprend... 
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Dans l'espoir de
limiter les
contaminations,
l'Algérie a pris une
série de mesures à
effet immédiat dont
celle de limiter voire
suspendre les
déplacements de et
vers l'étranger avec
l'Italie, le Maroc,
l'Espagne  et la
réduction des vols
de et vers la France.
Mais il se trouve
qu'en dépit de cette
bonne décision
préventive contre le
coronavirus, il y a
lieu de faire
remarquer que
beaucoup
d'Algériens se
trouvent ainsi
bloqués dans les
différents aéroports
des pays avec
lesquels Air Algérie
a décidé de
suspendre les vols. 

E t dans la perspective de
régler cette situation dif-
ficile, le ministre des

Transports et des Travaux
publics, Farouk Chiali, a révélé
hier que le retour des Algériens à
l'étranger, sera effectué par voie
maritime.
En effet, lors d'une conférence
de presse qu'il avait animée, hier,
samedi, sur les mesures prises
concernant le virus corona, le
ministre a déclaré que les vols

avec l'Espagne et l'Italie avaient
été suspendus et réduits avec la
France. Le ministre a ajouté qu'il
en va de même pour les croisiè-
res, où le ministère des
Transports travaille avec les
transports maritimes, pour rapa-
trier les Algériens qui se trouvent
à l'étranger. Et dans ce même
contexte, le ministre a expliqué
que le retour des Algériens à tra-
vers des croisières se poursuivra
jusqu'au 1er avril. Rappelant que
les mêmes dispositions ont été
prises pour les liaisons mariti-
mes, le ministre a rassuré que
son secteur était en contact avec
les compagnies de navigation
maritime pour le rapatriement
des Algériens bloqués à l'étran-
ger.
Il se trouve justement que pour
les Algériens bloqués à l'aéroport
de Casablanca au Royaume du
Maroc, le président de la
République , Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné, hier, le
décompte des voyageurs algé-
riens bloqués à l'aéroport de
Casablanca au Maroc. A cet
effet, le président de la
République a chargé les minis-
tres des Affaires étrangères et
des Transports de dresser la liste
des Algériens bloqués à l'aéro-
port de Casablanca au Maroc. 
Selon le communiqué de la pré-
sidence de la République, le pré-
sident de la République a
ordonné de prendre en charge les
voyageurs algériens bloqués à
l'aéroport de Casablanca au
Maroc, en vue de leur retour
dans le pays, dès que le recense-
ment qui a été lancé vendredi
soir ait été achevé.
Ainsi, le ministre des Travaux
publics et des Transports, Farouk
Chiali, a, dans   une déclaration à
la presse en marge d'une visite au
siège de l'Entreprise de transport
urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA), indiqué que "l'ambas-
sade d'Algérie au Maroc a été
chargée d'arrêter la liste des
Algériens désirant retourner au
pays", relevant que ses ressortis-
sants algériens seront transportés
directement vers Alger ou après
escale à Tunis. Le ministère des

Travaux publics et des
Transports a coordonné avec le
ministère des Affaires étrangères
et la direction d'Air Algérie pour
prendre les mesures nécessaires
à l'effet de rapatrier les Algériens
établis au Maroc. Les gouverne-
ments algérien et marocain ont
décidé, jeudi, de suspendre tem-
porairement leurs liaisons
aériennes comme mesure "pré-
ventive" contre la propagation
du nouveau coronavirus. D'autre
part, il est utile de rappeler que la
Compagnie nationale Air Algérie
a décidé de suspendre, dès ven-
dredi, temporairement tous ses
vols "de et vers" la France  au
départ des villes de Sétif, Batna,
Tlemcen, El Oued, Biskra,
Chlef, Béjaïa et Annaba, comme
mesure préventive contre la pro-
pagation du coronavirus. Air
Algérie a décidé également de
réduire, à partir d'hier et ce,
jusqu'au 4 avril, ses vols "de et
vers" la France au départ d'Alger
, Oran et Constantine. 
De plus, elle suspend tous ses
vols "de et vers" l'Espagne à
compter du 16 mars au 4 avril
2020. Les passagers impactés
par les perturbations de leurs
vols, peuvent bénéficier d'un
changement de réservation, d'un
report ou d'un remboursement
sans frais. Les mesures de sus-
pension des liaisons aériennes et
maritimes prendront fin début
avril prochain, a fait savoir le
ministre.
Evoquant les voyages entre
l'Algérie et la Chine, le premier
responsable du secteur a assuré
qu'il "n'y a pas de vols entre les
deux pays faute de voyageurs à
l'aller comme au retour". Enfin,
il est important de rappeler éga-
lement que toutes les mesures
préventives ont été prises au
niveau des aéroports afin d'éviter
la propagation du coronavirus en
Algérie, le ministre a cité l'exem-
ple de l'aéroport d'Annaba qui a
été doté de tous les équipements
médicaux permettant la mise en
quarantaine des voyageurs sus-
pectés d'être atteints du corona-
virus.

S. B.
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Retour des Algériens à l'étranger par voies
maritime et aérienne jusqu'au 1er avril

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Face à l'épidémie du coronavirus :
Panique au niveau des bourses

et fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

C omparable à une catastrophe naturelle, face à
l'épidémie du coronavirus et devant la gérer en
tant que telle, l'économie mondiale connaît en ce

mois de mars 2020,  trois chocs, un choc de l'offre avec
la récession de l'économie mondiale, un choc de la
demande du fait de la psychose  des ménages, et un choc
de liquidité  où la majorité des banques centrales  abais-
sent leur taux directeurs. Selon Euler Hermes, la baisse
des exportations mondiales se chiffrerait à 320 milliards
de dollars de biens et de services pour le seul trimestre
2020, et la  crise en Chine, représentant 17% du PIB
mondial, se répercute sur les chaînes d'approvisionne-
ment, en particulier sur les marchés émergents dont la
part dans le PIB mondial est presque deux fois plus
importante qu'en 2003.  Cette crise aura  à l'avenir un
impact  sur toute l'architecture des relations internationa-
les. Cette présente contribution est la synthèse de mes
différentes rencontres internationales sur ce sujet  avec de
nombreux experts étrangers en énergie, fin février, début
mars 2020.
En  plus  des  tensions commerciales entre l'Union euro-
péenne et les États-Unis ainsi que les complications
reliées au Brexit, l'annonce  par le président américain  de
la suspension pour 30 jours de l'entrée aux  USA de tout
étranger ayant séjourné en Europe afin d'endiguer la pan-
démie de coronavirus et  l'Arabie Saoudite après l'échec
de l'OPEP à Vienne  d' augmenter sa production ont fait
plonger les cours de pétrole. Ce pays   a décidé d'augmen-
ter sa production d'au moins 2,5 millions de bpj pour
atteindre un niveau record de 12,3 millions bpj à partir
d'avril 2020, plus de 13 millions avant fin  2020,   suivi
des Emiratis,  un million de barils/j.  Cela explique la
chute brutale de  toutes les bourses mondiales le 12 mars
2020,  les marchés ne croyant  plus à une réponse écono-
mique et financière efficace face à une pandémie qui
ferme les frontières, les usines et  les écoles. Face aux dif-
ficultés économiques,  la Banque mondiale prévoit
jusqu'à 12 milliards de dollars pour soutenir les systèmes
de santé et les économies des pays en développement
affectés. La Chine a débloqué 43 milliards de dollars
pour aider ses entreprises, le Japon quatre milliards de
dollars, l'Angleterre 35 milliards d'euros et l'Italie 25 mil-
liards d'euros.  En   ce mois de mars 2020, les États-Unis,
la FED a  baissé  ses taux d'intérêts   d'un demi-point  et
la Grande-Bretagne, une baisse de ses taux qui passent de
0,75% à 0,25%  pour faciliter l'accès au crédit des acteurs
économiques.  En France, le gouvernement a mis  égale-
ment   des  mesures d'aide pour les entreprises, souhaitant
une action européenne coordonnée, l'Union   européenne
a annoncé un fonds d'investissement de 25 milliards d'eu-
ros (essentiellement des fonds existants).

COVID 19: 

Appel à "plus de vigilance" et
au strict respect des mesures

préventives
L e ministère de la Santé,

de la Population et de la
Réforme hospitalière a

appelé, hier, la population à
"plus de vigilance" en veillant au
"strict respect" des mesures de
prévention et de la lutte contre la
propagation de l'épidémie du
coronavirus (covid-19).
Dans le cadre du renforcement
du dispositif de prévention et de
la lutte contre la propagation de
l'épidémie du coronavirus, le
ministère de la Santé invite la
population à "se laver les mains
plusieurs fois par jour avec de
l'eau et du savon liquide ou utili-

ser une solution hydro alcooli-
que, se saluer sans se serrer les
mains et sans embrassades et
éviter les regroupements et les
déplacements inutiles".
Il s'agit aussi de "protéger les
personnes âgées et les malades
chroniques en leur évitant tous
contacts non obligatoires, veiller
à l'utilisation de l'eau de javel
pour le nettoyage et la désinfec-
tion de son environnement",
ajoute la même source, souli-
gnant que les personnes présen-
tant des symptômes grippaux
"devront se soumettre à un isole-
ment au niveau de leurs domici-

les et de contacter les urgences
en cas de complications".
Le ministère appelle aussi la
population à "appliquer ces
mesures avec rigueur et respon-
sabilité pour la protection de
tous".
Pour rappel, l'Algérie a enregis-
tré son troisième cas de décès
par coronavirus, une femme
âgée de 51 ans dans la wilaya de
Blida, a annoncé ce samedi le
ministère de la Santé qui a fait
état également de 10 nouveaux
cas portant à 37 le nombre de cas
confirmés par le covid-19.

Malika R.

PAR : SAÏD B.
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HANDBALL : 

La Fédération
européenne
suspend ses

compétitions
jusqu'au 12 avril
La Fédération européenne de

handball (EHF) a suspendu
jusqu'au 12 avril ses compétitions,
dont les Ligues des champions mas-
culine et féminine, en raison de la
pandémie de coronavirus, a-t-elle
annoncé vendredi.    Les huitièmes
de finale de la Ligue des champions
messieurs n'auront pas lieu aux dates
prévues (18 au 22 mars pour l'aller,
25 au 29 mars pour le retour). Les
quarts de finale de la Ligue des
champions dames (du 3 au 5 avril
puis du 10 au 12 avril) sont suspen-
dus. La décision concerne également
les autres Coupes d'Europe (Coupes
de l'EHF et Coupe Challenge chez
les hommes et les femmes) et les
équipes nationales.

JUDO/
CORONAVIRUS : 
La Fédération

algérienne
suspend toutes

les compétitions
nationales

La Fédération algérienne de judo
(FAJ) a annoncé jeudi soir avoir

décidé de suspendre jusqu'à nouvel
ordre l'ensemble des compétitions
régionales et nationales, à compter
du 12 mars courant, en application
des recommandations des pouvoirs
publics et du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), dans
le cadre de la prévention et de la lutte
contre l'épidémie du coronavirus. La
FAJ a profité de l'occasion pour lan-
cer un appel aux Clubs et aux diffé-
rentes Ligues de Wilaya dont ils
relèvent de joindre leurs efforts à
ceux des pouvoirs publics et du
MJS, pour lutter efficacement contre
cette épidémie ayant déjà fait plu-
sieurs milliers de morts à travers le
monde, en se livrant notamment à un
important travail de sensibilisation.
Par ailleurs, l'instance fédérale s'est
engagée à rester à la disposition des
clubs et des Ligues, pour leur appor-
ter l'aide nécessaire en cas de besoin,
tout en les tenant au courant de l'évo-
lution de la situation.

TOURNOI ITF DE
MONASTIR :
Retrait sur
blessure de

l'Algérienne
Ines Ibbou

La tenniswoman algérienne
InesIbbou s'est retirée du

Tournoi international de Monastir
(Tunisie) à cause d'une blessure
contractée en plein match face à
l'Allemande Franziska Sziedat au
premier tour du tableau final.
L'Algérienne de 21 ans, classée tête
de série N.8 de ce tournoi à 15.000
USD, qui se déroule du 10 au 15
mars sur des courts en surface rapide
à Monastir avait remporté le premier
set (7-5), avant de contracter une
blessure qui l'a obligée à abandon-
ner. Un forfait annoncé au milieu du
deuxième set, alors que le score était
de (4-0) en faveur de l'Allemande de
19 ans, qui occupe actuellement le
1103e rang mondial, suivant la clas-
sification de la Fédération internatio-
nale de tennis (ITF), alors qu'Ibbou y
figure au 150e rang.

FRANCE : 

1er footballeur positif
au coronavirus à Troyes 

Le club français
de Troyes,

évoluant en
deuxième
division, a

annoncé vendredi
qu'un joueur de

son effectif
professionnel

avait été testé
positif au
nouveau

coronavirus, le
premier cas

répertorié pour
un joueur actif en
championnat de

France.

"Un joueur du groupe
professionnel et un
du centre de forma-

tion touchés par le Coronavirus -
COVID19", a indiqué le club sur

son compte Twitter.
"Ces deux joueurs ont été

immédiatement placés en confi-
nement à leur domicile.
L'ensemble du club reste par ail-
leurs sous surveillance du pôle
médical", a précisé l'Estac sur
son site.

L'annonce du pensionnaire de
Ligue 2 intervient quelques heu-

res après la suspension "jusqu'à
nouvel ordre" de la Ligue 1 et de
la deuxième division, décidée
dans la matinée par la Ligue de
football professionnel française.

Le Covid-19 a déjà contaminé
des joueurs dans d'autres cham-
pionnats. En Serie A, sept foot-
balleurs ont été testés positifs et
en Angleterre, l'entraîneur

d'Arsenal MikelArteta et l'inter-
national anglais de Chelsea
Callum Hudson-Odoi ont
contracté le virus.

Tous les grands championnats
européens ont décidé de suspen-
dre leur activité face à la propa-
gation du coronavirus.

DIVISION EXCELLENCE DE HAND (13E JOURNÉE) : 

La JSES corrige le GSP et prend la tête
du groupe B

La JSE Skikda a infligé au GS
Pétroliers (28-36) une véritable cor-
rection à l'occasion de la 13e journée

et avant dernière journée de la première
phase du championnat national de handball,
Division Excellence, disputée vendredi.

La JSES tient sa revanche, et de quelle
manière ! Battus à domicile par ce même
adversaire lors de la phase aller, les protégés
de Farouk Dehili ont lavé cet affront de la
meilleure manière qui soit. En effet, les
Skikdis ont survolé cette affiche, même si le
résultat final n'a aucune incidence sur le reste
des évènements, car les deux protagonistes
sont assurés d'avoir le point du bonus.

De l'aveu même du coach du GSP,
RedaZeguili, les Pétroliers ont été absents en
défense comme en attaque et mérite cette
défaite, la troisième à la maison après celles
concédées face au MB Tadjenanet et l'OM
Annaba.

Au classement, la JSES prend les com-
mandes du groupe B (19 pts) et relègue le
GSP à la seconde position même s'ils ont le
même nombre de points.   

LE CRBM JOUERA LES PLAY-OFF,
L'OMA HYPOTHÈQUE SES

CHANCES
De son côté, le CRB Mila s'est assuré de

disputer les play-off après avoir dominé le
MB Tadjenanet (29-20), son concurrent

direct (4e - 16 pts). Ce succès ô combien
important du CRBM (3e - 17 pts) lui assure
de finir parmi les quatre premier.

Pour sa part, l'OM Annaba marque le pas
une nouvelle fois et hypothèque ses chances
de joueur les play-off (5e - 15 pts). Le nou-
veau promu a essuyé sa 3e défaite de suite en
championnat battu par le CRB Baraki (25-
26).

STATU QUO DANS LE GROUPE A
Contrairement à la poule B, le groupe A

n'a pas connu de changement dans le haut du
classement. En effet, le MM Batna et le CR
Bordj Bou Arréridj se partagent la première
place notamment après leurs victoires enre-
gistrées, à domicile, respectivement face au
C. ChelghoumLaïd (30-22) et la JS Saoura
(29-24).

Ces deux co-leaders (22 pts) sont suivis
de l'ES AïnTouta (3e - 18 pts) difficile vain-
queur de l'IC Ourgla (22-23). Pour sa part, le
MC Saïda, tombeur de l'ES Arzew (33-29), a
profité de la défaite du CCL et de la JSS pour
se joindre à la course aux play-off.

Assurément, le dernier billet qualificatif
pour la course au titre se jouera entre ces
trois équipes. Dans cette lutte, la JSS (4e - 13
pts) sera en ballotage favorable, toutefois,
aucun faux pas n'est permis sous peine de
jouer les play-down.

Groupe A :
CR Bordj Bou Arréridj - JS Saoura 29 - 24
IC Ouargla - ES AïnTouta 22 - 23
MM Batna - C. ChelghoumLaïd 30 - 22
MC Saïda - ES Arzew 33 - 29

Classement : Pts     J
1. MM Batna 22 13
2. CR Bordj Bou Arréridj 22 13
3. ES AïnTouta 18 13
4. JS Saoura 13 13
5. C.ChelghoumLaïd 12 13
6. MC Saïda 12 13
7. ES Arzew 04 13
8. IC Ouargla 01 13

Groupe B :
GS Pétroliers - JSE Skikda 28 - 36
OM Annaba - CRB Baraki 25 - 26
MC OuedTlélat - O. El Oued 27 - 26
CRB Mila - MB Tadjenanet 29 - 20

Classement : Pts     J
1. GS Pétroliers 19 13
2. JSE Skikda 19 13
3. MB Tadjenanet 17 13
4. OM Annaba 16 13
5. CRB Mila  15 13
6. CRB Baraki 11 13
7. MC OuedTlélat 05 13
8. O. El Oued 02 13

COUPE D'ALGÉRIE 2020 TOUR DES ZIBAN DE CYCLISME : 

Lagab et le GSP dominent les débats
Le coureur El

KhassibSassane, socié-
taire du Groupement

Sportif des Pétroliers, a remporté
la deuxième étape du Tour des
Zibans, disputée vendredi matin
à Biskra alors que son coéquipier
Azzedine Lagab est maillot

jaune. L'épreuve s'est déroulée
sur un circuit 8 kilomètres, par-
couru 13 fois par les cyclistes,
pour une distance totale de 105
kilomètres. Sassane a bouclé
cette distance en 2h 31'39", avec
une vitesse moyenne de 44,84
km/heure, devançant ainsi deux

autres sociétaires du GSP, en
l'occurrence SeddikBenganif et
Mohamed Nadjib Assam, ayant
pris respectivement la deuxième
et la troisième place. Ce Tour des
Zibans, considéré comme la troi-
sième manche de la Coupe
d'Algérie 2020, est actuellement

dominé par Azzedine Lagab
(maillot jaune), au moment où le
vainqueur de cette deuxième
étape, El KhassibSassane
endosse le maillot vert.
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RENCONTRE :  

Le ministre du Travail reçoit des
délégations du FCE et du SNAPO
Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Ahmed Chawki
Fouad Acheuk Youcef a
reçu, hier, des délégations
du Forum des chefs
d'entreprise (FCE) et du
Syndicat national algérien
des pharmaciens
d'officines (SNAPO), dans
le cadre des démarches
"tendant à faire du
dialogue et de la
concertation avec les
organisations syndicales
un outil de cohésion
sociale et de
développement", précise
un communiqué du
ministère.

C es rencontres de concertation avec
les différents partenaires sociaux
constituent un "espace idoine pour

le dialogue, en ce sens qu'il permet de soule-
ver les différentes préoccupations et recher-
cher les solutions aux problèmes posés", a
affirmé le ministre. Dans ce cadre, le minis-

tère a rappelé l'ensemble des partenaires
sociaux que ses services "demeurent à la dis-
position des organisations syndicales et tous
les partenaires sociaux dans toutes les étapes
d'exécution des relations de travail", a conclu
le communiqué.

Ahmed M.

ANP

Le chef
d'état-major
de l'ANP par

intérim, en
visite à
l'Ecole

nationale
préparatoire
aux études

d'ingéniorat
à Rouiba 

L e g é n é r a l - m a j o r
Chanegriha Saïd,

Chef d'état-major de
l'Armée nationale popu-
laire par intérim, effec-
tuera, aujourd'hui, une
visite de travail à l'Ecole
nationale préparatoire
aux études d'ingéniorat/
1ère Région Militaire.
Lors de cette visite,
Monsieur le général-
major présidera la réu-
nion annuelle des cadres
et des responsables des
structures de formation
de l'Armée nationale
populaire, et tiendra une
rencontre d'orientation
avec les élèves des Éco-
les militaires.

R. N.

CORONAVIRUS-ALGÉRIE :

Un troisième décès et 10 nouveaux cas confirmés
L' Algérie a enregistré

son troisième cas de
décès par coronavirus

(covid-19), une femme âgée de
51 ans dans la wilaya de Blida, a
annoncé, hier, le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Le minis-
tère fait état également de 10
nouveaux cas portant à 37 le
nombre de cas confirmés. 
Les 10 nouveaux cas ont été
enregistrés dans les wilayas de
Blida (7), Tizi Ouzou (2) et un
(1) Alger, précise le ministère,
annonçant en outre que 12
patients guéris qui étaient en iso-
lement ont quitté l'hôpital. Le

ministère de la Santé affirme que
"l'enquête épidémiologique se
poursuit pour retrouver et identi-
fier toutes les personnes
contacts", ajoutant que ''le dispo-
sitif de veille et d'alerte mis en
place par le ministère de la Santé
demeure en vigueur et la mobili-
sation des équipes de santé reste
à son plus haut niveau". 
Afin de réduire le risque d'im-
portation et d'extension de cette
pandémie, le ministère rappelle
aux citoyens algériens devant se
rendre dans les pays où l'épidé-
mie est active, de "différer leur
voyage, et aux ressortissants
algériens établis dans les pays où

l'épidémie est active d'ajourner
également leur visite familiale

sauf en cas de nécessité abso-
lue". Mehdi O.

A près avoir tiré la sonnette
d'alarme sur les risques liés à
l'aggravation de la crise qui

frappe l'ensemble de l'économie natio-
nale depuis des mois, le Cercle d'Action
et de Réflexion autour de l'Entreprise
(CARE) et le Centre des Jeunes
Dirigeants Algériens (CJD) reviennent
avec une série de propositions de mesures
de sauvegarde des PME. Ces proposi-
tions sont rassemblées dans le " Plaidoyer
pour la sauvegarde de l'entreprise
Algérienne ".
Une détérioration sans précédent de la
situation économique a déjà conduit à
une baisse de l'activité de 30% à 50%
dans certaines filières. La faiblesse des
recouvrements qui en a découlée a mis la
trésorerie des entreprises dans un état
catastrophique. En 2019, CARE et le
CJD estiment les pertes potentielles
d'emplois entre 714 000 et 1490 000,
essentiellement dans le secteur privé.
L'absence de statistiques économiques
officielles récentes accentue le sentiment
d'insécurité des opérateurs et entretient
les incertitudes. Soutenu dans leur
démarche par une dizaine d'associations

et d'organisations patronales, CARE et le
CJD ont élaboré un plaidoyer pour exhor-
ter les pouvoirs publics à agir en urgence
et sans attendre contre les effets dévasta-
teurs de la crise sur les entreprises, sur
l'emploi et sur le tissu économique. 
Appelé à être enrichi par l'apport des dif-
férents acteurs économiques, le plaidoyer
suggère d'abord la mise en place de
mesures urgentes :
*Mise en place d'un moratoire fiscal et
parafiscal pour les entreprises en diffi-
culté ;
*Révision de la LF 2020 en introduisant
divers aménagements en faveur de l'en-
treprise ;
*Abrogation de l'article 23 de l'instruc-
tion no 74-94 du 29/11/1994 de la
Banque d'Algérie, limitant les lignes de
découverts bancaires à 15 jours de chiffre
d'affaires du bénéficiaire ;
*Rééchelonnement des crédits par les
banques (avec obligation de paiement des
intérêts) ;
*Obligation pour l'Etat et les Grandes
Entreprises de régler les factures des
PME dans un délai n'excédant pas 60
jours, voire 30 jours dans certains cas.

Dans un second temps, le plaidoyer pro-
pose des actions à moyen terme :
*Mise en place effective de l'activité
d'Affacturage/Factoring afin de permettre
aux entreprises de se financer en cédant,
sans recours, leurs créances à des ban-
ques ou à des organismes spécialisés ;
*Création d'un " Régime de sauvegarde
des entreprises en difficulté ", statut spé-
cial à réserver aux entreprises traversant
des difficultés temporaires ;
*Révision du dispositif CNAC par la
mise en place d'un dispositif encadré de
"Chômage technique" accompagné d'un
dispositif de formations qualifiantes ;
*Création d'un statut d'Auto-
Entrepreneur ou de Micro-Entreprise afin
d'introduire une plus grande souplesse
dans le marché de l'emploi et d'encoura-
ger la création de très petites entreprises
formelles. 
Au travers du Plaidoyer, les signataires
proposent d'instituer une démarche inclu-
sive afin de mobiliser toutes les parties
prenantes autour de l'objectif de
Sauvegarde de l'Entreprise Algérienne.
La mise en place des recommandations
proposées constitue un premier pas vers

la préservation des entreprises potentiel-
lement viables, créatrices de richesses et
d'emplois, et tellement vitales pour la
relance et la diversification de l'économie
algérienne.

À PROPOS DE L'INITIATIVE DE "
SAUVEGARDE DE L'ENTREPRISE

ALGÉRIENNE " : 
" Sauvegarde de l'Entreprise Algérienne "
est un intiative créée par une alliance
d'associations professionnelles et patro-
nales algériennes représentant le tissu des
PME/TPE à travers le territoire national,
dans le but de plaider pour la sauvegarde
de l'entreprise algérienne, moteur de
l'économie. 
Les entrepreneurs et les investisseurs
n'ont cessé de multiplier les alertes et les
mises en garde devant la dégradation du
climat des affaires, mis à mal par une ges-
tion bureaucratique et irrationnelle de
l'économie. Ces coups de boutoirs répétés
placent aujourd'hui l'entreprise dans une
situation gravissime, à telle enseigne qu'il
s'agit pour elles désormais d'une question
de survie.

F.L.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ : 

Un plaidoyer pour la survie de la PME
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ANIE :

L'élection présidentielle 
a été salvatrice pour l'Algérie

Le président de l'Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE)
Mohamed Charfi a
affirmé vendredi à
Ghardaïa que l'élection
présidentielle du 12
décembre dernier a été
salvatrice pour l'Algérie.
S'exprimant lors d'une
cérémonie qui honore les
mérites des
coordinateurs de l'ANIE
des wilayas d'Ouargla,
Laghouat et Ghardaïa
ainsi que les délégués
communaux de la wilaya
de Ghardaïa, M. Charfi a
rappelé succinctement
les missions de l'Instance
qu'il dirige en soulignant
sa disponibilité à
contribuer au
renforcement du
processus démocratique
de l'Algérie Nouvelle. 

P our le Président de l'ANIE "il
convient, aux cadres de l'ANIE de se
préparer avec abnégation et d'être au

diapason des conditions exigées en matière
de transparence et de respect des règles
démocratiques aux prochaines échéances, en
l'occurrence la révision de la Constitution,
l'organisation du prochain référendum sur la
nouvelle Constitution et, enfin, la prépara-
tion des élections législatives et communa-
les". Parlant du Hirak, Charfi a estimé que ce
mouvement ''Hirak'' est ''un prolongement de
la révolution du 1er novembre'' et ''un acquis
pour le peuple algérien'', il constitue, a-t-il
ajouté ''une force de changement et de propo-
sitions pour l'édification d'un Etat démocrati-
que''. ''ANIE est issue du Hirak, j'encourage
ce mouvement pour construire une Algérie

forte'', a-t-il souligné, soutenant que ce mou-
vement issu du peuple et défend les intérêts
du peuple algérien constitue une force pour
construire une nouvelle Algérie démocrati-
que. Nous devons préserver cet acquis ''
Hirak'' immunisé contre toute infiltration, il
est au service du peuple algérien, a-t-il
conclu. Auparavant, M. Charfi s'est réuni à
huis-clos avec les cadres et membres locaux
de l'ANEI avant de rencontrer tard dans la
soirée les notables de la région de Daya Ben
Dahoua. Le chef de l'ANEI devra également
rencontrer samedi les notables de la région
de Metlili et les membres de la Fondation des
Chanbaa avant de se réunir avec les membres
du Korti, une instance sociale de la commu-
nauté du rite Ibadite de Ghardaïa.

Kamel Ben. 

L a commission nationale
de préparation du
congrès extraordinaire

du Rassemblement national
démocratique (RND) a décidé de
reporter à une date ultérieure le
congrès initialement prévu les 18
et 19 mars en cours, a indiqué
samedi cette formation politique
dans un communiqué.
"En application des décisions du
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, relati-
ves aux mesures préventives ten-
dant à limiter la propagation du
Coronavirus dans notre pays, la
commission nationale chargée
de préparer le congrès extraordi-
naire du parti informe tous les
délégués du report du congrès
extraordinaire du RND qui était
prévu les 18 et 19 mars 2020  à
une date ultérieure devant être
fixée en fonction des disposi-

tions prises par les autorités
suprêmes du pays concernant
cette pandémie". Pour rappel, la
commission nationale de prépa-
ration du congrès extraordinaire
lors duquel un nouveau SG du
RND devrait être élu, avait
annoncé la réception de deux
demandes de candidature à ce
poste. Il s'agit de Azeddine
Mihoubi (SG par intérim) et
Ilyes Achour, membre du

Conseil de la nation (W. Blida).
La commission avait également
rappelé aux délégués du congrès
extraordinaire qu'à "l'exception
de ces deux demandes de candi-
dature déposées dans les délais
fixés en vertu des dispositions du
statut et du règlement intérieur
du parti, aucune autre demande
ne sera acceptée après le 4 mars
2020, date butoir".

Malika R.

RENFORCEMENT DES RELATIONS BILATÉRALES :

Le ministre du Travail évoque les moyens avec les ambassadeurs 
de Chine, du Danemark et de l'Ukraine

L e ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Ahmed
Chawki Fouad Acheuk Youcef a

reçu mercredi les ambassadeurs de la
Chine, du Danemark et de l'Ukraine à
Alger, avec lesquels il a évoqué les pers-
pectives et moyens de renforcer la coopé-
ration bilatérale et les relations unissant
l'Algérie et ces pays dans divers domaines
d'intérêt commun, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère.
A ce titre, M. Acheuk Youcef a reçu l'am-
bassadeur de la République d'Ukraine à
Alger, Maksym Subkh qui était accompa-
gné du pionnier de la médecine physique
et de la réadaptation, Pr. Volodymyr
Kozyavkin, avec lequel il a passé en revue
"les solides relations historiques" unissant
les deux pays en la matière ainsi que les
programmes de coopération dans les
domaines du travail, de l'emploi et de la

sécurité sociale.
Lors de cet entretien, les deux parties ont
convenu de "renforcer" les voies et
moyens de développement de la coopéra-
tion bilatérale, notamment à travers
l'échange d'expériences, a précisé la
même source, ajoutant que cette rencontre
a constitué une occasion pour le Pr.
Kozyavkin d'exposer l'expérience ukrai-
nienne en matière de réhabilitation des
enfants atteints de la paralysie cérébrale et
des personnes à mobilité réduite.
Recevant l'ambassadrice du Royaume du
Danemark à Alger, Vanessa Vega Saenz,
le ministre du Travail a affirmé la volonté
de l'Algérie de bénéficier de l'expérience
danoise dans le domaine de l'entreprena-
riat et d'affermir la coopération en matière
de sécurité sociale.
Pour sa part, l'ambassadrice danoise a
exprimé la disposition de son pays de per-

mettre à l'Algérie de bénéficier cette
expérience, saluant les mesures prises par
l'Algérie dans le soutien à l'emploi ainsi
que les progrès réalisés par le système de
sécurité sociale.
Les deux parties ont convenu de renforcer
le dialogue et la concertation pour la pro-
motion des relations bilatérales et l'exa-
men des voies et moyens susceptibles de
développer cette coopération notamment
à travers l'échange des expériences et des
expertises, a ajouté le communiqué.
Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur
de la République populaire de Chine, Li
Lianhe, le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale a mis en exergue
les relations "historiques" liant l'Algérie
et la Chine qui connaissent un progrès
"notable" sur les plans politique et écono-
mique, selon la même source.
Dans ce contexte, le ministre a souligné

"l'attachement" de l'Algérie à tirer profit
de l'expérience chinoise dans le domaine
de la construction et des infrastructures, à
mettre en place des mécanismes pour la
formation et la qualification de la main
d'�uvre algérienne et à �uvrer pour le
transfert de la technologie. De son côté,
l'ambassadeur chinois a fait part "du
souci" de son pays à renforcer et dévelop-
per la coopération avec l'Algérie et tirer
profit de son expérience dans la sécurité
sociale. A cette occasion, les deux parties
ont souligné la nécessité de poursuivre les
efforts pour renforcer les programmes et
les projets de coopération y afférents et
mener une action commune pour unifier
les vues afin de hisser le niveau de coopé-
ration bilatérale à la hauteur des aspira-
tions des deux pays et de diversifier les
domaines de partenariat.

Rédaction

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE: 

9 morts 
et 22 blessés
ces dernières 

48 heures

N euf personnes ont
trouvé la mort et 22
autres ont été blessées

dans des accidents de la route
survenus ces dernières 48 heures
à travers le territoire national,
selon un bilan établi par les ser-
vices de la Protection civile.
Par ailleurs, deux personnes qui
ont inhalé du monoxyde de car-
bone émanant d'un chauffage à
l'intérieur de leur domicile, sont
décédées dans la commune de
Souk Ahras, note la même
source. En revanche, 14 autres
personnes incommodées par le
même gaz toxique émanant
d'appareils de chauffage et de
chauffe-bains ont pu être sau-
vées par les secours de la
Protection civile qui leur ont
prodigué les soins de première
urgence dans les wilayas de
Souk Ahras, Médéa, Sétif,
Constantine, Djelfa et Naâma.

Les unités de la Protection civile
sont également intervenues pour
procéder à l'extinction de 10
incendies urbains et divers, à
travers les wilayas de
Boumerdès, Blida, Tiaret,
Médéa, Bordj Bou Arreridj,
Annaba, Tamanrasset et
Tindouf. Une personne a été
atteinte de brulures de deuxième
degré dans un incendie qui s'est
déclaré dans un appartement sis
au lieu-dit Hai Boukantas, dans
la commune et daïra d'Annaba,
alors que deux autres personnes
ont été sujettes à des gènes res-
piratoire dans un sinistre sur-
venu dans une habitation sise au
lieu-dit Hai El Salaka, dans la
commune et daïra de Tindouf.

R.N.

RND: 

Report du congrès extraordinaire
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ARGENTINE : 
River Plate
refuse de jouer
par peur du
coronavirus
River Plate, un des clubs

les plus populaires
d'Argentine, a annoncé ven-
dredi qu'il fermait ses ins-
tallations et refusait de par-
ticiper à un match de Coupe
prévu samedi, un "cas de
force majeure" lié à la pan-
démie du Covid-19.
"Suivant les recommanda-
tions de l'Organisation mon-
diale de la santé et attentif
aux différentes résolutions
du gouvernement national
et de la Ville de Buenos
Aires concernant la pandé-
mie de coronavirus (Covid-
19), River Plate déclare que
le club restera fermé dans
son intégralité à partir du
samedi 14 mars pour une
durée indéterminée", indi-
que le club portègne dans
un communiqué. River "a
décidé que, pour des raisons
de force majeure, il ne se
présenterait pas pour le
match du samedi 14 mars
contre l'Atlético Tucuman",
programmé dans le cadre de
la Coupe de la Superligue
(compétition disputée par
les pensionnaires de la pre-
mière division argentine).
"La compétition implique
des risques pour la santé de
l'effectif professionnel et de
tous ceux concernés par un
match officiel", explique le
club. Le gouvernement
argentin a décidé, entre
autres mesures, de faire dis-
puter à huis clos les mat-
ches de championnat. Les
rencontres de
CopaLibertadores (équiva-
lent sud-américain de la
Ligue des champions euro-
péenne) et les matches de
qualifications sud-américai-
nes au Mondial-2022 ont
par ailleurs été suspendus
par la Confédération régio-
nale (Conmebol). Avec trois
nouveaux cas de Covid-19,
le bilan en Argentine des
personnes contaminées au
nouveau coronavirus a
atteint les 34 vendredi, dont
deux décès. 

CAN-2021 (QUALIFICATIONS): 

Report des deux prochaines
journées à une date ultérieure  

La Confédération
africaine de

football (CAF) a
annoncé vendredi

le report à une
date ultérieure,

des deux
prochaines

journées des
qualifications de

la Coupe
d'Afrique des

nations CAN-2021,
prévues

initialement entre
le 25 et 31 mars,

en raison de la
propagation de la

pandémie du
nouveau

coronavirus
(COVID-19).

L'équipe nationale,
championne d'Afrique
en titre, devait affronter

le Zimbabwe le 26 mars à Blida,
avant de se rendre en Afrique du
Sud pour défier les "Warriors" le

29 mars à Orlando stadium de
Johannesburg. Les stades du
Zimbabwe n'ont pas été homolo-
gués par la CAF. L'instance diri-
geante, qui s'est appuyée sur le
dernier rapport de l'organisation
mondiale de la santé (OMS) en
considérant le Covid-19 comme
une pandémie, a souligné dans
son communiqué qu'elle va éta-
blir un nouveau calendrier pour

la suite des qualifications de la
CAN-2021, dont il reste quatre
journées à disputer.

Pourtant, la CAF avait
annoncé mercredi dernier le
maintien de toutes ses compéti-
tions, dont le championnat
d'Afrique des nations CHAN-
2020, réservé aux joueurs
locaux, prévu au Cameroun en
avril prochain, sur la base des

rapports de l'OMS sur l'épidé-
mie.

Au terme des deux premières
journées de qualifications,
l'Algérie caracole en tête du
groupe H avec 6 points, avec
deux longueurs d'avance sur le
Zimbabwe (4 pts). Le Botswana
(3e, 1 point), et la Zambie (4e, 0
point) ferment la marche.

SIERRA LEONE:

Démission du sélectionneur national
Le sélectionneur de l'équipe de la Sierra

Leone, le Ghanéen Sellas Tetteh a mis
fin à son contrat avec la fédération

sierra-léonaise de football (SLFA), à dix
jours du début du regroupement de la sélec-
tion nationale, en prévision des deux pro-
chaines journées des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2021),
prévues au mois de mars.

La fédération qui a confirmé l'informa-

tion, a expliqué cette démission par des "rai-
sons personnelles" du technicien ghanéen
qui avait retrouvé le banc des Leone stars en
août 2019, après avoir drivé la sélection de
2015  jusqu'à la fin des éliminatoires de la
CAN-2017.

Les Leone stars doivent affronter le
Nigeria en double-confrontation
(aller/retour), le 27 mars au Stephen Keshi
Stadium et quatre jours après au Brookfield

National Stadium et s'est assistant John
Keister qui devrait assurer l'intérim.

Après deux journées jouées, la Sierra
Leone partage la dernière place avec le
Lesotho (1 point), alors que le Nigéria
domine le groupe L, avec 6 points devant le
Bénin (3 pts).

CAN 2021-BURUNDI: 
Pas de convocation de joueurs des championnats européens pour

le Burundi 
La Fédération de football

de Burundi (FFB) a
décidé, à titre de préven-

tion contre le Coronavirus, de ne
pas convoquer de joueurs issus

de championnats européens pour
ses prochains matchs des élimi-
natoires de la Coupe d'Afrique
des Nation (CAN-2021), a rap-
porté la presse locale, citant un

communiqué de l'instance. 
" Parmi les premières mesu-

res de précaution contre le
COVID 19, nous avons décidé le
retrait de tous les joueurs évo-

luant dans les championnats
européens pour les matchs
M a u r i t a n i e - B u r u n d i
(aller/retour), prévus en mars,
pour le compte de la 3e et 4e

journée des éliminatoires de la
CAN-2021", a indiqué le com-
muniqué de la FBB, ajoutant que
cette décision fait suite à une
décision du Ministère de la Santé
publique et de la Lutte contre le
SIDA, en rapport avec les mesu-
res de prévention contre le
Coronavirus.

Pour le compte de la 3e jour-
née des éliminatoires de la
CAN2021, le Burundi se déplace
à Nouakchott le 25 mars pour
affronter la Mauritanie, avant de
recevoir les Mourabitounes, qua-
tre jours après à Bujumbura.

La FFB a lancé un appel à la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) pour "étudier les
modalités d'organisation de ces
matchs afin de permettre la parti-
cipation de tous les joueurs qua-
lifiés".

ANGLETERRE (CORONAVIRUS) : 
La Premier league suspendue jusqu'au 3 avril 

La Premier league anglaise
de football a été suspen-
due jusqu'au 3 avril, ainsi

que les matchs  de l'équipe
d'Angleterre, en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19) , a annoncé la
Fédération anglaise (FA).

Cette mesure concerne les
deux matches de l'équipe
d'Angleterre prévus le 27 mars
contre l'Italie et le 31 mars

contre le Danemark. Elle s'appli-
que également à tous les autres
matches professionnels mascu-
lins et féminins.

"Cette décision a été prise
uniquement en raison du nombre
de cas requérant un confinement
et de leur impact sur les infra-
structures. En raison des mesures
prises dans plusieurs clubs, il n'y
avait aucune alternative à la
mesure prise aujourd'hui", expli-

que la FA.
L'Angleterre emboîte ainsi le

pas à l'Italie, l'Espagne, et la
France, alors que la Bundesliga
allemande a programmé la jour-
née de ce week-end à huis clos,
avant de prendre une décision en
début de semaine prochaine.

Dans des communiqués sépa-
rés, la Premier League souligne
toutefois bien qu'une reprise le 4
avril reste soumise "aux conseils

médicaux et à la situation à ce
moment-là".

"Toutes les parties concernées
sont engagées pour essayer de
mener à son terme le programme
des compétitions domestiques et
sont en contact pour trouver les
bonnes solutions à cette fin",
explique-t-elle. 
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TAMANRASSET: 
Faire prévaloir
l'approche de
réconciliation
afin de
cimenter la
cohésion
sociale
Le membre du Haut

Conseil Islamique
(HCI), Dr. Saïd Bouizri, a
appelé, jeudi depuis
Tamanrasset, à la néces-
sité de faire prévaloir l'ap-
proche de réconciliation
pour cimenter la cohésion
sociale.

Intervenant lors d'une
conférence tenue à la
maison de la culture dans
le cadre de la caravane
scientifique "les valeurs
nationales dans le dis-
cours religieux", M.
Bouizri a mis en exergue
la consécration des
valeurs de dénouement
des conflits et de réconci-
liation comme un moyen
de cimenter la cohésion
au sein de la société et de
renforcer la stabilité de la
famille et de la société.

Le membre du HCI a,
en outre, mis en avant
l'importance de la conju-
gaison des efforts pour
régler les conflits sociaux
à travers le dialogue pour
la réussite les démarches
réconciliatrices. "Les
zaouïas (confréries) et
notables de la région de
Tamanrasset assument un
grand rôle dans le
dénouement des conflits
sociaux imposés par la
réalité", a souligné l'inter-
venant avant d'appeler à
soutenir cette mission
sociale dans un but de
consolidation des liens de
fraternité et de solidarité
dans la société.

Cette conférence, qui a
regroupé des Choyoukh,
des étudiants de l'Institut
islamique, des personnels
du corps des affaires reli-
gieuses et des représen-
tants de la société civile
locale, comprend des
communications inhéren-
tes à diverses questions
sociales concernant le
quotidien du citoyen, à
même de développer la
conscience collective, a
indiqué Cheikh
Benmalek, directeur des
affaires religieuses de
Tamanrasset.

NOUVELLE AÉROGARE D'ORAN : 

Le taux d'avancement des travaux
a atteint les 94%

Les travaux de
réalisation de la

nouvelle aérogare
internationale d'Oran ont

atteint un taux
d'avancement de l'ordre

94%, a-t-on appris du
wali Abdelkader

Djellaoui en marge
d'une visite inopinée

effectuée jeudi à
l'aéroport international

Ahmed Benbella.

Alors que la remise du pro-
jet a été annoncée avant
le début de la prochaine

saison estivale, le wali a annoncé
un retard pouvant aller jusqu'à la
fin de l'année. Toutefois, il n'a
pas exclu la possibilité d'achever
les travaux avant le début de juin
prochain dans le cas où une ral-
longe budgétaire serait dégagée
à temps. "Nous sommes en
mesure de finir les travaux à
temps si la rallonge budgétaire

arrivait rapidement", a-t-il
déclaré. La nouvelle aérogare
internationale "Ahmed
Benbella" d'Oran aura une capa-
cité annuelle de traitement de 3,5
millions de passagers. L'actuelle
infrastructure d'une capacité de

800.000 voyageurs accueille
plus de deux millions annuelle-
ment. "Le problème de la capa-
cité d'accueil sera définitivement
résolu avec la réception de cette
nouvelle aérogare", a souligné le
wali, indiquant que le nombre de

tarmacs sera augmenté de 16 à
25, en plus de trois tarmacs des-
tinés aux gros porteurs.

Un parking à étages d'une
capacité de 1.200 places est en
cours de réalisation ce qui ren-
forcera la capacité globale.

ADRAR :

PME et start-up, véritables enjeux pour la
diversification de l'économie algérienne

Les participants à une journée d'étude
sur la contribution des pépinières d'en-
treprises ont mis l'accent, mercredi à

Adrar, sur l'enjeu que constituent véritable-
ment les petites et moyennes entreprises
(PME) et les start-up dans la diversification
de l'économie nationale, notamment en cette
conjecture de chute des cours du pétrole.

Lors de cette rencontre initiée par le
bureau d'Adrar de l'Alliance pour le renou-
veau estudiantin algérien (AREN), les inter-
venants ont souligné l'importance de la
contribution des pépinières d'entreprises
pour la diversification de l'économie natio-
nale, s'appuyant sur l'exemple de certains
pays dans le domaine.

Ils ont, pour cela, plaidé pour une révision
des modes de soutien et d'accompagnement
des entreprises, de façon exigeante en termes
de performance économique pour leur
contribution efficiente au développement,
valorisant aussi la volonté politique consa-
crant cette approche.

''L'entrepreneuriat est devenu un
Challenge pour la diversification de l'écono-
mie nationale et la création d'emplois'',
estime Si-Mohamed Kamel ,enseignant au
Centre universitaire d'Ain-Temouchent, pour
qui le dispositif des pépinières d'entreprises,
développé par certains pays depuis le siècle

dernier, pour l'accompagnement des startups
à travers notamment la contractualisation,
l'aide au financement et à la commercialisa-
tion et l'assouplissement des procédures vis-
vis du Registre de Commerce, "est de nature
à favoriser leur maturation et leur évolution
en PME, puis en entreprise performante''.

L'enseignant Abdelghani Bouchra de
l'Université d'Adrar a souligné, de son côté,
l'intérêt de cette rencontre qui intervient dans
une conjoncture marquée par une chute dras-
tique des cours du pétrole, avant de mettre en
avant les mécanismes mis en place par diver-
ses instances, à l'exemple de la Maison de
l'entreprenariat, pour accompagner les diplô-
més d'Universités et d'Instituts dans la
concrétisation de leurs projets, à travers
notamment la formation et l'orientation.

Abondant dans le même sens, le directeur
de la pépinière de PME d'Adrar, Salem
Hasnaoui, a qualifié ces entités de "véritable
support de l'économie durable, à la lumière
des enjeux économiques actuels''.

Il a énuméré, dans ce cadre, les instances,
dispositifs  et mécanismes mis en place par
les pouvoirs publics pour accompagner les
projets innovants, citant l'expérience des
pépinières d'entreprises qui est passée de
quatre à son début (Ghardaïa, Annaba, Oran
et Bordj Bou-Arreridj) à 16 pépinières et 27

Centres d'appui et de consultation actuelle-
ment.

L'enseignant Djelloul Benaba (Université
d'Adrar) a relevé, pour sa part, que la diver-
sification de l'économie nationale s'appuie en
premier lieu sur  l'Agriculture et le Tourisme,
ainsi que sur l'accompagnement des PME
liées à ces secteurs, en leur octroyant la prio-
rité dans le financement.

Il existe plusieurs produits agricoles en
quête de valorisation économico-commer-
ciale sur les marchés local, national et exté-
rieur, à l'image de l'huile de figue de barba-
rie, dont le prix du litre atteint les 1.000 dol-
lars, a-t-il évoqué à titre d'illustration.

Le représentant de la Banque de
l'Agriculture et du Développement rural a lié
les exigences de développement du tissu de
PME et de startups à l'étude des besoins du
marché, avant de procéder à leur finance-
ment, et appelé à recourir à l'étude de faisa-
bilité économique avant toute démarche de
montage d'une PME, en plus de songer à la
création d'une banque spécialisée dans le
financement des PME afin de réduire les
contraintes rencontrées à leur création.

En marge de cette journée d'étude, a été
mise sur pied une exposition sur des modèles
réussis de PME activant dans divers domai-
nes.

SOUK AHRAS: 
2e campagne sanitaire au profit des habitants des zones

enclavées
Une deuxième campagne sanitaire

a été lancée mardi en faveur des
habitants de la région Mechta

Bouchahda dans la commune de Ouled
Idriss dans la wilaya de Souk Ahras, a
indiqué un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

"En application des instructions du
Haut commandement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) à l'effet de prendre
en charge les citoyens dans les zones
enclavées et de poursuivre les efforts

consentis en matière d'assistance médi-
cale dans les différentes régions militai-
res, une deuxième campagne sanitaire a
été lancée le 10 mars 2020 dans la
région de Mechta Bouchahda, commune
d'Ouled Idriss dans la wilaya de Souk
Ahras (5e RM)", 

A cet effet, un staff médical doté de
tous les moyens humains et constitué de
compétences humaines, parmi les méde-
cins et paramédicaux, relevant des servi-
ces de santé militaire de la cinquième

région a été mobilisé pour prodiguer les
soins nécessaires et assurer une bonne
prise en charge médicale aux citoyens de
cette région frontalière", précise la
même source.

Cette campagne "s'inscrit dans le
cadre des missions humanitaires menées
par le commandement de l'ANP, visant à
prêter main forte et assistance aux
citoyens et à leur apporter un soutien
permanent, particulièrement, la popula-
tion des zones enclavées", poursuit la

même source, ajoutant que l'opération
tend également à "assurer différentes
prestations et une prise en charge médi-
cale des cas pathologiques des citoyens
de cette région, en effectuant des exa-
mens généraux et spécialisés et en prodi-
guant les soins indispensables, outre la
sensibilisation des citoyens aux moyens
de prévention des maladies contagieu-
ses, notamment du Coronavirus",
conclut le document.
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IRAK : 
Deux soldats
américain et
britannique
tués par des

tirs de
roquettes

Cette attaque, la 22e depuis la
fin octobre contre des inté-

rêts américains en Irak, est la
plus meurtrière recensée contre
une base abritant des soldats
étrangers depuis plusieurs
années. Dix roquettes se sont
abattues mercredi sur une base
militaire irakienne abritant des
soldats américains près de
Bagdad, a indiqué l'armée ira-
kienne, faisant plusieurs morts
et blessés, selon un responsable
de la coalition internationale
anti djihadiste menée par
Washington en Irak.

Deux soldats, l'un américain
et l'autre britannique, ainsi qu'un
sous-traitant américain ont été
tués, a indiqué un responsable
militaire américain. Des actes
depuis condamnés par les diri-
geants irakiens et l'ONU.

Cette attaque, la 22e depuis
la fin octobre contre des intérêts
américains en Irak, est la plus
meurtrière recensée contre une
base abritant des soldats étran-
gers depuis plusieurs années.

Les attaques à la roquette
contre des soldats, des diploma-
tes ou des installations des
Etats-Unis en Irak ont déjà tué
un sous-traitant américain et un
soldat irakien par le passé.

Washington accuse les fac-
tions pro-Iran

Aucune de ces attaques n'a
été revendiquée mais
Washington accuse les factions
armées pro-Iran d'en être res-
ponsable.

Le nombre de roquettes tirées
mercredi est particulièrement
élevé.

Deux jours après la mort d'un
Américain dans les tirs de 30
roquettes sur une base militaire
irakienne à Kirkouk fin 2019,
l'armée américaine avait frappé
cinq bases, en Irak et en Syrie,
d'une faction armée pro-Iran, les
brigades du Hezbollah.

Les tensions s'étaient ensuite
accentuées entre Washington et
Téhéran, menant à l'assassinat à
Bagdad du puissant général ira-
nien QassemSoleimani et de son
lieutenant irakien dans une
frappe américaine, ainsi qu'à des
bombardements iraniens de
bases irakiennes abritant des
soldats américains en représail-
les.

La coalition internationale
formée contre le groupe Etat
islamique (EI) en 2014 et
emmenée par les Etats-Unis
compte des dizaines d'Etats
membres et encore des milliers
de soldats en Irak. Car si l'EI a
perdu son territoire, il conserve
des cellules clandestines tou-
jours capables de mener des
attaques.

Le Parlement irakien a
récemment voté l'expulsion des
5.200 soldats américains du
pays, une décision qui doit
encore être appliquée par le gou-
vernement. Mais l'Irak est
plongé depuis des mois dans le
marasme politique. Le gouver-
nement démissionnaire depuis
décembre n'a toujours pas été
remplacé faute d'accord au sein
du Parlement le plus éclaté de
l'histoire récente de l'Irak.

ETATS-UNIS : 

Trump décrète l'urgence nationale
pour financer son mur

" Tout le
monde sait

que les murs
fonctionnent ",

a affirmé le
président

américain ce
vendredi

depuis les
jardins de la

Maison-
Blanche.

La Maison-Blanche
l'avait annoncé jeudi,
Donald Trump l'a

confirmé ce vencredi. Pour
financer son mur à la frontière
entre les Etats-Unis et le
Mexique, le président améri-
cain a fait savoir qu'il décla-
rait l'" urgence nationale ". "
Tout le monde sait que les
murs fonctionnent ", a-t-il
martelé depuis les jardins de
la Maison-Blanche, évoquant
une " invasion " de migrants
en situation illégale.

L'option de l'urgence natio-
nale, une procédure excep-
tionnelle, permet théorique-
ment à Trump de contourner
le Congrès afin de débloquer
des fonds pour construire son
ouvrage phare contre l'immi-
gration clandestine. Le prési-
dent américain ne peut pas
encore crier victoire. Il a
confié s'attendre à ce que des
poursuites judiciaires soient
lancées contre sa déclaration
d'urgence nationale.

Celles-ci n'ont pas tardé.

L'Etat de New York a d'ores et
déjà déclaré qu'il allait contes-
ter cette déclaration d'urgence
devant la justice. " Nous ne
tolérerons pas cet abus de
pouvoir et résisterons avec
tous les outils juridiques à
notre disposition ", a indiqué
la procureure démocrate,
Letitia James. Donald Trump
a affiché sa confiance en affir-
mant " qu'heureusement nous
allons gagner ". Une
confiance sans doute confor-
tée par les juges conservateurs
qu'il a nommés à la Cour
suprême, l'instance judiciaire
suprême du pays.

LE CURIEUX AVEU DE
TRUMP

Reste que l'initiative est
décriée par les démocrates et
ne fait pas non plus l'unani-

mité dans le camp républicain.
Les opposants de Trump
voient dans cette décision la
basse man�uvre politique
d'un président affaibli par la
perte de la Chambre des
représentants en novembre et
son recul fin janvier dans le
bras de fer qu'il avait engagé
sur l'immigration.

Les chefs de l'opposition
démocrate ont immédiatement
dénoncé une initiative anti-
constitutionnelle. Ils ont nié
l'existence d'une urgence
humanitaire ou sécuritaire à la
frontière imposant une telle
mesure extrême. " La déclara-
tion illégale du président, par-
tant d'une crise qui n'existe
pas, porte un coup violent à
notre Constitution et rend
l'Amérique moins sûre, en
volant dans les financements

de la Défense dont on a besoin
de toute urgence pour la sécu-
rité de nos militaires et de
notre nation ", ont écrit Nancy
Pelosi, présidente de la
Chambre des représentants, et
Chuck Schumer, chef de la
minorité démocrate au Sénat.

Vendredi, Donald Trump
lui-même a curieusement jus-
tifié sa décision de déclarer
l'urgence nationale en affir-
mant� qu'il n'était pas obligé
de le faire. " Je pourrais faire
construire le mur en prenant
plus de temps. Je n'avais pas
besoin de ça (NDLR : déclarer
l'urgence nationale), mais je
préfère le construire plus rapi-
dement. " Voilà un aveu que
ses opposants pourraient bien
exploiter à leur avantage
devant les tribunaux.

ROYAUME-UNI : 

Face au coronavirus, le gouvernement
Johnson débloque des milliards de Livres

Pour satisfaire son électorat et lutter
contre l'épidémie, le budget prévoit
des dépenses et des investissements à

tout-va, loin de la rigueur traditionnelle prô-
née par le camp conservateur.

" Ne le répétez pas trop fort, mais s'agit-il
d'un gouvernement socialiste ? ", s'interro-
geait ironiquement jeudi Matthew Lynn, un
éditorialiste du Telegraph, quotidien proche
de Boris Johnson. " Les Conservateurs, le
vrai parti des travailleurs ! ", a osé mercredi
le jeune ministre des Finances, Rishi Sunak,
39 ans, résumant devant le Parlement la nou-
velle optique budgétaire du gouvernement.

Son budget, qu'il présentait un mois après
sa prise de fonction, prévoit en effet 30 mil-
liards de livres (près de 34 millions d'euros)
pour soutenir l'économie. Il promet aussi
d'investir des centaines de milliards de livres
dans les infrastructures au cours des prochai-
nes années. Le très conservateur tabloïd
Daily Mail s'est enthousiasmé, estimant que
Rishi Sunak est " venu à la rescousse " du
pays et le " vaccine contre le coronavirus ".

Malgré les craintes de dérapage des finan-
ces publiques, le ministre des Finances, qui a
défendu jeudi matin son budget sur les télé-
visions et radios, a fait valoir sur la BBC que

le pays pouvait s'endetter à bas coût compte
tenu de la faiblesse des taux d'intérêt. " Je ne
vais pas m'excuser pour cette réponse d'am-
pleur face aux défis immédiats du coronavi-
rus ", a-t-il martelé.

SOUTENIR UNE ÉCONOMIE
CHANCELANTE

Cette crise sanitaire a contraint le gouver-
nement à débloquer davantage de milliards
de livres pour donner une bouffée d'air frais
à une économie déjà chancelante en raison
des incertitudes liées au Brexit. Mercredi, le
gouverneur de la Banque d'Angleterre avait,
lui, décidé d'une baisse surprise du taux
directeur britannique face à ce qu'il a qualifié
de choc économique.

Même avant l'apparition du coronavirus,
le Premier ministre avait fait de la hausse des
dépenses publiques, avec la mise en �uvre
du Brexit, son principal argument de campa-
gne pour les élections de décembre dernier.
Cette stratégie a été payante puisque les
conservateurs ont remporté le scrutin haut la
main après avoir réalisé des percées dans les
bastions travaillistes du centre et du nord de
l'Angleterre.

L'éditorialiste du Telegraph estime ainsi

que le budget " a mis fin à 10 ans de
contraintes et a engagé des dépenses telles
qu'elles peuvent faire rougir Gordon Brown
", faisant référence à l'ancien ministre des
Finances et Premier ministre travailliste.

INVESTIR DANS LES SERVICES
PUBLICS ET LES RÉGIONS

OUBLIÉES
On est loin de la rigueur budgétaire et du

libéralisme effréné incarné par Margaret
Thatcher dans les années 1980. Boris
Johnson investit des milliards dans les servi-
ces publics et les régions longtemps oubliées
au profit de Londres. Il veut par exemple
moderniser les liaisons ferroviaires du nord
de l'Angleterre et a donné son feu vert à la
ligne de train à grande vitesse HS2 malgré
son coût exorbitant.

Le Premier ministre a surtout pour objec-
tif de tourner le dos à la décennie qui a suivi
la crise financière et de faire oublier la poli-
tique d'austérité menée alors par les précé-
dents gouvernements conservateurs, que
n'ont eu de cesse de fustiger les travaillistes
de Jeremy Corbyn.
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CORONAVIRUS: 

Le Centre
algérien de la

Cinématographie
suspend ses

activités
Le Centre algérien de la

Cinématographie (CAC) qui
gère la Cinémathèque Algérienne et
des salles de répertoire dans plu-
sieurs wilayas a annoncé la suspen-
sion de ses activités et de sa pro-
grammation "à une date ultérieure",
et ce, dans le cadre des mesures
préventives du coronavirus, a
annoncé le CAC sur sa page
Facebook. Cette mesure concerne
la Cinémathèque Algérienne et des
salles de répertoire de nombre de
wilayas, dont Tlemcen, Oran,
Béchar, Bejaia et Sidi Bel-Abbes, a
précisé le directeur du CAC, Salim
Aggar. Parmi les activités suspen-
dues, figurent les projections des
films du réalisateur franco-grecque,
Costa Gavras à Oran et les "Ciné-
club" d'Alger, Bejaïa, Tlemcen et
Annaba. Le Théâtre national algé-
rien Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
et l'Opéra d'Alger avaient annoncé
mercredi le report de "toutes (leurs)
activités artistiques et culturelles
programmées" par mesure de pré-
vention contre la propagation du
nouveau coronavirus. Cette déci-
sion inclut le 14e Festival national
du théâtre professionnel (Fntp),
prévu du 19 au 30 mars, reporté
aussi à une date ultérieure, ainsi
que tous les théâtres régionaux.
manifestations sportives et culturel-
les, événements politiques, foires et
autres salons ont été annulés ou
reportés dans de nombreux pays
pour endiguer la propagation du
nouveau coronavirus. 

CINÉMA :
Deux films

algériens primés
au 9e Festival du
cinéma africain

de Louxor
Les films algériens " Papicha" de

Mounia Meddour et "Rasta" de
Samir Benchikh ont été primés au
9e Festival du cinéma africain de
Louxor (Egypte), clôturé hier mer-
credi, selon la presse locale. Le
long métrage de fiction "Papicha" a
remporté le prix du Jury dans la
catégorie films "Diaspora" dont le
grand prix a été décerné au film "Le
train du sel et du sucre"
(Mozambique, Afrique du Sud,
Portugal). Par ailleurs, le film
"Rasta" a reçu le prix du jury dans
la catégorie court métrage, dont le
grand prix est revenu au film
"Bablinga" (Burkina-Faso).
Concernant le grand prix du
Festival (meilleur film), ce dernier
a été décerné au long métrage de
fiction "Atlantique" de Mati Diop
(Sénégal). Les prix ont été annon-
cés, sans cérémonie de clôture qui
était prévue initialement ce jeudi, et
ce dans le cadre de mesures de pré-
vention contre la propagation du
coronavirus. Le Festival de Louxor
avait débuté le 6 mars mais le
Gouvernement égyptien avait pris
une décision le 9 mars portant
interdiction des grands rassemble-
ments pour éviter la propagation du
virus, induisant ainsi l'arrêt des évè-
nements publics, tout en limitant la
projection des films au jury et aux
invités du festival uniquement.

ADRAR : 

Nawal et Ahmed, exemples
de producteurs surmontant

le handicap
Nawal Fettahi

et Ahmed
Djerdjour,

deux
exemples de

personnes aux
besoins

spécifiques
ayant su,

grâce à leur
abnégation et
persévérance,
surmonter leur
handicap pour

s'impliquer
activement
dans la vie

active.

Approchés par l'APS lors
de leur participation
jeudi à la célébration de

la journée mondiale des person-
nes aux besoins spécifiques,
Nawal (35 ans) et Ahmed (24
ans) ont confirmé que le dyna-
misme et la détermination per-
mettent de surmonter le handi-

cap et s'imposer activement au
sein de la société.

Nawal, qui s'est spécialisée
dans l'art culinaire traditionnel
s'est vue encouragée par les
nombreuses commandes de
clients, notamment les touristes
et les invités, accompagnée
dans le montage de son activité
par le dispositif de l'Agence
nationale de gestion du micro-
crédit (Angem) et encouragée
par ses collègues du centre de
formation professionnelle.

Elle entend élargir son acti-
vité, en dehors domicile familial
devenu exiguë, par l'acquisition
d'un local spacieux lui permet-
tant d'étoffer son menu et de
générer des emplois aux filles
de la région.

Ahmed Djerdjour ambi-
tionne lui aussi de se voir sou-
tenu pour monter son micropro-
jet dans le domaine agricole et
mettre en pratique son expé-
rience en la matière acquise au
niveau du centre psychopédago-

gique d'Adrar.
Pris en charge au niveau de

ce centre entre 1992 et 2007, le
jeune Ahmed est chargé actuel-
lement de la gestion de la ferme
agricole ''pilote'' du centre et de
l'accompagnement de ses pen-
sionnaires à l'initiation aux
techniques culturales oasiennes,
a expliqué Mme. Nehari Zineb,
psychologue et chef de service
pédagogique du centre.

Sadek Tiouane l'homme qui a surmonté
son handicap pour devenir créateur

Surmonter le traumatisme d'une grave
blessure, refuser la fatalité du handi-
cap, se réapproprier son corps pour

exceller dans un domaine où la dextérité
reste le maitre-mot, est le parcours inspirant
de Sadek Tiouane de la commune de
Rouached (nord de Mila) qui, à force de
persévérance, s'est imposé dans le milieu
restreint de l'artisanat en créant des objets
d'art à partir de vieux matériaux récupérés.

Sadek, ancien membre des forces spécia-
les de l'ANP, âgé aujourd'hui de 48 ans, a vu
sa vie basculer au cours de l'année 2000
après que lui et ses compagnons d'armes
eurent subi une attaque terroriste dans les
montagnes de la wilaya de Tizi-Ouzou
durant laquelle il se fera amputer une bonne
partie de son bras droit.

Rencontré par l'APS à la veille de la
célébration de la journée nationale des per-
sonnes aux besoins spécifiques, qui coïn-
cide avec le 14 mars de chaque année,
Sadek a bien voulu se confier sur "sa
deuxième vie" et sur cette blessure qui l'a
forcé à revoir son plan de carrière.

"Ce fut très difficile pour accepter mon
sort, du jour au lendemain je suis passé
d'homme valide à une personne infirme, j'ai
broyé du noir pendant de nombreuses
années mais grâce à Dieu et au soutien de
mon entourage j'ai repris confiance en moi
notamment en intégrant un monde de l'art et
de l'artisanat qui m'a servi d'exutoire".

Et d'ajouter : "J'ai vu que mon environ-
nement pullulait de matériaux recyclables

ne demandant qu'à être revalorisés. Verre,
plastique ou bois, ce qui semble pour les
autres insignifiant, est pour moi une matière
à part entière susceptible de se transformer
en une pièce d'art unique''.

Doté d'une vaste culture générale, cet
artisan autodidacte est revenu sur son choix
professionnel et avoue avoir toujours eu un
penchant pour l'art. "Depuis ma tendre
enfance, j'ai toujours adoré l'art graphique
et la calligraphie arabe en particulier, après
ce que j'ai vécu. J'ai pris la décision de faire
de ma passion mon métier", a-t-il confié.

Bien qu'il semble assez gêné d'évoquer
sa blessure au bras droit, Sadek affirme
vivre son handicap comme un défi à relever
chaque jour.

"Mon handicap m'a forcé à relever un
défi interne depuis que j'ai intégré le monde
de l'art en 2015 et je veux absolument lais-
ser mon empreinte en créant des objets qui
reflètent ma vision de la créativité qui est
celle de redonner une nouvelle vie à des
vieux produits dont on se sert plus et de les
transformer en des objets qui ont de la
valeur".

UNE VISION ARTISTIQUE DES
CHOSES QUI REFLÈTE L'IDENTITÉ

ET L'APPARTENANCE
Les objets réalisés par Sadek expriment

généralement la beauté des paysages de la
région de Mila tels que les chutes de Tamda
de la commune d'Ahmed Rachedi où le bar-
rage de Beni Haroun et ce, malgré la simpli-

cité des matériaux utilisés dans leur fabrica-
tion, affirme-t-il. "Mes �uvres reprenant la
beauté de la région sont particulièrement
appréciées par le public des expositions
auxquelles je participe." Et d'ajouter : "A
chaque fois que j'expose mes �uvres ail-
leurs que dans la wilaya de Mila, je veille à
ce que mes �uvres d'art reflètent l'identité
de ma région et qui représentent des sites
culturels, historiques et naturels. Je suis
animé par la conviction que l'artisan se doit
d'être le premier ambassadeur de sa culture
et de son environnement''.

Sadek qui à chacune de ses �uvres vient
confirmer que le handicap physique n'a
jamais été un frein à la créativité, se dit prêt
à transmettre son savoir-faire aux autres et
crie haut et fort a qui veut bien l'entendre
que "l'art ne peut s'épanouir que dans le par-
tage". Ce qui distingue et différencie Sadek
des autres artisans, ce n'est pas tant le fait
qu'il ait une seule main, mais plutôt cette
capacité hors du commun à transformer des
choses simples en chefs-d'�uvre, comme
créer un bouquet de fleurs ou encore un
troupeau de moutons à partir des petits
objets récupérés et où précision, créativité
et talent subjuguent.

"Ce qui est important pour moi, en tant
qu'artisan aux besoins spécifiques, c'est de
pouvoir trouver de l'inspiration, de la persé-
vérer toujours et de rester créatif" car
comme le veut le célèbre aphorisme de
Lavoisier : rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme.
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BREXIT : 

Barnier présente aux 27 un projet
d'accord "ambitieux" avec le

Royaume-Uni
Michel Barnier a

transmis aux 27 Etats
membres de l'UE un

avant-projet d'accord
avec le Royaume-Uni.

Une base de départ
pour les négociations.

Ce sont les premières pro-
positions concrètes de la
Commission européenne

pour l'après Brexit. Le négocia-
teur l'UE, Michel Barnier, a
annoncé un " ambitieux " projet
de ce qu'il imagine pouvoir être
le nouvel accord commercial des
Européens avec le Royaume-
Uni, qui a quitté l'Union le 31
janvier.

Ce texte de 441 pages a été
présenté vendredi après-midi
aux Etats membres, qui pourront
ensuite soumettre leurs questions
et commentaires. " Nous devons
nous donner toutes les chances
de réussir ", a tweeté Michel
Barnier. " Nous nous réjouissons
de travailler avec le Royaume-
Uni ". Le projet envoyé vendredi
aux Etats membres prévoit que
l'UE et le Royaume-Uni gardent
des normes similaires en matière
d'aides d'Etat, d'environnement
ou encore de droit du travail.

" Nous avons annoncé le 9
mars que nous partagerions pro-
chainement un projet d'accord de

libre-échange et d'autres textes ",
a répondu le négociateur britan-
nique, David Frost. " Nous nous
réjouissons à l'idée de discuter
bientôt de notre projet ", a-t-il
ajouté.

UN FACE-À-FACE ANNULÉ
Le prochain cycle de négocia-

tions entre Bruxelles et Londres,
qui devait se tenir en face-à-face
la semaine prochaine dans la
capitale britannique, a été annulé
sous cette forme en raison de
lapandémie de coronavirus, mais
les deux parties tiennent à pour-
suivre leurs efforts.

A Bruxelles, certains Etats
membres continuent à faire pres-
sion pour que Michel Barnier
défende une relation étroite avec
le Royaume-Uni, dans le cadre
d'un accord garantissant des "
conditions de concurrence équi-
tables (levelplayingfield, ndlr) "
entre les entreprises.

Mais d'autres sont plus cir-
conspects, arguant que la
Commission devrait attendre de
connaître la proposition britanni-
que, a priori un simple accord
commercial sans promesse d'ali-
gnement sur les règles de l'UE.

TROIS SUJETS
D'ACHOPPEMENT

Lors du premier round de
négociation début mars, le
Royaume-Uni et l'UE avaient
reconnu d'importantes divergen-
ces, en particulier sur la pêche,
les conditions de concurrence et
la place de la Cour de justice
européenne.

Pêche. L'accord garantirait
également que " chacun autorise
les navires de pêche de l'autre
partie à exercer des activités de
pêche dans ses eaux " conformé-
ment aux quotas convenus.

CORONAVIRUS : 

Un booster pour le numérique
L'épidémie de coronavirus a été

requalifiée en pandémie le 11 mars,
le nombre de cas ne cesse de croître

et la panique s'installe au sein des popula-
tions, entraînant de nombreux problèmes.
Entre les aléas du confinement et la satura-
tion des centres d'appels d'urgence, des solu-
tions se développent grâce notamment au
numérique. Le COVID-19, c'est dorénavant
137.000 contaminés, plus de 5.000 morts et
près de 69.700 personnes guéries à l'échelle
mondiale. L'Organisation mondiale de la
santé a requalifié l'épidémie en pandémie ce
mercredi. À travers le monde, des institu-
tions entières se voient fermées, des popula-
tions sont confinées, les centres d'appels
d'urgences sont saturés et une crise économi-
que mondiale nous pend au nez. En attendant
le traitement qui va sauver la planète, les pro-
blèmes qu'entraîne cette pandémie trouvent
aussi leur lot de solutions, et ça se passe en
ligne.

L'EXPLOSION DE LA
TÉLÉMÉDECINE

En France, alors que la barre des 2.800
contaminés a été franchie et que 61 morts
sont à déplorer, les centres d'appels d'urgence
sont saturés tellement la panique augmente
au moindre symptôme. C'est là qu'intervient
la télémédecine qui, depuis le début de l'épi-
démie, a fait un retour fracassant sur le
devant de la scène, comme le confirme à
Sputnik Ghislaine Alajouanine, présidente
du Haut conseil français de télésanté: "C'est
une explosion! Quand vous aviez deux télé-
consultations, maintenant, vous en avez entre
100 et 200, les gens viennent de comprendre
l'apport des nouvelles technologies à la santé
donc ça va aider à intégrer les innovations."
La télémédecine, c'est faire voyager des don-
nées plutôt que les patients, déclare la prési-
dente. À partir de capteurs, les paramètres

médicaux-vitaux vont pouvoir être analysés
par le médecin à distance. Un avantage de
taille pour faire face aux déserts médicaux ou
en période de crise sanitaire comme actuelle-
ment: le risque de contamination est réduit,
les services de santé sont désengorgés et le
travail des soignants est facilité.

Alors que le coronavirus souffle un vent
de panique chez les citoyens, la téléconsulta-
tion permet une réponse rapide pour n'im-
porte quelle personne, où qu'elle soit. En
plus, depuis le 10 mars, un décret paru au
Journal officiel rembourse toutes les télécon-
sultations, peu importe le médecin que vous
consultez. Mais Ghislaine Alajouanine
insiste sur le fait que la télésanté ne remplace
pas la consultation traditionnelle, elle vient
en complément d'un système de santé qui se
voit soit déserté, soit au contraire débordé.

CLASSES SUSPENDUES MAIS PAS
L'APPRENTISSAGE

La Chine, notamment Wuhan, et plus
récemment toute l'Italie se sont vues confi-
nées pour endiguer la propagation du virus.
De fait, les restaurants, salles de sport, éco-
les, musées et autres lieux touristiques ont
été fermés, les rues vidées. Conséquences:
les plateformes qui proposent des services en
ligne, que ce soit la livraison de courses ou
de repas, les plateformes de streaming ou
bien la vente en ligne ont subi une hausse de
la consommation des services. Mais alors
qu'Emmanuel Macron a annoncé la ferme-
ture des écoles et universités dès le 16 mars
et ce jusqu'à nouvel ordre, quel devenir pour
l'éducation des enfants?

En Chine, où les écoles ont été fermées,
des cours en ligne ont été mis à disposition
par le ministère de l'Éducation chinois. Dans
un communiqué datant de février, il décla-
rait: "Les classes sont suspendues, mais pas
l'apprentissage." De fait, 22.000 cours ont été

postés en ligne, de la primaire jusqu'à l'uni-
versité. Concernant la France, la plateforme
"Ma classe à la maison", un dispositif d'en-
seignement pour les écoles du primaire et du
secondaire, a été prévu par les ministères de
l'Éducation et de l'Enseignement. Mais cer-
taines écoles ont déjà pris les devants,
comme cette école primaire de Poissy qui,
après sa fermeture, a distribué des tablettes
numériques aux élèves afin qu'ils continuent
leur apprentissage, selon une information du
Parisien. Dans le sud, Magalie, une institu-
trice de Toulouse, envisage de poster des
cours sur l'application dédiée à l'école en
attendant des instructions plus précises. Et
Emma, une élève d'une autre école de la ban-
lieue toulousaine, explique que son profes-
seur penserait à faire des cours avec tous ses
élèves par visioconférence. Plus d'informa-
tions sont attendues ce lundi.

LE TÉLÉTRAVAIL EN HAUSSE
Face à la pandémie, et hormis la ferme-

ture des écoles, les rassemblements de plus
de 100 personnes sont dorénavant interdits
en France, certaines sociétés et entreprises
vont être touchées directement, forçant ainsi
les salariés au télétravail. Si, depuis la grève
des cheminots et de la RATP contre la
réforme des retraites de fin 2019, la France a
su se familiariser avec le travail à distance, la
culture de certains pays ne s'y prête que
moyennement comme en Chine. Michael
Norris, spécialiste de la technologie en Chine
pour Agency China, déclare au Monde: "Je
pense que la culture du travail n'est pas prête.
Les conditions non plus: la plupart des jeu-
nes employés vivent dans des colocations à
trois ou à quatre, et travaillent sur un coin de
lit, ou sur la seule table de l'appartement avec
deux autres personnes."

CORONAVIRUS : 
Les mesures
coûteront
"des dizaines
de milliards
d'euros"
Bruno Le Maire et

Muriel Pénicaud ont
expliqué entre autres, ven-
dredi, que l'Etat prendrait à
sa charge "l'intégralité de
l'indemnisation des sala-
riés" en chômage partiel.

Les mesures annoncées
par le gouvernement fran-
çais pour faire face à la
crise économique provo-
quée par coronavirus coû-
teront " des dizaines de
milliards d'euros ", ont
indiqué de concert, ven-
dredi, Bruno Le Maire et
Muriel Pénicaud. " Nous
ferons tout ce qui est
nécessaire et même plus ",
a affirmé le ministre de
l'Economie sur BFMTV et
RMC, au lendemain de l'al-
locution télévisée du prési-
dent Emmanuel Macron.

Selon Bruno Le Maire, "
ce qui coûterait le plus
cher, c'est l'effondrement
de ce tissu d'entreprises -
PME, artisans, commer-
çants - qui seraient aban-
données ou laissées à elles-
mêmes pendant cette crise
économique ".

" Aucun salarié ne per-
dra un centime ", assure le
ministre. Bruno Le Maire a
notamment certifié que "
des mesures seront prises
pour toutes les femmes
seules qui gardent leurs
enfants. " L'hôte de Bercy
a précisé que l'Etat pren-
drait à sa charge " l'intégra-
lité de l'indemnisation des
salariés " en chômage par-
tiel.

Sur le budget du minis-
tère du Travail

Même son de cloche,
vendredi matin, sur
Franceinfo qui recevait
Muriel Pénicaud. "
Jusqu'ici, l'Etat ne rem-
boursait que jusqu'à hau-
teur du Smic, rappelle la
ministre du Travail. Là, on
remboursera tous les mon-
tants. 100 % du chômage
partiel, nous allons le pren-
dre en compte sur le bud-
get du ministère du Travail.
"

Un " mécanisme excep-
tionnel et massif de chô-
mage partiel sera mis en
�uvre ", avait annoncé
jeudi soir Emmanuel
Macron. " Quel que soit le
coût, nous ferons face ", a
expliqué Muriel Pénicaud,
annonçant que jeudi soir,
5117 entreprises avaient
demandé à bénéficier du
chômage partiel pour un
total de 80 000 salariés et
un coût de 242 millions
d'euros. " Mais ça va aller
bien au-delà, évidemment."

La ministre du Travail a
rappelé que cette activité
partielle peut concerner
autant les entreprises que
les artisans, les apprentis,
ainsi que les associations :
" les apprentis peuvent être
en activité partielle, ne
rompez pas les contrats des
apprentis " et " les associa-
tions y ont droit comme les
entreprises ".



Les Bourses
européennes ont

terminé en
hausse vendredi,
la multiplication

des promesses de
soutien monétaire
et budgétaire des

banques
centrales et des
gouvernements

face à la
pandémie de

coronavirus ayant
favorisé un regain

d'appétit pour le
risque, mais ce

rebond, qui s'est
essoufflé en fin de

séance, leur
permet

simplement de
limiter des pertes

hebdomadaires
historique.

ÀParis, le CAC 40 affiche
en clôture une progres-
sion de 1,83% (74,1

points) à 4.118,36 points après
avoir pris jusqu'à 9,75% en
séance. A Londres, le FTSE 100
a gagné 1,65% et à Francfort, le
Dax a avancé de 0,77%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris
1,6%, le FTSEurofirst 300
1,08% et le Stoxx 600 1,43%.

Les investisseurs ont été ras-
surés entre autres par les injec-
tions de liquidités d'un montant
total de 1.500 milliards de dol-
lars (1.350 milliards d'euros)

annoncées par la Réserve fédé-
rale américaine après les nouvel-
les mesures d'assouplissement de
sa politique monétaire décidées
jeudi par la Banque centrale
européenne (BCE). La
Commission européenne a
annoncé de son côté une pre-
mière enveloppe de 37 milliards
d'euros, Berlin assure disposer
de 500 milliards d'euros mobili-
sables en cas de besoin, et aux
Etats-Unis, le secrétaire au
Trésor, Steven Mnuchin, a évo-
qué des progrès dans les discus-
sions entre la Maison blanche et
le Congrès sur des mesures de
soutien. Mais si ces efforts visent
à limiter l'impact économique de
l'épidémie de coronavirus, ils
interviennent trop tard aux yeux
de la plupart des observateurs
pour empêcher un ralentissement
brutal de l'économie voire une
récession dans certaines régions
du monde.

"On est passé d'un débat sur
un trimestre d'interruption de la
croissance à un débat sur une

récession mondiale", constate
Rupert Thompson, directeur des
investissements de Kingswood,
en précisant que "dans ce scéna-
rio, l'histoire incite à tabler sur
des baisses de marché ne dépas-
sant pas les 25% à 30% déjà
observées dans le contexte
actuel".

Les interrogations multiples
sur les conséquences de la pan-
démie continuent de nourrir la
volatilité: l'indice VIX américain
(-7,10%) a inscrit un nouveau
plus haut de près de 12 ans, tout
comme son équivalent européen.

Sur l'ensemble de la semaine,
le CAC 40 chute de 19,86% et le
Stoxx 600 de 18,44%, leur plus
forte baisse hebdomadaire
depuis octobre 2008.

VALEURS
Si le rebond a profité à cer-

tains des secteurs les plus affec-
tés par la chute des derniers
jours, les matières premières ou
les banques (+2,77%), le com-
partiment du pétrole et du gaz a
reculé de 0,39% et celui du
transport aérien et du tourisme a

encore abandonné 2,36%.
Ce dernier reste plombé par la

chute de l'exploitant de salles de
cinéma Cineworld (-34,03%) et
celle du groupe de croisières
Carnival (-9,93%).

A Paris, le peloton de tête du
CAC 40 est composé de Société
générale (+10,30%),
ArcelorMittal (+6,01%) et Accor
(+6,80%) alors que TechnipFMC
a perdu 7,47%.

A WALL STREET
En hausse de plus de 5% à

l'ouverture, Wall Street a elle
aussi modéré sa hausse au fil des
heures au lendemain de sa pire
séance depuis 1987: vers 16h50
GMT, le Dow Jones n'avance
plus que de 3,38%, le Standard
&Poor's 500 de 3,43% et le
Nasdaq Composite de 2,38%.

LES INDICATEURS DU
JOUR

L'indice de confiance du
consommateur américain calculé
par l'université du Michigan
recule légèrement moins qu'at-
tendu en première estimation

pour le mois de mars, à 95,9
après 101 en février; le consen-
sus Reuters le donnait à 95,0.

CHANGES
Sur le marché des changes, le

fait du jour est la poursuite de la
hausse du dollar, qui reprend du
terrain notamment face au yen et
au franc suisse, ces derniers étant
privés de leur attrait de valeur
refuge. L'euro retombe ainsi vers
1,1050 dollar, au plus bas depuis
le 2 mars.

TAUX
Les rendements des emprunts

d'Etat remontent, un mouvement
qui traduit à la fois le retour des
investisseurs sur les actifs plus
risqués et les anticipations liées
aux mesures de soutien à l'acti-
vité économique, qui devraient
conduire de nombreux Etats à
augmenter leurs émissions.

Celui du Bund allemand à dix
ans prenait près de 20 points de
base en fin de séance à -0,543%,
au plus haut depuis deux semai-
nes, et son équivalent français
est redevenu positif à 0,036%
contre -0,155% jeudi.

Le marché de la dette ita-
lienne, lui, reste sous tension
après l'envolée des rendements
observée ces derniers jours: le
rendement des BTP à dix ans,
qui était inférieur à 1,2% la
semaine dernière, s'est rapproché
de 2% en début de séance avant
de réduire sa progression.

PÉTROLE
Alors qu'ils prenaient autour

de 4% au moment de l'ouverture
de Wall Street, les cours du
pétrole sont brièvement repassés
dans le rouge par la suite.

Le Brent gagne 1,87% à
33,84 dollars le baril après un pic
à 35,78 et le brut léger américain
(West Texas Intermediate, WTI)
prend 1,43% à 31,95 dollars
contre 33,87 au plus haut du
jour.

Sur la semaine, le Brent
accuse une chute de 25%, sa pire
performance hebdomadaire
depuis 2008.

La banque centrale norvé-
gienne a abaissé de façon
inattendue vendredi son

principal taux directeur de 1,5%
à 1,0% afin de tenter de réduire
l'impact économique de l'épidé-
mie de nouveau coronavirus.

"Il y a une grande incertitude
sur la durée et l'impact de l'épi-
démie de coronavirus, avec un
risque de ralentissement écono-
mique prononcé", a estimé le

comité de politique monétaire de
la Banque de Norvège dans un
communiqué. "Le comité suit de
près l'évolution de la situation et
se tient prêt à décider de baisses
de taux supplémentaires", est-il
précisé dans ce document. La
prochaine décision de la banque
centrale norvégienne sur ses taux
était normalement programmée
pour le 19 mars. La Banque de
Norvège a également décider

d'abaisser de 2,5% à 1,0% la sur-
charge en fonds propres imposée
aux banques pour leurs activités
de crédit. Ces réserves de capi-
tal, appelées "coussin contracy-
clique", que les banques sont
contraintes de renforcer quand la
conjoncture est favorable, ont
vocation à être mobilisées pour
maintenir leur capacité d'offre de
crédit lorsque le contexte écono-
mique devient plus difficile.
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BOURSE :

Rebond prudent pour les actions, le soutien
budgétaire rassure un peu

BANQUES :
Baisse de taux surprise en Norvège

pour contrer l'impact du coronavirus
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

Annaba:
07:15 -11:00 - 11:20- 15:30 -19:35
Constantine:
07:45 - 10:40- 14:20 - 17:30- 20:00
- 21:45 - 22:10 
Oran: 
06:15 - 09:10- 13:10- 15:15- 17:10-
20:50 
Sétif: 08:00 - 15:45 
Ghardaia 07:00 - 18:30 
Jijel  11:30 - 09:00 
In Amenas 13:00  
H.Messaoud: 06:30- 07:40 - 17:45-
19:00 - 20:45 

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

Madrid vers : 
Alger 13h00 - 12h30 - 13h00 

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

Tunis vers :
Alger   10h20 - 15h50 - 18h20 
Constantine  17h35

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

11:30 Marseille MRS
12:00 Paris ORY
12:00 Paris PAR
14:05 Casablanca CMN
14:40 Montréal YUL
15:40 Bordeaux BOD
16:30 Dubai DXB
16:40 Paris ORY
16:40 Paris PAR
17:00 Marseille MRS
16:30 Dubai DXB
16:40 Paris ORY
16:40 Paris PAR
17:00 Marseille MRS
19:15 Bamako BKO
20:00 Istanbul IST
07:35 Paris PAR
07:35 Paris CDG
08:00 Nice NCE
09:20 Casablanca CMN
09:30 Le Caire CAI
09:50 Lyon LYS
10:05 Bruxelles BRU
10:15 Paris PAR
10:15 Paris CDG
10:30 Francfort FRA
10:30 Milan MXP
10:30 Milan MIL

Urgences

SAMU : (021) 23.50.50
Protection civile : (021) 71.14.14
Sûreté wilaya : (021) 73.53.50/53
Gendarmerie : (021) 76.41.97
Centre antipoison : (021) 96.49.63
Dépannage gaz : (021) 67.91.61/62
Dépannage électricité : (021)
68.55.00
Service des eaux : (021) 67.50.30
TAXI ALGER Tel: +213 (21) 714201

AU DÉPART D�ALGER
N° Train Départ Destination
21 05:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1023 05:50:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
23 05:55:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
25 06:10:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1025 06:25:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
TA 06:35:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
AC 06:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
27 06:50:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
22 06:52:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1022 07:00:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1027 07:10:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
29 07:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
24 07:18:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
102 07:23:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
31 07:30:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1024 07:30:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
26 07:36:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
33 07:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
28 07:48:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
30 07:53:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1029 07:55:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1026 07:58:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1082 08:03:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
32 08:08:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
35 08:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
34 08:21:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1031 08:25:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1028 08:35:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1084 08:39:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1033 09:00:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1030 09:09:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
39 09:10:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
36 09:12:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
38 09:28:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
18 09:42:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
41 09:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1032 09:50:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
40 09:56:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1035 10:00:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1083 10:15:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)

AU DÉPART DE CONSTANTINE
N° Train DÉPART DESTINATION
AT 02:51:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
CA 06:40:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B406 07:02:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B407 08:12:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
TC 09:28:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
B4104 09:44:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
BS 09:58:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
MC 11:11:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
AC 13:30:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
CM 13:40:00 CONSTANTINE TEBESSA
CT 14:05:00 CONSTANTINE BATNA M'SILA
SB 14:48:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B4244 15:15:00 CONSTANTINE BATNA M'SILA
B418 15:20:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B419 16:32:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
TA 21:54:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

ORAN  - ALGER
06H25 11H30
08H00 13H05
12H30 17H36
15H00 19H00   

ALGER - ORAN
06H25 11H30
08H00 12H00
12H30 17H36
15H00 19H00   

ORAN - TLEMCEN
07H35 09H56
12H50 15H12
16H30 18H51

TLEMCEN - ORAN
05H50 08H09
10H30 12H49
15H30 18H57

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

Tél : 213 41 59 01 00 -Fax :41 59 01 01
ROYAL HOTEL*****

Tél : 213 41 39 31 44 Fax : 41 39 94 80
ANNABA

HÔTEL SABRI****
Tél: 213.38.80.61.61-Fax:38.80.62.05

HÔTEL SEYBOUSE****
Tél: 213 38 86 24 26-Fax : 38 86 83 37 

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

Tél :213 31 94 24 77-Fax:031 94 99 56
HOTEL CIRTA*****

213 31 94 30 33 et 34-Fax:31 92 94 28

Aéroport Houari Boumediene: 021 54 15 15-Air Algérie Réservations: 021 28 11 12-Air France: 021 73 27 20/73 16 10- SNTF: 021 76 83 65/73 83 67 
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HORAIRES 
DES TRAINS

Dimanche : 19 radjeb
1441
FEDJR : 07h00
DOHR : 12h54
ASSAR : 15h35
Maghreb : 18h10
ICHA : 19h30

HORAIRES 
DES

PRIÈRES

Séance de cotation des valeurs mobilières du 24 Octobre 2016

Alliance Assurance 470,00

EGH El Aurassi                                                                  460,00

NCA-Rouiba                                                                       335,00

Saidal                                                                                 600,00Séance de cotation des valeurs du Trésor 
Rendement maximum   4,79

Rendement minimum    0,00

Capitalisation boursière
12 996 345,00 

Indice boursier théorique
1 209,918 



Terrains
Agence met en vente des terrains à Béni

Messous avec vue dégagée d'une superficie
totale de 362 et 300 m2 avec acte notarié,
livret foncier et permis de construire (R+2). 

Tél : 0558 65 12 86
...........................................................
Kouba : Les Vergers vend un terrain sup :

300m2, avec une façade de 13m. très bien
située avec toutes commodités, avec acte et
livret foncier et permis de construire R+3. 

Tél : 0554 97 67 42 
...........................................................
Vend à Birtouta  terrain, sup : 3000m2,

avec acte individuel et certificat d'urbanisme. 
Tél : 0541 02 69 14
...........................................................
Vend à Baba Ali, sup 2000 m2,  situé au

bord de la route,  avec acte, convient pour
activités (parc, usines ou hangar).

Tél : 0541  02 69 14
...........................................................
Saoula : Vendons des terrains, sup :  de

200 m² à 800 m², idéals pour projets,  viabi-
lisé ( gaz, eau, électricité, assainissement),
constructible  ; accessibilité aux autoroutes

Tél : 0550 68 73 78
...........................................................
AïnNaâdja : vente d' un beaux terrain pour

construction d'une villa, superficie 380.80m2,
dans une impasse clôturée et sécurisée. 

Tél ; 0550 08 50 82
...........................................................
Ag. vend à Mahelma (Sidi Abdellah) un lot

de terrain d'une sup de 300m2 avec une belle
façade sur la route (13m), toutes commodités :
gaz, eau et électricité.  

Tél : 0561 65 25 20
...........................................................
Nous mettons en vente un terrain com-

mercial de 15 000 ha, avec acte et livret fon-
cier.

Tél : 0556 42 50 00
...........................................................
Vend à Hussein-Dey (Alger)  un terrain de

965 m2 avec 2 façades, pas loin de la rue
Parnet, avec acte, livret foncier ainsi qu'un
certificat d'urbanisme, idéal pour une promo-
tion immobilière ou possibilité de diviser le
terrain en 3 de 300 m².

Tél : 0550 58 71 18
...........................................................
Vente terrain 270m2, situé à  Hraoua

(Maâmria) avec acte.
Tél : 0559 46 33 42
...........................................................
Agence met en vente un terrain situé à

Ain Naâdja (Vieux Aï Naâdja)  sup : 620 m2,
plat , avec acte et livret foncier.

Tél : 0550 86 60 91 
...........................................................
Vend à Birtouta  des lots de terrains avec

acte. Sup : de 100m2 à 700m2.
Tél : 0541 02 69 14 
...........................................................
Vend terrain sup : 160m2, R+3, TTC,

situé à Sid  Abed- Tessala el Merdja, urba-
nisé, avec acte.

Tél : 0554 74 73 39

CARCASSES

Vend à Souidania une très belle carcasse
en R+2 manque la finition à l'ntérieur, bâtis
120 m2, avec acte et livret foncier.

Tél : 0549 09 63 83
...........................................................
Vend à Ouled Mendil carcasse bien

située, sup : 170m2, avec acte.
Tél : 0776 53 24 58
...........................................................
Ben Zergua à côté café Chergui, ag. met

en vente une carcasse R+2 sup : 126m²/bâti
100 m²,  01 façades de 10m2, nouvelle
construction composée de 2 garages, avec
2 rideaux pour 4 voitures, une coure,  1er

étage semi-fini, 2ème étage composé d'un F4
semi fini, dernier étage : terrasse avec
buanderie. Ttes commodités.

Tél : 0799 88 24 53
...........................................................
P. vend à Aïn Taya une carcasse R+2,

dans un nouveau lotissement, sup : 105m²,
bâtie sur 70 m², dans un lotissement avec
deux coures.

Tél : 0661 92 71 32
...........................................................
Vend carcasse à Régahaïa, sup : 200m2

avec acte.
Tél : 0549 09 63 83
...........................................................
Vend à AïnNaâdja carcasse sup :

200m2, avec acte et livret foncier.
Tél : 0777 06 17 01
...........................................................
Ag. met en vente une carcasse de 320

m² (R+1) à OuledChebel dans un quartier
très calme, avec acte notarié (publié),
construite dans les normes, garage +jardin,
plan d'architecture et étude génie civile.   

Tél : 0662 53 02 35
...........................................................
Ag. met en vente une carcasse bien

placé sur une impasse dans une résidence
clôturé à Cheraga, sup : 220m2, bâti sur
environ 120m2, R+1, possibilité de rajou-
ter un autre étage, avec toutes commodités. 

Tél : 0551 14 79 40
...........................................................
Vend  carcasse de 230m2 à Ouled

Chbel, Birtouta,  avec tout les documents. 
Tél : 0661 69 96 67
...........................................................
Vente carcasse R+3 à Fayzi-Bordj el-

Kiffane
Tél : 0552 91 16 74
...........................................................
Vend à Bouzaréah une carcasse, sup :

500 m², 4 étages, avec  acte notarié.
Tél : 0550 38 64 77
...........................................................
Vend à Khraïcia, carcasse, sup :  249

m², avec jardin. Avec acte notarié.
Tél : 0550 57 53 95 
...........................................................
Vend carcasse de 230m2 à Ouled

Chbel-Birtouta, wilaya d'Alger, avec tous
les documents . 

Tél : 0554 99 18 64 

Locations-Achats-Ventes

Usines-Hangars-TUsines-Hangars-Terrains-Locauxerrains-Locaux

Usines
Vend à Alger-centre une chaine com-

plète de boisson pour production de  jus
en bouteille de grande capacité 12000
b/heure., équipement complet.

Tél : 021 00 00 00 
...........................................................
Vend à café Chergui -Bordj el-Kiffan

une usine, sup : 7800m2, convient pour
divers usages.

Tél : 0774 71 73 54
...........................................................
Ag. vend à Rouiba, zone industrielle,

usine 5100m², bâti 3000 R+1
(3000m²+3000m²) bureaux monte charge
02 façade, avec acte et livret foncier. 

Tél : 0555 15 94 83
...........................................................
Vend dans  la zone industrielle de

Rouiba usine sup :1 ha avec acte et livret
foncier.

Tél : 0795 80 11 44
...........................................................
Vend à BirKhadem une usine 2000m2

bâti 4500m2  avec acte et livret foncier.
Tél : 0553 24 90 15
...........................................................
Vend dans la zone industrielle de

Rouiba une usine, sup 1 h avec acte et
livret foncier.

Tél : 0795 80 11 44
...........................................................
Agence met en vente une usine de

3400 m2, composée de deux hangars de
500m2 + 4 (F2) pour les employés, bâche
d'eau, située à Ouled Chebel, endroit idéal
pour investissements. Avec acte et livrte
foncier.

Tél : 0550 74 84 86
...........................................................
Vend à Birkhadem une usine 2000m2,

avec acte.
Tél : 0553 24 99 15

Hangars
Agence loue hangar 900m2 Amara-

Chéraga prix 55 millions centimes
Tél : 0560 33 36 10

Loue  hangar dans la zone d'activité de
Ouled Chbel 2000m2, 1500m2, couvert,
plus bloc administration R+1 pour usage
commercial ou industriel.

Tél : 0550 61 48 48
...........................................................
Loue à Ouled Chebel un hangar, sup

:1300m2.
Tél : 0550 08 33 99
...........................................................
Ag met en location à Bordj el Kiffan

un hangar en charpente métallique h : 6
m, surface couverte 400m2, avec un parc
600m2 clôturé convient pour atelier ou
dépôt.

Tél : 0550 08 32 11
...........................................................
Dar el Beida : Agence met en location

un hangar sup : 2200m / 1200 couvert 8m
hauteur paneau sandwich, bloc adminis-
trative en R+1.

Tél : 0550 54 44 33

LOCAUX

Agence loue à Chéraga un  local
commercial, 70m2.

Tél : 0560 33 36 10
...........................................................
Loue à Alger-centre (Golf)  une

belle petite boutique de 18 m2,
convient pour toutes activités sauf fast-
food.

Tél : 0550 59 37 07
...........................................................
Vend local commercial à Chéraga-

Amara, sup : 64 m2 avec sanitaires,
bien aménagé, 2 rideaux.

Tél : 0559 42 90 49
...........................................................
A vendre un superbe local commer-

ciale très bien situé, en plein boulevard
à Bodj el Bahri, sup: 43m2, avec toutes
commodités, bien aménagé convient
pour toutes activités.

Tél : 0799 88 24 53
...........................................................
Ag. vous propose un local à Ouled

Fayet, sup : 47 m², situé dans une cité
vivante,  route commerciale qui convient
très bien pour boulangerie, pâtisserie ou
cafétéria.

Tél  :0553 04 68 53
...........................................................
A vendre un local d'une superficie

de 75m2, situé au 16 rue de Tripoli -
Hussein-Dey, accès facile vers l'auto-
route Moutonnière et vers la rue
Hassiba Ben Bouali.

Tél : 0560 04 12 11
Loue un local commercial de 77m2,

à Souidania-centre.
Tél : 0560 32 53 12
...........................................................
Loue  à Birkhadem un jolie local

commercial de 140m², avec 2 rideaux,
convient pour, showroom, ou com-
merce en détail ou en gros.

Tél : 0555 57 23 71
...........................................................
Agence loue local 60 m², avec

vitrine et sanitaire, à la cité EPLF-Bab-
Ezzouar, libre de suite.

Tél : 0550 35 49 09
...........................................................
Local à louer sis à Bir Mourad Rais-

Les Sources, sur une altère commer-
ciale, sup : 200 m² ( RDC) en open
espace convient pour: laboratoire d'ana-
lyses médicales, clinique médicale ou
dentaire, siège d'entreprise, siège d'assu-
rance ou agence de voyage.

Tél : 0555 62 85 61
...........................................................
Ag. met en vente à Alger-centre des

locaux de surface varie entre 115 m² à
16 m² repartie sur deux niveaux avec
cage d'escalier.

Tél : 0662 58 15 24
...........................................................
Promoteur immobilier vent des

locaux commerciaux à Rouiba-centre, à
200 m de la gare ferroviaire, des surfa-
ces allant de 20 m² à 42 m².

Tél : 0551 65 21 55 
...........................................................
Loue local commercial, 20m2, à El

Mohammadia
Tél : 0772 21 03 86
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PRÉSIDENTIELLE 2020 EN CÔTE D'IVOIRE : 

Alassane Ouattara désigne son dauphin
Le Premier

ministre ivoirien
Amadou Gon

Coulibaly, très
proche du
président
Alassane

Ouattara, a été
désigné dans la

nuit de jeudi à
vendredi

candidat du parti
au pouvoir à la

présidentielle du
31 octobre qui

s'annonce tendue.

"Le Conseil politique
du RHDP
(Rassemblement des

houphouëtistes pour la démocra-
tie et la paix) m'a désigné, à
l'unanimité, comme le candidat
du parti à l'élection présidentielle
d'octobre 2020. Je mesure l'am-
pleur de la responsabilité et l'am-
pleur de la charge", a affirmé le
Premier ministre.

Si le choix de son Premier
ministre par Alassane Ouattara
était un secret de polichinelle
depuis des semaines, sa désigna-
tion sans vote par le bureau poli-
tique, une semaine à peine après
l'annonce du président de ne pas
briguer un troisième mandat, est
une surprise. 

"Le RHDP a accéléré le
tempo pour laisser le temps à
Amadou Gon Coulibaly de faire
campagne, d'être visible", estime
le politologue Jean Alabro.

Agé de 61 ans, Premier
ministre depuis 2017, Gon

Coulibaly a en effet accompli
toute sa carrière dans l'ombre du
président Ouattara dont il est un
des proches et dont il a la
confiance.

"Cela fait 30 ans que j'ap-
prends aux côtés du président
Alassane Ouattara", explique-t-il
volontiers. 

Il a été le secrétaire général de
la présidence de la République,
de l'arrivée au pouvoir de
Ouattara jusqu'à sa nomination
comme Premier ministre. Ancien
haut fonctionnaire et ancien
ministre de l'Agriculture, il a été
formé en France et, comme son
mentor, maîtrise bien les circuits
financiers internationaux.

CASSANT ET CLIVANT
Père de cinq enfants, M. Gon,

issu d'une grande famille de
Korhogo, dans le nord de la Côte

d'Ivoire, est à ce titre très
influent chez les chefs tradition-
nels. Il a été maire de Korhogo
(quatrième ville du pays) de
2001 à 2018.

Dans les rangs du RHDP, cer-
tains, sous couvert d'anonymat,
mettaient en doute avant le
bureau politique la pertinence de
sa candidature. "Gon n'est pas
charismatique. Il est cassant. Il
est clivant au sein de notre camp.
C'est un grand travailleur, un
excellent ministre ou Premier
ministre mais ce n'est pas un bon
candidat". 

Si le puissant ministre de la
Défense Hamed Bakayoko lui a
fait immédiatement allégeance,
d'autres barons s'en sont abste-
nus.

"Si nous voulons que notre
pays continue d'évoluer dans
l'esprit de gouvernance (de

Ouattara), Gon est le mieux
placé", a affirmé Hamed
Bakayoko,à qui certains prê-
taient une ambition présiden-
tielle et une rivalité avec le
Premier ministre. 

"Ne prenons pas des engage-
ments d'une heure dans une salle,
qui par la suite ne reflèteront pas
la réalité sur le terrain", a en
revanche affirmé sur sa page
Facebook le ministre de
l'Enseignement supérieur, Albert
MabriToikeusse, qui avait évo-
qué sa propre candidature.

L'absence du ministre des
Affaires étrangères Marcel
Amon Tanoh, lui aussi candidat
potentiel, a également été remar-
quée au bureau politique. 

"A partir du moment où
Ouattara n'était plus candidat, il
fallait réajuster la stratégie pour
mobiliser autour du nouveau lea-

der, et couper toute velléité d'au-
tre candidature", analyse le poli-
tologue Arthur Banga.

Depuis quelques mois et
contrairement à ses habitudes du
début, le Premier ministre, qui
est aussi devenu plus avenant
avec les journalistes, s'est sou-
vent mis en avant lors des mani-
festations publiques.

Le 5 mars, le président
Alassane Ouattara a mis fin à des
mois de suspense en annonçant
qu'il ne briguerait pas un troi-
sième mandat, une décision sur-
prise saluée dans le pays et à
l'étranger. 

Le climat politique est tendu
en Côte d'Ivoire avant la prési-
dentielle qui se tiendra dix ans
après la crise post-électorale de
2010-2011, née du refus du pré-
sident Laurent Gbagbo de recon-
naître sa défaite face à Alassane
Ouattara, et qui avait fait 3.000
morts.

Au sein de l'opposition, l'an-
cien Premier ministre Guillaume
Soro, 47 ans, ex-chef de la rébel-
lion pro-Ouattara, mais devenu
un de ses adversaires, est le seul
à s'être déclaré candidat. Accusé
de complot, sous le coup d'un
mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire,
il vit actuellement en France.

L'ex-président Henri Konan
Bédié (1993-99), chef du princi-
pal mouvement d'opposition, le
Parti démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI), laisse planer le
mystère sur son éventuelle can-
didature.

L'ex-président Laurent
Gbgabo (2000-10), figure tuté-
laire du Front Populaire ivoirien,
l'autre grand parti d'opposition,
est en liberté conditionnelle en
Belgique, dans l'attente de l'exa-
men de l'appel de son procès
devant la Cour pénale internatio-
nale, après son acquittement en
première instance.

NIGERIA : 

La justice ordonne la libération de l'Emir de Kano
"détrôné"

Un tribunal d'Abuja a ordonné ven-
dredi la libération de l'Emir de
Kano, une des plus grandes figures

traditionnelles du Nigeria, détenu par les
services de renseignements après avoir
été détrôné cette semaine par les autorités
et "banni". "J'ordonne la libération du pré-
venu et j'appelle à la restauration de ses
droits, de sa liberté de mouvement et d'as-
sociation au Nigeria", a déclaré la juge de
la Haute Cour fédérale, AnwuliChikere. 

Muhammadu Sanusi II est actuelle-
ment en détention à Awe, dans l'Etat de
Nasawara (centre), où il a été emmené en
hélicoptère. Son avocat avait demandé sa
libération et sa liberté de mouvement par-
tout dans le pays, à l'exception de l'Etat de
Kano, d'où il a été banni par le gouverneur
local après des mois inimitiés politiques. 

La juge Chikere a annoncé une pro-
chaine audience le 26 mars, et a demandé
aux autorités (police, procureur de l'Etat
de Kano et procureur général) de préparer
leur dossier d'accusation pour cette date. 

Muhammadu Sanusi II, 58 ans, était
une des plus grandes figures du pouvoir
traditionnel au Nigeria, et son influence
s'exerçait sur un vaste territoire de 10 mil-
lions de personnes dans le nord musul-
man. 

Mais il a été "détrôné" manu militari
lundi après un vote du Parlement de l'Etat
de Kano, avec "effet immédiat" et le gou-
verneur local Abdullahi Umar Ganduje,
qui l'accuse de soutenir l'opposition, a
nommé aussitôt son successeur, Alhaji

Aminu Ado Bayero. 
En février, Sanusi II avait déclaré

qu'"aucun leader dans le nord du Nigeria
ne peut s'estimer heureux" face aux
niveaux de pauvreté endémique dans la
région. 

Les chefs traditionnels ont perdu leur
pouvoir politique sous la colonisation bri-
tannique, mais leur influence est énorme
dans la société nigériane, certains consi-
dérant les plus grands chefs comme des
demi-dieux. 

CAMEROUN: 

Série d'attentats meurtriers dans l'ouest du pays

Au Cameroun, une série
d'attentats a fait neuf
morts et de nombreux

blessés ce week-end dans
l'ouest du pays, en proie à un
violent conflit séparatiste.
D'abord dans la nuit du samedi
7 au dimanche 8 mars dans la
ville de Galim et dimanche à
Bamenda en pleine manifesta-
tion de la Journée internatio-
nale des droits de la femme.
Les autorités attribuent ces
attentats aux séparatistes
anglophones qui y sont en
guerre avec les forces de
défense et de sécurité.

Selon un communiqué du

ministre de la
Communication, René
Emmanuel Sadi, c'est vers 10
heures, dimanche, dans le vif
des manifestations de la
Journée internationale des
droits de la femme dans la
ville de Bamenda que des indi-
vidus, présentés comme des
sécessionnistes, ont actionné
un engin explosif à une cen-
taine de mètres de la tribune
officielle.

ÉMOI ET DÉSOLATION
La détonation qui s'en est

suivie a aussitôt semé émoi et
désolation parmi les partici-

pants à la parade du 8 mars. Le
bilan de cet attentat fait état
d'un militaire tué et sept bles-
sés graves. Le défilé momen-
tanément interrompu a néan-
moins pu reprendre après
sécurisation du site.

Quelques heures plus tôt,
un groupe d'assaillants évalué
à une cinquantaine d'individus
et lourdement armés a fait
irruption - dans une caravane
motorisée - dans la ville de
Galim, située dans la région de
l'Ouest, dans la partie franco-
phone du pays et frontalière du
nord-ouest anglophone.

VOL D'ARMES ET DE
MUNITIONS

Ils y ont attaqué la brigade
de gendarmerie et le commis-
sariat de police de cette ville.
Le gouvernement indique que
le bilan de cet autre assaut -
particulièrement violent - a
fait huit morts, dont deux gen-
darmes, deux policiers et qua-
tre civils. L'une des victimes
civiles était en garde à vue à la
brigade de gendarmerie. Les
assaillants ont aussi emporté,
après leur forfait, des armes et
des munitions.
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CORONAVIRUS : 
Deux usines

espagnoles de
Renault à

l'arrêt lundi
Deux usines espagnoles de

Renault, à Valladolid et
Palencia, cesseront de produire
lundi et mardi faute d'approvi-
sionnement en pièces détachées,
a annoncé un porte-parole du
groupe automobile français.

"Hier, nous n'avions pas de
problème et maintenant, nous
devons arrêter pendant deux
jours à partir de lundi à Palencia
et Valladolid", a-t-il dit, expli-
quant que la chaîne d'approvi-
sionnement a subi des perturba-
tions en Catalogne.

Après l'Italie, l'Espagne est le
deuxième pays d'Europe le plus
touché par l'épidémie de corona-
virus apparu en décembre en
Chine. Environ 6.000 ouvriers
travaillent dans ces deux usines.

Lufthansa va
solliciter des

aides
publiques

Lufthansa va demander une
aide aux Etats dans lesquels

il est implanté pour faire face
aux conséquences économiques
de l'épidémie de coronavirus, a
déclaré vendredi un porte-parole
de la compagnie aérienne alle-
mande, confirmant une informa-
tion du quotidien Handelsblatt.

"Lufthansa va contacter les
gouvernements sur ses marchés
domestiques pour obtenir une
aide financière", a dit ce porte-
parole. Carsten Spohr, le prési-
dent du directoire de la compa-
gnie aérienne allemande, qui
possède également Swiss
International Air Lines et
Austrian Airlines, a déclaré au
personnel de la compagnie, dans
un message vidéo, que Lufthansa
discutait actuellement avec plu-
sieurs gouvernements.

Carsten Spohr devait partici-
per dans la journée à une réunion
avec la chancelière Angela
Merkel et des responsables du
secteur, a-t-on appris de source
informée.

Le PDG de l'IATA
(Association internationale du
transport aérien) a déclaré à
Reuters que plusieurs compa-
gnies pourraient faire faillite si la
crise sanitaire liée au coronavi-
rus devait se prolonger pendant
deux à trois mois de plus.

Selon Alexandre de Juniac,
les pertes du secteur dépasseront
probablement les 113 milliards
de dollars (101 milliards d'eu-
ros), montant que l'ancien patron
d'Air France avait avancé la
semaine dernière, avant la déci-
sion des Etats-Unis d'interdire
pendant trente jours l'entrée sur
leur territoire des ressortissants
de l'espace Schengen.

En Norvège, la compagnie
Norwegian Air, pionnière des
liaisons transatlantiques à bas
prix, a averti vendredi qu'elle
pourrait mettre la clé sous la
porte dans les prochaines semai-
nes sans un soutien public.

"Ce qui est important, c'est
d'obtenir des liquidités dans les
semaines, pas les mois qui vien-
nent", a déclaré le directeur
général de la troisième compa-
gnie à bas coûts d'Europe, Jacob
Schram.

TELECOMS :

La France va autoriser partiellement
Huawei pour la 5G

La France va autoriser les
opérateurs télécoms à uti-
liser une partie des équi-

pements de Huawei pour
déployer la 5G en dépit des
appels du gouvernement améri-
cain à bannir l'équipementier
chinois, a-t-on appris de deux
sources au fait du dossier. Paris
doit délivrer de façon imminente
ses premiers feux verts aux
demandes d'équipements formu-
lées par les opérateurs qui ont le
choix entre les groupes euro-
péens Nokia et Ericsson et
Huawei pour le déploiement de
la dernière génération. Si offi-
ciellement aucun équipementier
n'est frappé d'interdiction dans
l'Hexagone, certains acteurs du
secteur craignent que Huawei ne
soit "de facto" banni du marché
de la 5G qui permettra de nou-
veaux usages dans des secteurs
stratégiques comme les véhicu-
les connectés, l'industrie ou la
télémédecine. Selon les deux
sources, qui ont requis l'anony-
mat, l'Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'informa-
tion (Anssi), chargée du contrôle
des équipements télécoms 5G, va
approuver des équipements
Huawei, mais seulement pour les
parties non sensibles du réseau,
comme les antennes, considérée

comme posant moins de risques
en termes de sécurité. "Ils ne
veulent pas interdire Huawei
mais le principe est : 'il faut les
sortir des coeurs de réseau'", a
expliqué l'une des sources. Le
coeur de réseau est considéré
comme stratégique dans une
infrastructure mobile, notam-
ment parce qu'il est équipé de
logiciels traitant de données sen-
sibles dont celles des usagers.
L'Anssi et le ministère de
l'Economie n'ont pas souhaité
faire de commentaire sur ces
informations. Le verdict de
l'Anssi est crucial pour les opéra-
teurs SFR(Altice) et Bouygues
Telecom (Bouygues) dont une

importante partie du réseau est
déjà équipée de matériels
Huawei. Le numéro un Orange
et Free (Iliad ILD.PA) ont fait,
eux, le choix d'équipementiers
européens pour la 5G.

ENJEU GÉOPOLITIQUE
Huawei est au coeur d'une

polémique alimentée par les
Etats-Unis, qui accusent le
groupe d'activités d'espionnage
pour le compte de Pékin, ce que
le premier équipementier télé-
coms mondial dément. Son
déploiement est devenu un enjeu
géopolitique international,
notamment en Europe, où la
question d'une interdiction du

groupe chinois fait débat. La
France emboîte le pas de la
Grande-Bretagne qui a autorisé
fin janvier l'équipementier chi-
nois à jouer un rôle limité dans la
mise en place de la 5G. Les four-
nisseurs "à haut risque" y seront
autorisés à jouer un rôle dans les
domaines "non sensibles" du
réseau 5G, leur implication sera
limitée à 35% et ils seront exclus
de tous les réseaux et lieux sensi-
bles. Selon une source du sec-
teur, des restrictions s'applique-
ront également en France, en
application des lignes de
conduite tracées par le commis-
saire européen au Marché inté-
rieur Thierry Breton. Ce dernier
a notamment incité les opéra-
teurs à ne pas sélectionner de
"fournisseurs à risque" dans les
capitales, dans les zones militai-
res ou près d'une centrale
nucléaire par exemple. Les auto-
risations de l'Anssi étaient initia-
lement attendues en février mais
ses experts ont posé de nombreu-
ses questions aux opérateurs,
selon les sources. Fin février,
Huawei a annoncé vouloir
construire en France sa première
grande usine en dehors de la
Chine, ce qui pourrait permettre
de créer environ 500 emplois
directs.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE :
L'assistance publique-Hôpitaux de Paris et Sanofi

unissent leurs efforts

L'assistance publique-Hôpitaux de
Paris et Sanofi unissent leurs efforts
pour accélérer la recherche clinique

dans la lutte contre l'épidémie COVID-19 en
France. Sous l'égide du Pr Gabriel Steg, vice-
président du directoire en charge de la recher-
che, l'AP-HP crée un comité scientifique pour
coordonner le soutien logistique et financier
aux projets de recherche portés par ses équi-
pes. Face à l'urgence et l'ampleur de l'épidé-
mie Coronavirus COVID-19, le premier cen-
tre hospitalier universitaire d'Europe, l'AP-
HP, et le premier laboratoire pharmaceutique
français, Sanofi, unissent leurs efforts pour
accélérer la recherche clinique face à l'épidé-
mie. Si les soins et la protection des person-
nels constituent les priorités immédiates, il
est essentiel de ne pas négliger la recherche
pour trouver et tester de nouvelles solutions
organisationnelles et thérapeutiques face à
l'épidémie. Sous l'égide du Pr Gabriel Steg,
vice-président du directoire en charge de la
recherche, l'AP-HP crée un comité scientifi-
que pour coordonner le soutien logistique et
financier aux projets de recherche portés par
ses équipes.

PARTENAIRES DEPUIS DES ANNÉES,
L'AP-HP ET SANOFI SE MOBILISENT

SUR TROIS VOLETS :
" Financer. Un fond d'amorçage pour le

financement de projets débloqué en urgence
par Sanofi pour soutenir l'effort de recherche
des équipes de l'AP-HP, qui se mobilisent
pour faire face à l'épidémie. " Fédérer. Une
volonté commune de renforcer la coopération
avec leurs partenaires et les acteurs publics et
privés afin de conforter la dynamique des
équipes médicales et scientifiques mobilisées
pour trouver les solutions thérapeutiques et
relever les nombreux défis scientifiques et
organisationnels posés par cette crise sani-
taire. " Accélérer. Un pilotage stratégique des
projets issus des équipes doit garantir des
délais rapides pour le lancement d'essais cli-
niques. L'enjeu est d'évaluer très vite de nou-
veaux médicaments, vaccins, des projets
innovant d'organisation des soins comme le

suivi à domicile dans le cadre de l'application
COVIDOM créée par l'AP-HP. Grace à ce
partenariat et à l'accord cadre qui lie l'AP-HP
et SANOFI, les traitements issus de la recher-
che SANOFI pourront être évalués par les
équipes de l'AP-HP. Face à l'épidémie et
devant l'urgence de traitements innovants,
l'AP-HP et SANOFI portent ensemble la
conviction que la recherche académique
publique et la recherche privée doivent se
coordonner pour trouver au plus vite des
solutions thérapeutiques.

L'ENJEU DE RECHERCHE : FAIRE
VITE !

Depuis l'apparition du nouveau
Coronavirus Covid-19, l'Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris est en première ligne dans
la gestion d'une crise sanitaire sans précédent.
Dans ses 39 hôpitaux, et en particulier à
Bichat, Necker et à la Pitié-Salpêtrière, éta-
blissements de référence pour la prise en
charge des maladies infectieuses, des mesu-
res exceptionnelles ont été prises pour organi-
ser le dépistage, accueillir les patients et
développer des stratégies de prise en charge.
L'AP-HP est ainsi l'établissement qui
accueille le plus de patients contagieux et qui
mobilise le plus grand nombre de profession-
nels. Les équipes de recherche se sont rapide-
ment mobilisées à l'échelle nationale et inter-
nationale. D'ores et déjà au sein de l'AP-HP
dont l'organisation, la taille, et les nombreux
partenariats avec les organismes de recherche
et les universités constituent des atouts
exceptionnels, une dizaine de projets de
recherche ont été lancés où sont en attente de
financement. Dans une période où les équipes
cliniques sont très sollicitées, les moyens
financiers et humains manquent pour consti-
tuer en urgence les cohortes et les collections
biologiques dont tous les acteurs de la recher-
che ont besoin. Ce partenariat avec l'AP-HP
s'inscrit pleinement dans le cadre de l'engage-
ment de Sanofi en faveur de la santé publique
en France comme dans le monde entier, et de
la lutte contre les menaces qui pèsent sur elle.
" Devant l'urgence et la gravité de cette pan-

démie, Sanofi s'est engagé la semaine der-
nière auprès du Président de la République à
apporter tout son soutien, ses moyens et son
expertise aux pouvoirs publics français. Ce
partenariat avec l'AP-HP permettra, nous l'es-
pérons, d'aboutir à des avancées importantes
dans la protection de la santé et la vie des
populations ", explique Olivier Bogillot,
Président de Sanofi France. " Pour faire face
à la menace sanitaire mondiale que fait peser
ce nouveau coronavirus, il est absolument
capital d'unir nos efforts et que le monde de la
recherche, les autorités françaises et l'indus-
trie pharmaceutique travaillent main dans la
main dans la lutte contre le Covid-19. "
Depuis le début de l'épidémie, Sanofi conti-
nue inlassablement de mettre à profit son
savoir-faire en matière de vaccins notamment
et ses technologies novatrices pour tenter de
remédier à la crise sanitaire mondiale causée
par le coronavirus, en partageant à l'échelle
internationale son expérience en matière de
recherche et développement de vaccins avec
la CEPI (Coalition for EpidemicPreparedness
Innovations). Sanofi Pasteur, la branche vac-
cins de Sanofi, s'est également mobilisée
dans la recherche d'un vaccin contre le coro-
navirus, forte d'un héritage de découvertes
scientifiques et de son expérience dans la
lutte contre le SRAS en 2002. Selon le Pr
Gabriel Steg, " l'ampleur des défis scientifi-
ques et la nécessité que la recherche soit rapi-
dement au rendez-vous du défi de la prise en
charge clinique des malades et apporte des
réponses thérapeutiques, nécessite que parte-
naires académiques et industriels s'allient
pour soutenir et accélérer les projets de
recherche. "

L'ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
NATIONALE : PRÉPARER L'AVENIR

Cette alliance doit aussi renforcer les
capacités de notre pays à répondre en urgence
à une épidémie de ce type, par un renforce-
ment des coopérations entre l'ensemble des
acteurs, public et privés, capables d'apporter
une réponse rapide à une crise de cette
ampleur.
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GUTERRES : 

�Il est toujours possible de parvenir à un
règlement juste de la question sahraouie�

Le Secrétariat
général de

l'Organisation des
Nations Unies

(ONU) a affirmé,
jeudi, que le

secrétaire
général onusien

Antonio Guterres
était convaincu
qu'il est toujours

possible de
parvenir à un

règlement juste
de la question du

Sahara
occidental.

Selon des rapports médiati-
ques, le secrétariat général
de l'ONU a élaboré un

document sur les démarches
louables du SG onusien pour
parvenir à un règlement politi-
que juste, permanent et accepté
par les deux parties, garantissant

au peuple sahraoui son droit à
l'autodétermination.

Le SG de l'ONU a lancé un
appel aux membres du Conseil
de sécurité international, aux

amis du Sahara occidental et aux
autres acteurs, pour encourager
les parties au conflit dans le
Sahara occidental, à savoir: le
Maroc et le Polisario, à s'engager

"de bonne foi" et "sans condi-
tions préalables" dans le proces-
sus politique, dès la désignation
d'un nouvel envoyé personnel.

Selon le document, un grand
nombre de pays membres de
l'ONU ont exprimé, durant les
réunions de la Commission de
décolonisation tenues en octobre
dernier, leur soutien au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation.

L'Assemblée générale de
l'ONU avait adopté à l'unanimité
en décembre 2019 une recom-
mandation sur le Sahara occi-
dental et demandé au Comité
spécial en charge de la mise en
�uvre de la Déclaration sur l'oc-
troi de l'indépendance aux pays
et peuples colonisés, de poursui-
vre l'examen du cas du Sahara
occidental et de soumettre un
rapport à l'AG onusienne lors de
sa 75ème session, souligne le
document.

Ladite Commission a appelé
le SG onusien à présenter lors de
la 75ème session de l'AG, un rap-
port sur la mise en �uvre de
cette décision.

RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE: 

La coopération entre l'ONU et l'UA est "essentielle"
La coopération entre l'Organisation

des Nations unies (ONU) et l'Union
africaine (UA) dans le processus de

règlement de la crise en Libye est "essen-
tielle", a affirmé jeudi à Oyo la directrice
de cabinet du secrétaire général des
Nations unies, Mme Maria Luiza Ribeiro
Viotti. "La coopération entre nos deux
organisations, dans un esprit de partenariat
renforcé, est essentielle pour ouvrir la voie
à un avenir meilleur pour la Libye et la
région tout entière", a-t-elle souligné lors
de la 1ère réunion du groupe de contact de
l'UA sur la Libye. Selon cette responsable
onusienne, la Libye constitue "une priorité
absolue" pour l'ensemble des Nations
unies qui doivent oeuvrer pour la recher-
che d'un règlement pacifique au conflit en
Libye. Elle a exprimé, à l'occasion, la dis-
ponibilité de l'ONU à soutenir l'UA dans la
tenue du forum de réconciliation libyenne.
"Nous soutenons pleinement les efforts de
l'UA sur ce dossier", a-t-elle ajouté, souli-
gnant que la participation "active" de l'UA
dans les trois dialogues: économique,
sécuritaire et politique, lancés entre les
parties au conflit en Libye, sous l'égide des
Nations unies, ainsi que dans le Comité
international de suivi de la conférence de
Berlin est "essentielle". Elle a fait savoir, à
ce titre, que le dialogue économique est en
cours, précisant que les parties libyennes
se sont déjà réunies à deux reprises et vont
reprendre leurs travaux le 15 mars à Tunis.
Sur le plan militaire, Mme Maria Luiza
Ribeiro Viotti a rappelé que les parties se
sont retrouvées à Genève, il y a quelques
jours, dans un format 5+5, et leurs discus-
sions ont, dans un premier temps, débou-
ché sur un projet de cessez-le-feu qui "n'a
pas encore reçu l'aval des deux parties".
Evoquant les pourparlers politiques, la
directrice de cabinet du secrétaire général
des Nations unies a rappelé que "des tenta-
tives de discussion avaient également
débuté à Genève", faisant remarquer que
"le chemin à parcourir est encore semé de
difficultés". L'ONU, a-t-elle poursuivi,
"soutient l'établissement d'une présence
permanente de haut niveau de l'UA à
Tripoli, y compris à travers l'accueil tem-
poraire de cette délégation au sein des
bureaux des Nations unies sur place".

ADDIS-ABEBA ACCUEILLERA LA
CONFÉRENCE DE

RÉCONCILIATION NATIONALE
INTER-LIBYENNE EN JUILLET
Le groupe de contact de l'Union afri-

caine (UA) sur la Libye a décidé, jeudi à
Oyo, de tenir la Conférence de réconcilia-
tion nationale inter-libyenne en juillet pro-
chain à Addis-Abeba en Ethiopie. Le
choix d'Addis-Abeba intervient "confor-
mément à la décision de la Conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA
en 2018", expliquent les dirigeants afri-
cains dans le communiqué final lu à la fin
des travaux de la première réunion de ce
groupe de l'UA. Lors de cette réunion, les
membres du groupe de contact se sont
penchés sur les modalités pratiques de la
tenue de la Conférence de réconciliation
nationale inter-libyenne, en tenant compte
des " principes d'inclusivité et de représen-
tativité notamment, la feuille de route, les
termes de référence de la Commission pré-
paratoire et du Comité de facilitation,
l'identification des participants et le bud-
get prévisionnel". La réunion a été égale-
ment l'occasion de rappeler les décisions
de la Conférence de l'UA sur la Libye,
adoptées lors du 33ème sommet de l'UA,
tenu les 9 et 10 février 2020, conformé-
ment aux conclusions de la Conférence de
Berlin qui mandate l'Union africaine d'or-
ganiser la Conférence de réconciliation
inter-libyenne. Renouvelant leur "ferme
condamnation" de l'ingérence extérieure,

de la violation de l'embargo sur les armes,
la présence, l'envoi et l'utilisation des com-
battants extérieures en territoires libyens,
les dirigeants africains du groupe de
contact ont condamné "sans équivoque" la
poursuite de ces ingérences essentielle-
ment motivées par "les intérêts nationaux
et le pillage des ressources naturelles
libyennes". Les dirigeants africains ont
également examiné l'état de mise en �uvre
des conclusions de la Conférence de
Berlin, "de manière inclusive", y compris
l'instauration et le respect d'un cessez-le-
feu général sur tout le territoire de la
Libye, ainsi que le dialogue politique, les
questions économiques et militaires, réaf-
firmant la détermination de l'UA de "tra-
vailler étroitement et efficacement avec
l'ONU pour la réalisation de progrès signi-
ficatifs dans les plus brefs délais". Le
groupe de contact a mis l'accent, à ce titre,
sur l'importance de s'assurer de la mutuali-
sation des efforts dans le cadre du partena-
riat pour la paix et la sécurité UA-ONU, se
félicitant de l'offre du secrétaire général
des Nations unies d'abriter la mission de
l'Union africaine au sein de la MANUL
(Mission d'Appui des Nations Unies en
Libye) conformément à ses engagements,
qui consistent également à "associer
l'Union africaine aux réunions du Forum
politique libyen, y compris celles des
sous-comités issus du processus de
Berlin". La nécessité d'une forte collabora-
tion avec les pays voisins de la Libye a été

soulignée par les dirigeants africains qui
ont salué également "le travail déjà
accompli par le groupe de travail UA-
ONU-UE pour secourir les migrants et les
réfugiés bloqués en Libye", se félicitant de
sa décision "d'élargir le mandat pour
inclure le trafic de personnes et le trafic de
migrants dans la région". Réaffirmant leur
"solidarité" avec le peuple libyen et leur
"ferme attachement" à l'intégrité territo-
riale, à l'unité et à l'indépendance de la
Libye, les dirigeants africains ont exprimé
leur "profonde préoccupation" face à la
détérioration continue de la situation sécu-
ritaire, humanitaire et économique en
Libye. Ils ont  lancé un appel au Conseil
de sécurité des Nations unies à "assumer
sa responsabilité entière d'amener d'ur-
gence toutes les parties prenantes à la crise
libyenne à cesser les violations de sa pro-
pre résolution (2510)" portant sur l'em-
bargo sur les armes et les terroristes et à
"respecter les Conclusions et les engage-
ments de la Conférence de Berlin". Le
groupe de contact de l'Union africaine
(UA) sur la Libye a tenu jeudi à Oyo sa
première réunion de travail à laquelle a
pris part le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. M.Djerad a représenté le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à cette réunion consacrée à
l'examen des derniers développements en
Libye et des progrès réalisés dans la prépa-
ration de la conférence de réconciliation
inter-libyenne. Les dirigeants de quatre
autres pays membres du groupe de contact
de l'UA sur la Libye ont participé à cette
réunion. Il s'agit du président sud-africain
et président en exercice de l'UA, Cyri
Ramaphosa, du président du Congo et pré-
sident du comité de haut niveau de l'UA
sur la Libye, Denis SassouNguesso, du
président tchadien Idriss Deby Itno et du
représentant du président égyptien Abdel
Fatah Al Sissi. Le président de la
Commission de l'UA, Moussa Faki
Mahamat, le commissaire à la  paix et à la
sécurité de l'UA, Smail Chergui, le repré-
sentant de l'UA pour faire taire les armes,
RamtaneLamamra et des représentants des
Nations unies, ont pris part également à
cette réunion.
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CORONAVIRUS : 
Deux usines

espagnoles de
Renault à

l'arrêt lundi
Deux usines espagnoles de

Renault, à Valladolid et
Palencia, cesseront de produire
lundi et mardi faute d'approvi-
sionnement en pièces détachées,
a annoncé un porte-parole du
groupe automobile français.

"Hier, nous n'avions pas de
problème et maintenant, nous
devons arrêter pendant deux
jours à partir de lundi à Palencia
et Valladolid", a-t-il dit, expli-
quant que la chaîne d'approvi-
sionnement a subi des perturba-
tions en Catalogne.

Après l'Italie, l'Espagne est le
deuxième pays d'Europe le plus
touché par l'épidémie de corona-
virus apparu en décembre en
Chine. Environ 6.000 ouvriers
travaillent dans ces deux usines.

Lufthansa va
solliciter des

aides
publiques

Lufthansa va demander une
aide aux Etats dans lesquels

il est implanté pour faire face
aux conséquences économiques
de l'épidémie de coronavirus, a
déclaré vendredi un porte-parole
de la compagnie aérienne alle-
mande, confirmant une informa-
tion du quotidien Handelsblatt.

"Lufthansa va contacter les
gouvernements sur ses marchés
domestiques pour obtenir une
aide financière", a dit ce porte-
parole. Carsten Spohr, le prési-
dent du directoire de la compa-
gnie aérienne allemande, qui
possède également Swiss
International Air Lines et
Austrian Airlines, a déclaré au
personnel de la compagnie, dans
un message vidéo, que Lufthansa
discutait actuellement avec plu-
sieurs gouvernements.

Carsten Spohr devait partici-
per dans la journée à une réunion
avec la chancelière Angela
Merkel et des responsables du
secteur, a-t-on appris de source
informée.

Le PDG de l'IATA
(Association internationale du
transport aérien) a déclaré à
Reuters que plusieurs compa-
gnies pourraient faire faillite si la
crise sanitaire liée au coronavi-
rus devait se prolonger pendant
deux à trois mois de plus.

Selon Alexandre de Juniac,
les pertes du secteur dépasseront
probablement les 113 milliards
de dollars (101 milliards d'eu-
ros), montant que l'ancien patron
d'Air France avait avancé la
semaine dernière, avant la déci-
sion des Etats-Unis d'interdire
pendant trente jours l'entrée sur
leur territoire des ressortissants
de l'espace Schengen.

En Norvège, la compagnie
Norwegian Air, pionnière des
liaisons transatlantiques à bas
prix, a averti vendredi qu'elle
pourrait mettre la clé sous la
porte dans les prochaines semai-
nes sans un soutien public.

"Ce qui est important, c'est
d'obtenir des liquidités dans les
semaines, pas les mois qui vien-
nent", a déclaré le directeur
général de la troisième compa-
gnie à bas coûts d'Europe, Jacob
Schram.

TELECOMS :

La France va autoriser partiellement
Huawei pour la 5G

La France va autoriser les
opérateurs télécoms à uti-
liser une partie des équi-

pements de Huawei pour
déployer la 5G en dépit des
appels du gouvernement améri-
cain à bannir l'équipementier
chinois, a-t-on appris de deux
sources au fait du dossier. Paris
doit délivrer de façon imminente
ses premiers feux verts aux
demandes d'équipements formu-
lées par les opérateurs qui ont le
choix entre les groupes euro-
péens Nokia et Ericsson et
Huawei pour le déploiement de
la dernière génération. Si offi-
ciellement aucun équipementier
n'est frappé d'interdiction dans
l'Hexagone, certains acteurs du
secteur craignent que Huawei ne
soit "de facto" banni du marché
de la 5G qui permettra de nou-
veaux usages dans des secteurs
stratégiques comme les véhicu-
les connectés, l'industrie ou la
télémédecine. Selon les deux
sources, qui ont requis l'anony-
mat, l'Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'informa-
tion (Anssi), chargée du contrôle
des équipements télécoms 5G, va
approuver des équipements
Huawei, mais seulement pour les
parties non sensibles du réseau,
comme les antennes, considérée

comme posant moins de risques
en termes de sécurité. "Ils ne
veulent pas interdire Huawei
mais le principe est : 'il faut les
sortir des coeurs de réseau'", a
expliqué l'une des sources. Le
coeur de réseau est considéré
comme stratégique dans une
infrastructure mobile, notam-
ment parce qu'il est équipé de
logiciels traitant de données sen-
sibles dont celles des usagers.
L'Anssi et le ministère de
l'Economie n'ont pas souhaité
faire de commentaire sur ces
informations. Le verdict de
l'Anssi est crucial pour les opéra-
teurs SFR(Altice) et Bouygues
Telecom (Bouygues) dont une

importante partie du réseau est
déjà équipée de matériels
Huawei. Le numéro un Orange
et Free (Iliad ILD.PA) ont fait,
eux, le choix d'équipementiers
européens pour la 5G.

ENJEU GÉOPOLITIQUE
Huawei est au coeur d'une

polémique alimentée par les
Etats-Unis, qui accusent le
groupe d'activités d'espionnage
pour le compte de Pékin, ce que
le premier équipementier télé-
coms mondial dément. Son
déploiement est devenu un enjeu
géopolitique international,
notamment en Europe, où la
question d'une interdiction du

groupe chinois fait débat. La
France emboîte le pas de la
Grande-Bretagne qui a autorisé
fin janvier l'équipementier chi-
nois à jouer un rôle limité dans la
mise en place de la 5G. Les four-
nisseurs "à haut risque" y seront
autorisés à jouer un rôle dans les
domaines "non sensibles" du
réseau 5G, leur implication sera
limitée à 35% et ils seront exclus
de tous les réseaux et lieux sensi-
bles. Selon une source du sec-
teur, des restrictions s'applique-
ront également en France, en
application des lignes de
conduite tracées par le commis-
saire européen au Marché inté-
rieur Thierry Breton. Ce dernier
a notamment incité les opéra-
teurs à ne pas sélectionner de
"fournisseurs à risque" dans les
capitales, dans les zones militai-
res ou près d'une centrale
nucléaire par exemple. Les auto-
risations de l'Anssi étaient initia-
lement attendues en février mais
ses experts ont posé de nombreu-
ses questions aux opérateurs,
selon les sources. Fin février,
Huawei a annoncé vouloir
construire en France sa première
grande usine en dehors de la
Chine, ce qui pourrait permettre
de créer environ 500 emplois
directs.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE :
L'assistance publique-Hôpitaux de Paris et Sanofi

unissent leurs efforts

L'assistance publique-Hôpitaux de
Paris et Sanofi unissent leurs efforts
pour accélérer la recherche clinique

dans la lutte contre l'épidémie COVID-19 en
France. Sous l'égide du Pr Gabriel Steg, vice-
président du directoire en charge de la recher-
che, l'AP-HP crée un comité scientifique pour
coordonner le soutien logistique et financier
aux projets de recherche portés par ses équi-
pes. Face à l'urgence et l'ampleur de l'épidé-
mie Coronavirus COVID-19, le premier cen-
tre hospitalier universitaire d'Europe, l'AP-
HP, et le premier laboratoire pharmaceutique
français, Sanofi, unissent leurs efforts pour
accélérer la recherche clinique face à l'épidé-
mie. Si les soins et la protection des person-
nels constituent les priorités immédiates, il
est essentiel de ne pas négliger la recherche
pour trouver et tester de nouvelles solutions
organisationnelles et thérapeutiques face à
l'épidémie. Sous l'égide du Pr Gabriel Steg,
vice-président du directoire en charge de la
recherche, l'AP-HP crée un comité scientifi-
que pour coordonner le soutien logistique et
financier aux projets de recherche portés par
ses équipes.

PARTENAIRES DEPUIS DES ANNÉES,
L'AP-HP ET SANOFI SE MOBILISENT

SUR TROIS VOLETS :
" Financer. Un fond d'amorçage pour le

financement de projets débloqué en urgence
par Sanofi pour soutenir l'effort de recherche
des équipes de l'AP-HP, qui se mobilisent
pour faire face à l'épidémie. " Fédérer. Une
volonté commune de renforcer la coopération
avec leurs partenaires et les acteurs publics et
privés afin de conforter la dynamique des
équipes médicales et scientifiques mobilisées
pour trouver les solutions thérapeutiques et
relever les nombreux défis scientifiques et
organisationnels posés par cette crise sani-
taire. " Accélérer. Un pilotage stratégique des
projets issus des équipes doit garantir des
délais rapides pour le lancement d'essais cli-
niques. L'enjeu est d'évaluer très vite de nou-
veaux médicaments, vaccins, des projets
innovant d'organisation des soins comme le

suivi à domicile dans le cadre de l'application
COVIDOM créée par l'AP-HP. Grace à ce
partenariat et à l'accord cadre qui lie l'AP-HP
et SANOFI, les traitements issus de la recher-
che SANOFI pourront être évalués par les
équipes de l'AP-HP. Face à l'épidémie et
devant l'urgence de traitements innovants,
l'AP-HP et SANOFI portent ensemble la
conviction que la recherche académique
publique et la recherche privée doivent se
coordonner pour trouver au plus vite des
solutions thérapeutiques.

L'ENJEU DE RECHERCHE : FAIRE
VITE !

Depuis l'apparition du nouveau
Coronavirus Covid-19, l'Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris est en première ligne dans
la gestion d'une crise sanitaire sans précédent.
Dans ses 39 hôpitaux, et en particulier à
Bichat, Necker et à la Pitié-Salpêtrière, éta-
blissements de référence pour la prise en
charge des maladies infectieuses, des mesu-
res exceptionnelles ont été prises pour organi-
ser le dépistage, accueillir les patients et
développer des stratégies de prise en charge.
L'AP-HP est ainsi l'établissement qui
accueille le plus de patients contagieux et qui
mobilise le plus grand nombre de profession-
nels. Les équipes de recherche se sont rapide-
ment mobilisées à l'échelle nationale et inter-
nationale. D'ores et déjà au sein de l'AP-HP
dont l'organisation, la taille, et les nombreux
partenariats avec les organismes de recherche
et les universités constituent des atouts
exceptionnels, une dizaine de projets de
recherche ont été lancés où sont en attente de
financement. Dans une période où les équipes
cliniques sont très sollicitées, les moyens
financiers et humains manquent pour consti-
tuer en urgence les cohortes et les collections
biologiques dont tous les acteurs de la recher-
che ont besoin. Ce partenariat avec l'AP-HP
s'inscrit pleinement dans le cadre de l'engage-
ment de Sanofi en faveur de la santé publique
en France comme dans le monde entier, et de
la lutte contre les menaces qui pèsent sur elle.
" Devant l'urgence et la gravité de cette pan-

démie, Sanofi s'est engagé la semaine der-
nière auprès du Président de la République à
apporter tout son soutien, ses moyens et son
expertise aux pouvoirs publics français. Ce
partenariat avec l'AP-HP permettra, nous l'es-
pérons, d'aboutir à des avancées importantes
dans la protection de la santé et la vie des
populations ", explique Olivier Bogillot,
Président de Sanofi France. " Pour faire face
à la menace sanitaire mondiale que fait peser
ce nouveau coronavirus, il est absolument
capital d'unir nos efforts et que le monde de la
recherche, les autorités françaises et l'indus-
trie pharmaceutique travaillent main dans la
main dans la lutte contre le Covid-19. "
Depuis le début de l'épidémie, Sanofi conti-
nue inlassablement de mettre à profit son
savoir-faire en matière de vaccins notamment
et ses technologies novatrices pour tenter de
remédier à la crise sanitaire mondiale causée
par le coronavirus, en partageant à l'échelle
internationale son expérience en matière de
recherche et développement de vaccins avec
la CEPI (Coalition for EpidemicPreparedness
Innovations). Sanofi Pasteur, la branche vac-
cins de Sanofi, s'est également mobilisée
dans la recherche d'un vaccin contre le coro-
navirus, forte d'un héritage de découvertes
scientifiques et de son expérience dans la
lutte contre le SRAS en 2002. Selon le Pr
Gabriel Steg, " l'ampleur des défis scientifi-
ques et la nécessité que la recherche soit rapi-
dement au rendez-vous du défi de la prise en
charge clinique des malades et apporte des
réponses thérapeutiques, nécessite que parte-
naires académiques et industriels s'allient
pour soutenir et accélérer les projets de
recherche. "

L'ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
NATIONALE : PRÉPARER L'AVENIR

Cette alliance doit aussi renforcer les
capacités de notre pays à répondre en urgence
à une épidémie de ce type, par un renforce-
ment des coopérations entre l'ensemble des
acteurs, public et privés, capables d'apporter
une réponse rapide à une crise de cette
ampleur.
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GUTERRES : 

�Il est toujours possible de parvenir à un
règlement juste de la question sahraouie�

Le Secrétariat
général de

l'Organisation des
Nations Unies

(ONU) a affirmé,
jeudi, que le

secrétaire
général onusien

Antonio Guterres
était convaincu
qu'il est toujours

possible de
parvenir à un

règlement juste
de la question du

Sahara
occidental.

Selon des rapports médiati-
ques, le secrétariat général
de l'ONU a élaboré un

document sur les démarches
louables du SG onusien pour
parvenir à un règlement politi-
que juste, permanent et accepté
par les deux parties, garantissant

au peuple sahraoui son droit à
l'autodétermination.

Le SG de l'ONU a lancé un
appel aux membres du Conseil
de sécurité international, aux

amis du Sahara occidental et aux
autres acteurs, pour encourager
les parties au conflit dans le
Sahara occidental, à savoir: le
Maroc et le Polisario, à s'engager

"de bonne foi" et "sans condi-
tions préalables" dans le proces-
sus politique, dès la désignation
d'un nouvel envoyé personnel.

Selon le document, un grand
nombre de pays membres de
l'ONU ont exprimé, durant les
réunions de la Commission de
décolonisation tenues en octobre
dernier, leur soutien au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation.

L'Assemblée générale de
l'ONU avait adopté à l'unanimité
en décembre 2019 une recom-
mandation sur le Sahara occi-
dental et demandé au Comité
spécial en charge de la mise en
�uvre de la Déclaration sur l'oc-
troi de l'indépendance aux pays
et peuples colonisés, de poursui-
vre l'examen du cas du Sahara
occidental et de soumettre un
rapport à l'AG onusienne lors de
sa 75ème session, souligne le
document.

Ladite Commission a appelé
le SG onusien à présenter lors de
la 75ème session de l'AG, un rap-
port sur la mise en �uvre de
cette décision.

RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE: 

La coopération entre l'ONU et l'UA est "essentielle"
La coopération entre l'Organisation

des Nations unies (ONU) et l'Union
africaine (UA) dans le processus de

règlement de la crise en Libye est "essen-
tielle", a affirmé jeudi à Oyo la directrice
de cabinet du secrétaire général des
Nations unies, Mme Maria Luiza Ribeiro
Viotti. "La coopération entre nos deux
organisations, dans un esprit de partenariat
renforcé, est essentielle pour ouvrir la voie
à un avenir meilleur pour la Libye et la
région tout entière", a-t-elle souligné lors
de la 1ère réunion du groupe de contact de
l'UA sur la Libye. Selon cette responsable
onusienne, la Libye constitue "une priorité
absolue" pour l'ensemble des Nations
unies qui doivent oeuvrer pour la recher-
che d'un règlement pacifique au conflit en
Libye. Elle a exprimé, à l'occasion, la dis-
ponibilité de l'ONU à soutenir l'UA dans la
tenue du forum de réconciliation libyenne.
"Nous soutenons pleinement les efforts de
l'UA sur ce dossier", a-t-elle ajouté, souli-
gnant que la participation "active" de l'UA
dans les trois dialogues: économique,
sécuritaire et politique, lancés entre les
parties au conflit en Libye, sous l'égide des
Nations unies, ainsi que dans le Comité
international de suivi de la conférence de
Berlin est "essentielle". Elle a fait savoir, à
ce titre, que le dialogue économique est en
cours, précisant que les parties libyennes
se sont déjà réunies à deux reprises et vont
reprendre leurs travaux le 15 mars à Tunis.
Sur le plan militaire, Mme Maria Luiza
Ribeiro Viotti a rappelé que les parties se
sont retrouvées à Genève, il y a quelques
jours, dans un format 5+5, et leurs discus-
sions ont, dans un premier temps, débou-
ché sur un projet de cessez-le-feu qui "n'a
pas encore reçu l'aval des deux parties".
Evoquant les pourparlers politiques, la
directrice de cabinet du secrétaire général
des Nations unies a rappelé que "des tenta-
tives de discussion avaient également
débuté à Genève", faisant remarquer que
"le chemin à parcourir est encore semé de
difficultés". L'ONU, a-t-elle poursuivi,
"soutient l'établissement d'une présence
permanente de haut niveau de l'UA à
Tripoli, y compris à travers l'accueil tem-
poraire de cette délégation au sein des
bureaux des Nations unies sur place".

ADDIS-ABEBA ACCUEILLERA LA
CONFÉRENCE DE

RÉCONCILIATION NATIONALE
INTER-LIBYENNE EN JUILLET
Le groupe de contact de l'Union afri-

caine (UA) sur la Libye a décidé, jeudi à
Oyo, de tenir la Conférence de réconcilia-
tion nationale inter-libyenne en juillet pro-
chain à Addis-Abeba en Ethiopie. Le
choix d'Addis-Abeba intervient "confor-
mément à la décision de la Conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA
en 2018", expliquent les dirigeants afri-
cains dans le communiqué final lu à la fin
des travaux de la première réunion de ce
groupe de l'UA. Lors de cette réunion, les
membres du groupe de contact se sont
penchés sur les modalités pratiques de la
tenue de la Conférence de réconciliation
nationale inter-libyenne, en tenant compte
des " principes d'inclusivité et de représen-
tativité notamment, la feuille de route, les
termes de référence de la Commission pré-
paratoire et du Comité de facilitation,
l'identification des participants et le bud-
get prévisionnel". La réunion a été égale-
ment l'occasion de rappeler les décisions
de la Conférence de l'UA sur la Libye,
adoptées lors du 33ème sommet de l'UA,
tenu les 9 et 10 février 2020, conformé-
ment aux conclusions de la Conférence de
Berlin qui mandate l'Union africaine d'or-
ganiser la Conférence de réconciliation
inter-libyenne. Renouvelant leur "ferme
condamnation" de l'ingérence extérieure,

de la violation de l'embargo sur les armes,
la présence, l'envoi et l'utilisation des com-
battants extérieures en territoires libyens,
les dirigeants africains du groupe de
contact ont condamné "sans équivoque" la
poursuite de ces ingérences essentielle-
ment motivées par "les intérêts nationaux
et le pillage des ressources naturelles
libyennes". Les dirigeants africains ont
également examiné l'état de mise en �uvre
des conclusions de la Conférence de
Berlin, "de manière inclusive", y compris
l'instauration et le respect d'un cessez-le-
feu général sur tout le territoire de la
Libye, ainsi que le dialogue politique, les
questions économiques et militaires, réaf-
firmant la détermination de l'UA de "tra-
vailler étroitement et efficacement avec
l'ONU pour la réalisation de progrès signi-
ficatifs dans les plus brefs délais". Le
groupe de contact a mis l'accent, à ce titre,
sur l'importance de s'assurer de la mutuali-
sation des efforts dans le cadre du partena-
riat pour la paix et la sécurité UA-ONU, se
félicitant de l'offre du secrétaire général
des Nations unies d'abriter la mission de
l'Union africaine au sein de la MANUL
(Mission d'Appui des Nations Unies en
Libye) conformément à ses engagements,
qui consistent également à "associer
l'Union africaine aux réunions du Forum
politique libyen, y compris celles des
sous-comités issus du processus de
Berlin". La nécessité d'une forte collabora-
tion avec les pays voisins de la Libye a été

soulignée par les dirigeants africains qui
ont salué également "le travail déjà
accompli par le groupe de travail UA-
ONU-UE pour secourir les migrants et les
réfugiés bloqués en Libye", se félicitant de
sa décision "d'élargir le mandat pour
inclure le trafic de personnes et le trafic de
migrants dans la région". Réaffirmant leur
"solidarité" avec le peuple libyen et leur
"ferme attachement" à l'intégrité territo-
riale, à l'unité et à l'indépendance de la
Libye, les dirigeants africains ont exprimé
leur "profonde préoccupation" face à la
détérioration continue de la situation sécu-
ritaire, humanitaire et économique en
Libye. Ils ont  lancé un appel au Conseil
de sécurité des Nations unies à "assumer
sa responsabilité entière d'amener d'ur-
gence toutes les parties prenantes à la crise
libyenne à cesser les violations de sa pro-
pre résolution (2510)" portant sur l'em-
bargo sur les armes et les terroristes et à
"respecter les Conclusions et les engage-
ments de la Conférence de Berlin". Le
groupe de contact de l'Union africaine
(UA) sur la Libye a tenu jeudi à Oyo sa
première réunion de travail à laquelle a
pris part le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. M.Djerad a représenté le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à cette réunion consacrée à
l'examen des derniers développements en
Libye et des progrès réalisés dans la prépa-
ration de la conférence de réconciliation
inter-libyenne. Les dirigeants de quatre
autres pays membres du groupe de contact
de l'UA sur la Libye ont participé à cette
réunion. Il s'agit du président sud-africain
et président en exercice de l'UA, Cyri
Ramaphosa, du président du Congo et pré-
sident du comité de haut niveau de l'UA
sur la Libye, Denis SassouNguesso, du
président tchadien Idriss Deby Itno et du
représentant du président égyptien Abdel
Fatah Al Sissi. Le président de la
Commission de l'UA, Moussa Faki
Mahamat, le commissaire à la  paix et à la
sécurité de l'UA, Smail Chergui, le repré-
sentant de l'UA pour faire taire les armes,
RamtaneLamamra et des représentants des
Nations unies, ont pris part également à
cette réunion.
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Le Centre
algérien de la

Cinématographie
suspend ses

activités
Le Centre algérien de la

Cinématographie (CAC) qui
gère la Cinémathèque Algérienne et
des salles de répertoire dans plu-
sieurs wilayas a annoncé la suspen-
sion de ses activités et de sa pro-
grammation "à une date ultérieure",
et ce, dans le cadre des mesures
préventives du coronavirus, a
annoncé le CAC sur sa page
Facebook. Cette mesure concerne
la Cinémathèque Algérienne et des
salles de répertoire de nombre de
wilayas, dont Tlemcen, Oran,
Béchar, Bejaia et Sidi Bel-Abbes, a
précisé le directeur du CAC, Salim
Aggar. Parmi les activités suspen-
dues, figurent les projections des
films du réalisateur franco-grecque,
Costa Gavras à Oran et les "Ciné-
club" d'Alger, Bejaïa, Tlemcen et
Annaba. Le Théâtre national algé-
rien Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
et l'Opéra d'Alger avaient annoncé
mercredi le report de "toutes (leurs)
activités artistiques et culturelles
programmées" par mesure de pré-
vention contre la propagation du
nouveau coronavirus. Cette déci-
sion inclut le 14e Festival national
du théâtre professionnel (Fntp),
prévu du 19 au 30 mars, reporté
aussi à une date ultérieure, ainsi
que tous les théâtres régionaux.
manifestations sportives et culturel-
les, événements politiques, foires et
autres salons ont été annulés ou
reportés dans de nombreux pays
pour endiguer la propagation du
nouveau coronavirus. 

CINÉMA :
Deux films

algériens primés
au 9e Festival du
cinéma africain

de Louxor
Les films algériens " Papicha" de

Mounia Meddour et "Rasta" de
Samir Benchikh ont été primés au
9e Festival du cinéma africain de
Louxor (Egypte), clôturé hier mer-
credi, selon la presse locale. Le
long métrage de fiction "Papicha" a
remporté le prix du Jury dans la
catégorie films "Diaspora" dont le
grand prix a été décerné au film "Le
train du sel et du sucre"
(Mozambique, Afrique du Sud,
Portugal). Par ailleurs, le film
"Rasta" a reçu le prix du jury dans
la catégorie court métrage, dont le
grand prix est revenu au film
"Bablinga" (Burkina-Faso).
Concernant le grand prix du
Festival (meilleur film), ce dernier
a été décerné au long métrage de
fiction "Atlantique" de Mati Diop
(Sénégal). Les prix ont été annon-
cés, sans cérémonie de clôture qui
était prévue initialement ce jeudi, et
ce dans le cadre de mesures de pré-
vention contre la propagation du
coronavirus. Le Festival de Louxor
avait débuté le 6 mars mais le
Gouvernement égyptien avait pris
une décision le 9 mars portant
interdiction des grands rassemble-
ments pour éviter la propagation du
virus, induisant ainsi l'arrêt des évè-
nements publics, tout en limitant la
projection des films au jury et aux
invités du festival uniquement.

ADRAR : 

Nawal et Ahmed, exemples
de producteurs surmontant

le handicap
Nawal Fettahi

et Ahmed
Djerdjour,

deux
exemples de

personnes aux
besoins

spécifiques
ayant su,

grâce à leur
abnégation et
persévérance,
surmonter leur
handicap pour

s'impliquer
activement
dans la vie

active.

Approchés par l'APS lors
de leur participation
jeudi à la célébration de

la journée mondiale des person-
nes aux besoins spécifiques,
Nawal (35 ans) et Ahmed (24
ans) ont confirmé que le dyna-
misme et la détermination per-
mettent de surmonter le handi-

cap et s'imposer activement au
sein de la société.

Nawal, qui s'est spécialisée
dans l'art culinaire traditionnel
s'est vue encouragée par les
nombreuses commandes de
clients, notamment les touristes
et les invités, accompagnée
dans le montage de son activité
par le dispositif de l'Agence
nationale de gestion du micro-
crédit (Angem) et encouragée
par ses collègues du centre de
formation professionnelle.

Elle entend élargir son acti-
vité, en dehors domicile familial
devenu exiguë, par l'acquisition
d'un local spacieux lui permet-
tant d'étoffer son menu et de
générer des emplois aux filles
de la région.

Ahmed Djerdjour ambi-
tionne lui aussi de se voir sou-
tenu pour monter son micropro-
jet dans le domaine agricole et
mettre en pratique son expé-
rience en la matière acquise au
niveau du centre psychopédago-

gique d'Adrar.
Pris en charge au niveau de

ce centre entre 1992 et 2007, le
jeune Ahmed est chargé actuel-
lement de la gestion de la ferme
agricole ''pilote'' du centre et de
l'accompagnement de ses pen-
sionnaires à l'initiation aux
techniques culturales oasiennes,
a expliqué Mme. Nehari Zineb,
psychologue et chef de service
pédagogique du centre.

Sadek Tiouane l'homme qui a surmonté
son handicap pour devenir créateur

Surmonter le traumatisme d'une grave
blessure, refuser la fatalité du handi-
cap, se réapproprier son corps pour

exceller dans un domaine où la dextérité
reste le maitre-mot, est le parcours inspirant
de Sadek Tiouane de la commune de
Rouached (nord de Mila) qui, à force de
persévérance, s'est imposé dans le milieu
restreint de l'artisanat en créant des objets
d'art à partir de vieux matériaux récupérés.

Sadek, ancien membre des forces spécia-
les de l'ANP, âgé aujourd'hui de 48 ans, a vu
sa vie basculer au cours de l'année 2000
après que lui et ses compagnons d'armes
eurent subi une attaque terroriste dans les
montagnes de la wilaya de Tizi-Ouzou
durant laquelle il se fera amputer une bonne
partie de son bras droit.

Rencontré par l'APS à la veille de la
célébration de la journée nationale des per-
sonnes aux besoins spécifiques, qui coïn-
cide avec le 14 mars de chaque année,
Sadek a bien voulu se confier sur "sa
deuxième vie" et sur cette blessure qui l'a
forcé à revoir son plan de carrière.

"Ce fut très difficile pour accepter mon
sort, du jour au lendemain je suis passé
d'homme valide à une personne infirme, j'ai
broyé du noir pendant de nombreuses
années mais grâce à Dieu et au soutien de
mon entourage j'ai repris confiance en moi
notamment en intégrant un monde de l'art et
de l'artisanat qui m'a servi d'exutoire".

Et d'ajouter : "J'ai vu que mon environ-
nement pullulait de matériaux recyclables

ne demandant qu'à être revalorisés. Verre,
plastique ou bois, ce qui semble pour les
autres insignifiant, est pour moi une matière
à part entière susceptible de se transformer
en une pièce d'art unique''.

Doté d'une vaste culture générale, cet
artisan autodidacte est revenu sur son choix
professionnel et avoue avoir toujours eu un
penchant pour l'art. "Depuis ma tendre
enfance, j'ai toujours adoré l'art graphique
et la calligraphie arabe en particulier, après
ce que j'ai vécu. J'ai pris la décision de faire
de ma passion mon métier", a-t-il confié.

Bien qu'il semble assez gêné d'évoquer
sa blessure au bras droit, Sadek affirme
vivre son handicap comme un défi à relever
chaque jour.

"Mon handicap m'a forcé à relever un
défi interne depuis que j'ai intégré le monde
de l'art en 2015 et je veux absolument lais-
ser mon empreinte en créant des objets qui
reflètent ma vision de la créativité qui est
celle de redonner une nouvelle vie à des
vieux produits dont on se sert plus et de les
transformer en des objets qui ont de la
valeur".

UNE VISION ARTISTIQUE DES
CHOSES QUI REFLÈTE L'IDENTITÉ

ET L'APPARTENANCE
Les objets réalisés par Sadek expriment

généralement la beauté des paysages de la
région de Mila tels que les chutes de Tamda
de la commune d'Ahmed Rachedi où le bar-
rage de Beni Haroun et ce, malgré la simpli-

cité des matériaux utilisés dans leur fabrica-
tion, affirme-t-il. "Mes �uvres reprenant la
beauté de la région sont particulièrement
appréciées par le public des expositions
auxquelles je participe." Et d'ajouter : "A
chaque fois que j'expose mes �uvres ail-
leurs que dans la wilaya de Mila, je veille à
ce que mes �uvres d'art reflètent l'identité
de ma région et qui représentent des sites
culturels, historiques et naturels. Je suis
animé par la conviction que l'artisan se doit
d'être le premier ambassadeur de sa culture
et de son environnement''.

Sadek qui à chacune de ses �uvres vient
confirmer que le handicap physique n'a
jamais été un frein à la créativité, se dit prêt
à transmettre son savoir-faire aux autres et
crie haut et fort a qui veut bien l'entendre
que "l'art ne peut s'épanouir que dans le par-
tage". Ce qui distingue et différencie Sadek
des autres artisans, ce n'est pas tant le fait
qu'il ait une seule main, mais plutôt cette
capacité hors du commun à transformer des
choses simples en chefs-d'�uvre, comme
créer un bouquet de fleurs ou encore un
troupeau de moutons à partir des petits
objets récupérés et où précision, créativité
et talent subjuguent.

"Ce qui est important pour moi, en tant
qu'artisan aux besoins spécifiques, c'est de
pouvoir trouver de l'inspiration, de la persé-
vérer toujours et de rester créatif" car
comme le veut le célèbre aphorisme de
Lavoisier : rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme.
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BREXIT : 

Barnier présente aux 27 un projet
d'accord "ambitieux" avec le

Royaume-Uni
Michel Barnier a

transmis aux 27 Etats
membres de l'UE un

avant-projet d'accord
avec le Royaume-Uni.

Une base de départ
pour les négociations.

Ce sont les premières pro-
positions concrètes de la
Commission européenne

pour l'après Brexit. Le négocia-
teur l'UE, Michel Barnier, a
annoncé un " ambitieux " projet
de ce qu'il imagine pouvoir être
le nouvel accord commercial des
Européens avec le Royaume-
Uni, qui a quitté l'Union le 31
janvier.

Ce texte de 441 pages a été
présenté vendredi après-midi
aux Etats membres, qui pourront
ensuite soumettre leurs questions
et commentaires. " Nous devons
nous donner toutes les chances
de réussir ", a tweeté Michel
Barnier. " Nous nous réjouissons
de travailler avec le Royaume-
Uni ". Le projet envoyé vendredi
aux Etats membres prévoit que
l'UE et le Royaume-Uni gardent
des normes similaires en matière
d'aides d'Etat, d'environnement
ou encore de droit du travail.

" Nous avons annoncé le 9
mars que nous partagerions pro-
chainement un projet d'accord de

libre-échange et d'autres textes ",
a répondu le négociateur britan-
nique, David Frost. " Nous nous
réjouissons à l'idée de discuter
bientôt de notre projet ", a-t-il
ajouté.

UN FACE-À-FACE ANNULÉ
Le prochain cycle de négocia-

tions entre Bruxelles et Londres,
qui devait se tenir en face-à-face
la semaine prochaine dans la
capitale britannique, a été annulé
sous cette forme en raison de
lapandémie de coronavirus, mais
les deux parties tiennent à pour-
suivre leurs efforts.

A Bruxelles, certains Etats
membres continuent à faire pres-
sion pour que Michel Barnier
défende une relation étroite avec
le Royaume-Uni, dans le cadre
d'un accord garantissant des "
conditions de concurrence équi-
tables (levelplayingfield, ndlr) "
entre les entreprises.

Mais d'autres sont plus cir-
conspects, arguant que la
Commission devrait attendre de
connaître la proposition britanni-
que, a priori un simple accord
commercial sans promesse d'ali-
gnement sur les règles de l'UE.

TROIS SUJETS
D'ACHOPPEMENT

Lors du premier round de
négociation début mars, le
Royaume-Uni et l'UE avaient
reconnu d'importantes divergen-
ces, en particulier sur la pêche,
les conditions de concurrence et
la place de la Cour de justice
européenne.

Pêche. L'accord garantirait
également que " chacun autorise
les navires de pêche de l'autre
partie à exercer des activités de
pêche dans ses eaux " conformé-
ment aux quotas convenus.

CORONAVIRUS : 

Un booster pour le numérique
L'épidémie de coronavirus a été

requalifiée en pandémie le 11 mars,
le nombre de cas ne cesse de croître

et la panique s'installe au sein des popula-
tions, entraînant de nombreux problèmes.
Entre les aléas du confinement et la satura-
tion des centres d'appels d'urgence, des solu-
tions se développent grâce notamment au
numérique. Le COVID-19, c'est dorénavant
137.000 contaminés, plus de 5.000 morts et
près de 69.700 personnes guéries à l'échelle
mondiale. L'Organisation mondiale de la
santé a requalifié l'épidémie en pandémie ce
mercredi. À travers le monde, des institu-
tions entières se voient fermées, des popula-
tions sont confinées, les centres d'appels
d'urgences sont saturés et une crise économi-
que mondiale nous pend au nez. En attendant
le traitement qui va sauver la planète, les pro-
blèmes qu'entraîne cette pandémie trouvent
aussi leur lot de solutions, et ça se passe en
ligne.

L'EXPLOSION DE LA
TÉLÉMÉDECINE

En France, alors que la barre des 2.800
contaminés a été franchie et que 61 morts
sont à déplorer, les centres d'appels d'urgence
sont saturés tellement la panique augmente
au moindre symptôme. C'est là qu'intervient
la télémédecine qui, depuis le début de l'épi-
démie, a fait un retour fracassant sur le
devant de la scène, comme le confirme à
Sputnik Ghislaine Alajouanine, présidente
du Haut conseil français de télésanté: "C'est
une explosion! Quand vous aviez deux télé-
consultations, maintenant, vous en avez entre
100 et 200, les gens viennent de comprendre
l'apport des nouvelles technologies à la santé
donc ça va aider à intégrer les innovations."
La télémédecine, c'est faire voyager des don-
nées plutôt que les patients, déclare la prési-
dente. À partir de capteurs, les paramètres

médicaux-vitaux vont pouvoir être analysés
par le médecin à distance. Un avantage de
taille pour faire face aux déserts médicaux ou
en période de crise sanitaire comme actuelle-
ment: le risque de contamination est réduit,
les services de santé sont désengorgés et le
travail des soignants est facilité.

Alors que le coronavirus souffle un vent
de panique chez les citoyens, la téléconsulta-
tion permet une réponse rapide pour n'im-
porte quelle personne, où qu'elle soit. En
plus, depuis le 10 mars, un décret paru au
Journal officiel rembourse toutes les télécon-
sultations, peu importe le médecin que vous
consultez. Mais Ghislaine Alajouanine
insiste sur le fait que la télésanté ne remplace
pas la consultation traditionnelle, elle vient
en complément d'un système de santé qui se
voit soit déserté, soit au contraire débordé.

CLASSES SUSPENDUES MAIS PAS
L'APPRENTISSAGE

La Chine, notamment Wuhan, et plus
récemment toute l'Italie se sont vues confi-
nées pour endiguer la propagation du virus.
De fait, les restaurants, salles de sport, éco-
les, musées et autres lieux touristiques ont
été fermés, les rues vidées. Conséquences:
les plateformes qui proposent des services en
ligne, que ce soit la livraison de courses ou
de repas, les plateformes de streaming ou
bien la vente en ligne ont subi une hausse de
la consommation des services. Mais alors
qu'Emmanuel Macron a annoncé la ferme-
ture des écoles et universités dès le 16 mars
et ce jusqu'à nouvel ordre, quel devenir pour
l'éducation des enfants?

En Chine, où les écoles ont été fermées,
des cours en ligne ont été mis à disposition
par le ministère de l'Éducation chinois. Dans
un communiqué datant de février, il décla-
rait: "Les classes sont suspendues, mais pas
l'apprentissage." De fait, 22.000 cours ont été

postés en ligne, de la primaire jusqu'à l'uni-
versité. Concernant la France, la plateforme
"Ma classe à la maison", un dispositif d'en-
seignement pour les écoles du primaire et du
secondaire, a été prévu par les ministères de
l'Éducation et de l'Enseignement. Mais cer-
taines écoles ont déjà pris les devants,
comme cette école primaire de Poissy qui,
après sa fermeture, a distribué des tablettes
numériques aux élèves afin qu'ils continuent
leur apprentissage, selon une information du
Parisien. Dans le sud, Magalie, une institu-
trice de Toulouse, envisage de poster des
cours sur l'application dédiée à l'école en
attendant des instructions plus précises. Et
Emma, une élève d'une autre école de la ban-
lieue toulousaine, explique que son profes-
seur penserait à faire des cours avec tous ses
élèves par visioconférence. Plus d'informa-
tions sont attendues ce lundi.

LE TÉLÉTRAVAIL EN HAUSSE
Face à la pandémie, et hormis la ferme-

ture des écoles, les rassemblements de plus
de 100 personnes sont dorénavant interdits
en France, certaines sociétés et entreprises
vont être touchées directement, forçant ainsi
les salariés au télétravail. Si, depuis la grève
des cheminots et de la RATP contre la
réforme des retraites de fin 2019, la France a
su se familiariser avec le travail à distance, la
culture de certains pays ne s'y prête que
moyennement comme en Chine. Michael
Norris, spécialiste de la technologie en Chine
pour Agency China, déclare au Monde: "Je
pense que la culture du travail n'est pas prête.
Les conditions non plus: la plupart des jeu-
nes employés vivent dans des colocations à
trois ou à quatre, et travaillent sur un coin de
lit, ou sur la seule table de l'appartement avec
deux autres personnes."

CORONAVIRUS : 
Les mesures
coûteront
"des dizaines
de milliards
d'euros"
Bruno Le Maire et

Muriel Pénicaud ont
expliqué entre autres, ven-
dredi, que l'Etat prendrait à
sa charge "l'intégralité de
l'indemnisation des sala-
riés" en chômage partiel.

Les mesures annoncées
par le gouvernement fran-
çais pour faire face à la
crise économique provo-
quée par coronavirus coû-
teront " des dizaines de
milliards d'euros ", ont
indiqué de concert, ven-
dredi, Bruno Le Maire et
Muriel Pénicaud. " Nous
ferons tout ce qui est
nécessaire et même plus ",
a affirmé le ministre de
l'Economie sur BFMTV et
RMC, au lendemain de l'al-
locution télévisée du prési-
dent Emmanuel Macron.

Selon Bruno Le Maire, "
ce qui coûterait le plus
cher, c'est l'effondrement
de ce tissu d'entreprises -
PME, artisans, commer-
çants - qui seraient aban-
données ou laissées à elles-
mêmes pendant cette crise
économique ".

" Aucun salarié ne per-
dra un centime ", assure le
ministre. Bruno Le Maire a
notamment certifié que "
des mesures seront prises
pour toutes les femmes
seules qui gardent leurs
enfants. " L'hôte de Bercy
a précisé que l'Etat pren-
drait à sa charge " l'intégra-
lité de l'indemnisation des
salariés " en chômage par-
tiel.

Sur le budget du minis-
tère du Travail

Même son de cloche,
vendredi matin, sur
Franceinfo qui recevait
Muriel Pénicaud. "
Jusqu'ici, l'Etat ne rem-
boursait que jusqu'à hau-
teur du Smic, rappelle la
ministre du Travail. Là, on
remboursera tous les mon-
tants. 100 % du chômage
partiel, nous allons le pren-
dre en compte sur le bud-
get du ministère du Travail.
"

Un " mécanisme excep-
tionnel et massif de chô-
mage partiel sera mis en
�uvre ", avait annoncé
jeudi soir Emmanuel
Macron. " Quel que soit le
coût, nous ferons face ", a
expliqué Muriel Pénicaud,
annonçant que jeudi soir,
5117 entreprises avaient
demandé à bénéficier du
chômage partiel pour un
total de 80 000 salariés et
un coût de 242 millions
d'euros. " Mais ça va aller
bien au-delà, évidemment."

La ministre du Travail a
rappelé que cette activité
partielle peut concerner
autant les entreprises que
les artisans, les apprentis,
ainsi que les associations :
" les apprentis peuvent être
en activité partielle, ne
rompez pas les contrats des
apprentis " et " les associa-
tions y ont droit comme les
entreprises ".
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TAMANRASSET: 
Faire prévaloir
l'approche de
réconciliation
afin de
cimenter la
cohésion
sociale
Le membre du Haut

Conseil Islamique
(HCI), Dr. Saïd Bouizri, a
appelé, jeudi depuis
Tamanrasset, à la néces-
sité de faire prévaloir l'ap-
proche de réconciliation
pour cimenter la cohésion
sociale.

Intervenant lors d'une
conférence tenue à la
maison de la culture dans
le cadre de la caravane
scientifique "les valeurs
nationales dans le dis-
cours religieux", M.
Bouizri a mis en exergue
la consécration des
valeurs de dénouement
des conflits et de réconci-
liation comme un moyen
de cimenter la cohésion
au sein de la société et de
renforcer la stabilité de la
famille et de la société.

Le membre du HCI a,
en outre, mis en avant
l'importance de la conju-
gaison des efforts pour
régler les conflits sociaux
à travers le dialogue pour
la réussite les démarches
réconciliatrices. "Les
zaouïas (confréries) et
notables de la région de
Tamanrasset assument un
grand rôle dans le
dénouement des conflits
sociaux imposés par la
réalité", a souligné l'inter-
venant avant d'appeler à
soutenir cette mission
sociale dans un but de
consolidation des liens de
fraternité et de solidarité
dans la société.

Cette conférence, qui a
regroupé des Choyoukh,
des étudiants de l'Institut
islamique, des personnels
du corps des affaires reli-
gieuses et des représen-
tants de la société civile
locale, comprend des
communications inhéren-
tes à diverses questions
sociales concernant le
quotidien du citoyen, à
même de développer la
conscience collective, a
indiqué Cheikh
Benmalek, directeur des
affaires religieuses de
Tamanrasset.

NOUVELLE AÉROGARE D'ORAN : 

Le taux d'avancement des travaux
a atteint les 94%

Les travaux de
réalisation de la

nouvelle aérogare
internationale d'Oran ont

atteint un taux
d'avancement de l'ordre

94%, a-t-on appris du
wali Abdelkader

Djellaoui en marge
d'une visite inopinée

effectuée jeudi à
l'aéroport international

Ahmed Benbella.

Alors que la remise du pro-
jet a été annoncée avant
le début de la prochaine

saison estivale, le wali a annoncé
un retard pouvant aller jusqu'à la
fin de l'année. Toutefois, il n'a
pas exclu la possibilité d'achever
les travaux avant le début de juin
prochain dans le cas où une ral-
longe budgétaire serait dégagée
à temps. "Nous sommes en
mesure de finir les travaux à
temps si la rallonge budgétaire

arrivait rapidement", a-t-il
déclaré. La nouvelle aérogare
internationale "Ahmed
Benbella" d'Oran aura une capa-
cité annuelle de traitement de 3,5
millions de passagers. L'actuelle
infrastructure d'une capacité de

800.000 voyageurs accueille
plus de deux millions annuelle-
ment. "Le problème de la capa-
cité d'accueil sera définitivement
résolu avec la réception de cette
nouvelle aérogare", a souligné le
wali, indiquant que le nombre de

tarmacs sera augmenté de 16 à
25, en plus de trois tarmacs des-
tinés aux gros porteurs.

Un parking à étages d'une
capacité de 1.200 places est en
cours de réalisation ce qui ren-
forcera la capacité globale.

ADRAR :

PME et start-up, véritables enjeux pour la
diversification de l'économie algérienne

Les participants à une journée d'étude
sur la contribution des pépinières d'en-
treprises ont mis l'accent, mercredi à

Adrar, sur l'enjeu que constituent véritable-
ment les petites et moyennes entreprises
(PME) et les start-up dans la diversification
de l'économie nationale, notamment en cette
conjecture de chute des cours du pétrole.

Lors de cette rencontre initiée par le
bureau d'Adrar de l'Alliance pour le renou-
veau estudiantin algérien (AREN), les inter-
venants ont souligné l'importance de la
contribution des pépinières d'entreprises
pour la diversification de l'économie natio-
nale, s'appuyant sur l'exemple de certains
pays dans le domaine.

Ils ont, pour cela, plaidé pour une révision
des modes de soutien et d'accompagnement
des entreprises, de façon exigeante en termes
de performance économique pour leur
contribution efficiente au développement,
valorisant aussi la volonté politique consa-
crant cette approche.

''L'entrepreneuriat est devenu un
Challenge pour la diversification de l'écono-
mie nationale et la création d'emplois'',
estime Si-Mohamed Kamel ,enseignant au
Centre universitaire d'Ain-Temouchent, pour
qui le dispositif des pépinières d'entreprises,
développé par certains pays depuis le siècle

dernier, pour l'accompagnement des startups
à travers notamment la contractualisation,
l'aide au financement et à la commercialisa-
tion et l'assouplissement des procédures vis-
vis du Registre de Commerce, "est de nature
à favoriser leur maturation et leur évolution
en PME, puis en entreprise performante''.

L'enseignant Abdelghani Bouchra de
l'Université d'Adrar a souligné, de son côté,
l'intérêt de cette rencontre qui intervient dans
une conjoncture marquée par une chute dras-
tique des cours du pétrole, avant de mettre en
avant les mécanismes mis en place par diver-
ses instances, à l'exemple de la Maison de
l'entreprenariat, pour accompagner les diplô-
més d'Universités et d'Instituts dans la
concrétisation de leurs projets, à travers
notamment la formation et l'orientation.

Abondant dans le même sens, le directeur
de la pépinière de PME d'Adrar, Salem
Hasnaoui, a qualifié ces entités de "véritable
support de l'économie durable, à la lumière
des enjeux économiques actuels''.

Il a énuméré, dans ce cadre, les instances,
dispositifs  et mécanismes mis en place par
les pouvoirs publics pour accompagner les
projets innovants, citant l'expérience des
pépinières d'entreprises qui est passée de
quatre à son début (Ghardaïa, Annaba, Oran
et Bordj Bou-Arreridj) à 16 pépinières et 27

Centres d'appui et de consultation actuelle-
ment.

L'enseignant Djelloul Benaba (Université
d'Adrar) a relevé, pour sa part, que la diver-
sification de l'économie nationale s'appuie en
premier lieu sur  l'Agriculture et le Tourisme,
ainsi que sur l'accompagnement des PME
liées à ces secteurs, en leur octroyant la prio-
rité dans le financement.

Il existe plusieurs produits agricoles en
quête de valorisation économico-commer-
ciale sur les marchés local, national et exté-
rieur, à l'image de l'huile de figue de barba-
rie, dont le prix du litre atteint les 1.000 dol-
lars, a-t-il évoqué à titre d'illustration.

Le représentant de la Banque de
l'Agriculture et du Développement rural a lié
les exigences de développement du tissu de
PME et de startups à l'étude des besoins du
marché, avant de procéder à leur finance-
ment, et appelé à recourir à l'étude de faisa-
bilité économique avant toute démarche de
montage d'une PME, en plus de songer à la
création d'une banque spécialisée dans le
financement des PME afin de réduire les
contraintes rencontrées à leur création.

En marge de cette journée d'étude, a été
mise sur pied une exposition sur des modèles
réussis de PME activant dans divers domai-
nes.

SOUK AHRAS: 
2e campagne sanitaire au profit des habitants des zones

enclavées
Une deuxième campagne sanitaire

a été lancée mardi en faveur des
habitants de la région Mechta

Bouchahda dans la commune de Ouled
Idriss dans la wilaya de Souk Ahras, a
indiqué un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

"En application des instructions du
Haut commandement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) à l'effet de prendre
en charge les citoyens dans les zones
enclavées et de poursuivre les efforts

consentis en matière d'assistance médi-
cale dans les différentes régions militai-
res, une deuxième campagne sanitaire a
été lancée le 10 mars 2020 dans la
région de Mechta Bouchahda, commune
d'Ouled Idriss dans la wilaya de Souk
Ahras (5e RM)", 

A cet effet, un staff médical doté de
tous les moyens humains et constitué de
compétences humaines, parmi les méde-
cins et paramédicaux, relevant des servi-
ces de santé militaire de la cinquième

région a été mobilisé pour prodiguer les
soins nécessaires et assurer une bonne
prise en charge médicale aux citoyens de
cette région frontalière", précise la
même source.

Cette campagne "s'inscrit dans le
cadre des missions humanitaires menées
par le commandement de l'ANP, visant à
prêter main forte et assistance aux
citoyens et à leur apporter un soutien
permanent, particulièrement, la popula-
tion des zones enclavées", poursuit la

même source, ajoutant que l'opération
tend également à "assurer différentes
prestations et une prise en charge médi-
cale des cas pathologiques des citoyens
de cette région, en effectuant des exa-
mens généraux et spécialisés et en prodi-
guant les soins indispensables, outre la
sensibilisation des citoyens aux moyens
de prévention des maladies contagieu-
ses, notamment du Coronavirus",
conclut le document.
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IRAK : 
Deux soldats
américain et
britannique
tués par des

tirs de
roquettes

Cette attaque, la 22e depuis la
fin octobre contre des inté-

rêts américains en Irak, est la
plus meurtrière recensée contre
une base abritant des soldats
étrangers depuis plusieurs
années. Dix roquettes se sont
abattues mercredi sur une base
militaire irakienne abritant des
soldats américains près de
Bagdad, a indiqué l'armée ira-
kienne, faisant plusieurs morts
et blessés, selon un responsable
de la coalition internationale
anti djihadiste menée par
Washington en Irak.

Deux soldats, l'un américain
et l'autre britannique, ainsi qu'un
sous-traitant américain ont été
tués, a indiqué un responsable
militaire américain. Des actes
depuis condamnés par les diri-
geants irakiens et l'ONU.

Cette attaque, la 22e depuis
la fin octobre contre des intérêts
américains en Irak, est la plus
meurtrière recensée contre une
base abritant des soldats étran-
gers depuis plusieurs années.

Les attaques à la roquette
contre des soldats, des diploma-
tes ou des installations des
Etats-Unis en Irak ont déjà tué
un sous-traitant américain et un
soldat irakien par le passé.

Washington accuse les fac-
tions pro-Iran

Aucune de ces attaques n'a
été revendiquée mais
Washington accuse les factions
armées pro-Iran d'en être res-
ponsable.

Le nombre de roquettes tirées
mercredi est particulièrement
élevé.

Deux jours après la mort d'un
Américain dans les tirs de 30
roquettes sur une base militaire
irakienne à Kirkouk fin 2019,
l'armée américaine avait frappé
cinq bases, en Irak et en Syrie,
d'une faction armée pro-Iran, les
brigades du Hezbollah.

Les tensions s'étaient ensuite
accentuées entre Washington et
Téhéran, menant à l'assassinat à
Bagdad du puissant général ira-
nien QassemSoleimani et de son
lieutenant irakien dans une
frappe américaine, ainsi qu'à des
bombardements iraniens de
bases irakiennes abritant des
soldats américains en représail-
les.

La coalition internationale
formée contre le groupe Etat
islamique (EI) en 2014 et
emmenée par les Etats-Unis
compte des dizaines d'Etats
membres et encore des milliers
de soldats en Irak. Car si l'EI a
perdu son territoire, il conserve
des cellules clandestines tou-
jours capables de mener des
attaques.

Le Parlement irakien a
récemment voté l'expulsion des
5.200 soldats américains du
pays, une décision qui doit
encore être appliquée par le gou-
vernement. Mais l'Irak est
plongé depuis des mois dans le
marasme politique. Le gouver-
nement démissionnaire depuis
décembre n'a toujours pas été
remplacé faute d'accord au sein
du Parlement le plus éclaté de
l'histoire récente de l'Irak.

ETATS-UNIS : 

Trump décrète l'urgence nationale
pour financer son mur

" Tout le
monde sait

que les murs
fonctionnent ",

a affirmé le
président

américain ce
vendredi

depuis les
jardins de la

Maison-
Blanche.

La Maison-Blanche
l'avait annoncé jeudi,
Donald Trump l'a

confirmé ce vencredi. Pour
financer son mur à la frontière
entre les Etats-Unis et le
Mexique, le président améri-
cain a fait savoir qu'il décla-
rait l'" urgence nationale ". "
Tout le monde sait que les
murs fonctionnent ", a-t-il
martelé depuis les jardins de
la Maison-Blanche, évoquant
une " invasion " de migrants
en situation illégale.

L'option de l'urgence natio-
nale, une procédure excep-
tionnelle, permet théorique-
ment à Trump de contourner
le Congrès afin de débloquer
des fonds pour construire son
ouvrage phare contre l'immi-
gration clandestine. Le prési-
dent américain ne peut pas
encore crier victoire. Il a
confié s'attendre à ce que des
poursuites judiciaires soient
lancées contre sa déclaration
d'urgence nationale.

Celles-ci n'ont pas tardé.

L'Etat de New York a d'ores et
déjà déclaré qu'il allait contes-
ter cette déclaration d'urgence
devant la justice. " Nous ne
tolérerons pas cet abus de
pouvoir et résisterons avec
tous les outils juridiques à
notre disposition ", a indiqué
la procureure démocrate,
Letitia James. Donald Trump
a affiché sa confiance en affir-
mant " qu'heureusement nous
allons gagner ". Une
confiance sans doute confor-
tée par les juges conservateurs
qu'il a nommés à la Cour
suprême, l'instance judiciaire
suprême du pays.

LE CURIEUX AVEU DE
TRUMP

Reste que l'initiative est
décriée par les démocrates et
ne fait pas non plus l'unani-

mité dans le camp républicain.
Les opposants de Trump
voient dans cette décision la
basse man�uvre politique
d'un président affaibli par la
perte de la Chambre des
représentants en novembre et
son recul fin janvier dans le
bras de fer qu'il avait engagé
sur l'immigration.

Les chefs de l'opposition
démocrate ont immédiatement
dénoncé une initiative anti-
constitutionnelle. Ils ont nié
l'existence d'une urgence
humanitaire ou sécuritaire à la
frontière imposant une telle
mesure extrême. " La déclara-
tion illégale du président, par-
tant d'une crise qui n'existe
pas, porte un coup violent à
notre Constitution et rend
l'Amérique moins sûre, en
volant dans les financements

de la Défense dont on a besoin
de toute urgence pour la sécu-
rité de nos militaires et de
notre nation ", ont écrit Nancy
Pelosi, présidente de la
Chambre des représentants, et
Chuck Schumer, chef de la
minorité démocrate au Sénat.

Vendredi, Donald Trump
lui-même a curieusement jus-
tifié sa décision de déclarer
l'urgence nationale en affir-
mant� qu'il n'était pas obligé
de le faire. " Je pourrais faire
construire le mur en prenant
plus de temps. Je n'avais pas
besoin de ça (NDLR : déclarer
l'urgence nationale), mais je
préfère le construire plus rapi-
dement. " Voilà un aveu que
ses opposants pourraient bien
exploiter à leur avantage
devant les tribunaux.

ROYAUME-UNI : 

Face au coronavirus, le gouvernement
Johnson débloque des milliards de Livres

Pour satisfaire son électorat et lutter
contre l'épidémie, le budget prévoit
des dépenses et des investissements à

tout-va, loin de la rigueur traditionnelle prô-
née par le camp conservateur.

" Ne le répétez pas trop fort, mais s'agit-il
d'un gouvernement socialiste ? ", s'interro-
geait ironiquement jeudi Matthew Lynn, un
éditorialiste du Telegraph, quotidien proche
de Boris Johnson. " Les Conservateurs, le
vrai parti des travailleurs ! ", a osé mercredi
le jeune ministre des Finances, Rishi Sunak,
39 ans, résumant devant le Parlement la nou-
velle optique budgétaire du gouvernement.

Son budget, qu'il présentait un mois après
sa prise de fonction, prévoit en effet 30 mil-
liards de livres (près de 34 millions d'euros)
pour soutenir l'économie. Il promet aussi
d'investir des centaines de milliards de livres
dans les infrastructures au cours des prochai-
nes années. Le très conservateur tabloïd
Daily Mail s'est enthousiasmé, estimant que
Rishi Sunak est " venu à la rescousse " du
pays et le " vaccine contre le coronavirus ".

Malgré les craintes de dérapage des finan-
ces publiques, le ministre des Finances, qui a
défendu jeudi matin son budget sur les télé-
visions et radios, a fait valoir sur la BBC que

le pays pouvait s'endetter à bas coût compte
tenu de la faiblesse des taux d'intérêt. " Je ne
vais pas m'excuser pour cette réponse d'am-
pleur face aux défis immédiats du coronavi-
rus ", a-t-il martelé.

SOUTENIR UNE ÉCONOMIE
CHANCELANTE

Cette crise sanitaire a contraint le gouver-
nement à débloquer davantage de milliards
de livres pour donner une bouffée d'air frais
à une économie déjà chancelante en raison
des incertitudes liées au Brexit. Mercredi, le
gouverneur de la Banque d'Angleterre avait,
lui, décidé d'une baisse surprise du taux
directeur britannique face à ce qu'il a qualifié
de choc économique.

Même avant l'apparition du coronavirus,
le Premier ministre avait fait de la hausse des
dépenses publiques, avec la mise en �uvre
du Brexit, son principal argument de campa-
gne pour les élections de décembre dernier.
Cette stratégie a été payante puisque les
conservateurs ont remporté le scrutin haut la
main après avoir réalisé des percées dans les
bastions travaillistes du centre et du nord de
l'Angleterre.

L'éditorialiste du Telegraph estime ainsi

que le budget " a mis fin à 10 ans de
contraintes et a engagé des dépenses telles
qu'elles peuvent faire rougir Gordon Brown
", faisant référence à l'ancien ministre des
Finances et Premier ministre travailliste.

INVESTIR DANS LES SERVICES
PUBLICS ET LES RÉGIONS

OUBLIÉES
On est loin de la rigueur budgétaire et du

libéralisme effréné incarné par Margaret
Thatcher dans les années 1980. Boris
Johnson investit des milliards dans les servi-
ces publics et les régions longtemps oubliées
au profit de Londres. Il veut par exemple
moderniser les liaisons ferroviaires du nord
de l'Angleterre et a donné son feu vert à la
ligne de train à grande vitesse HS2 malgré
son coût exorbitant.

Le Premier ministre a surtout pour objec-
tif de tourner le dos à la décennie qui a suivi
la crise financière et de faire oublier la poli-
tique d'austérité menée alors par les précé-
dents gouvernements conservateurs, que
n'ont eu de cesse de fustiger les travaillistes
de Jeremy Corbyn.
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ANIE :

L'élection présidentielle 
a été salvatrice pour l'Algérie

Le président de l'Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE)
Mohamed Charfi a
affirmé vendredi à
Ghardaïa que l'élection
présidentielle du 12
décembre dernier a été
salvatrice pour l'Algérie.
S'exprimant lors d'une
cérémonie qui honore les
mérites des
coordinateurs de l'ANIE
des wilayas d'Ouargla,
Laghouat et Ghardaïa
ainsi que les délégués
communaux de la wilaya
de Ghardaïa, M. Charfi a
rappelé succinctement
les missions de l'Instance
qu'il dirige en soulignant
sa disponibilité à
contribuer au
renforcement du
processus démocratique
de l'Algérie Nouvelle. 

P our le Président de l'ANIE "il
convient, aux cadres de l'ANIE de se
préparer avec abnégation et d'être au

diapason des conditions exigées en matière
de transparence et de respect des règles
démocratiques aux prochaines échéances, en
l'occurrence la révision de la Constitution,
l'organisation du prochain référendum sur la
nouvelle Constitution et, enfin, la prépara-
tion des élections législatives et communa-
les". Parlant du Hirak, Charfi a estimé que ce
mouvement ''Hirak'' est ''un prolongement de
la révolution du 1er novembre'' et ''un acquis
pour le peuple algérien'', il constitue, a-t-il
ajouté ''une force de changement et de propo-
sitions pour l'édification d'un Etat démocrati-
que''. ''ANIE est issue du Hirak, j'encourage
ce mouvement pour construire une Algérie

forte'', a-t-il souligné, soutenant que ce mou-
vement issu du peuple et défend les intérêts
du peuple algérien constitue une force pour
construire une nouvelle Algérie démocrati-
que. Nous devons préserver cet acquis ''
Hirak'' immunisé contre toute infiltration, il
est au service du peuple algérien, a-t-il
conclu. Auparavant, M. Charfi s'est réuni à
huis-clos avec les cadres et membres locaux
de l'ANEI avant de rencontrer tard dans la
soirée les notables de la région de Daya Ben
Dahoua. Le chef de l'ANEI devra également
rencontrer samedi les notables de la région
de Metlili et les membres de la Fondation des
Chanbaa avant de se réunir avec les membres
du Korti, une instance sociale de la commu-
nauté du rite Ibadite de Ghardaïa.

Kamel Ben. 

L a commission nationale
de préparation du
congrès extraordinaire

du Rassemblement national
démocratique (RND) a décidé de
reporter à une date ultérieure le
congrès initialement prévu les 18
et 19 mars en cours, a indiqué
samedi cette formation politique
dans un communiqué.
"En application des décisions du
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, relati-
ves aux mesures préventives ten-
dant à limiter la propagation du
Coronavirus dans notre pays, la
commission nationale chargée
de préparer le congrès extraordi-
naire du parti informe tous les
délégués du report du congrès
extraordinaire du RND qui était
prévu les 18 et 19 mars 2020  à
une date ultérieure devant être
fixée en fonction des disposi-

tions prises par les autorités
suprêmes du pays concernant
cette pandémie". Pour rappel, la
commission nationale de prépa-
ration du congrès extraordinaire
lors duquel un nouveau SG du
RND devrait être élu, avait
annoncé la réception de deux
demandes de candidature à ce
poste. Il s'agit de Azeddine
Mihoubi (SG par intérim) et
Ilyes Achour, membre du

Conseil de la nation (W. Blida).
La commission avait également
rappelé aux délégués du congrès
extraordinaire qu'à "l'exception
de ces deux demandes de candi-
dature déposées dans les délais
fixés en vertu des dispositions du
statut et du règlement intérieur
du parti, aucune autre demande
ne sera acceptée après le 4 mars
2020, date butoir".

Malika R.

RENFORCEMENT DES RELATIONS BILATÉRALES :

Le ministre du Travail évoque les moyens avec les ambassadeurs 
de Chine, du Danemark et de l'Ukraine

L e ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Ahmed
Chawki Fouad Acheuk Youcef a

reçu mercredi les ambassadeurs de la
Chine, du Danemark et de l'Ukraine à
Alger, avec lesquels il a évoqué les pers-
pectives et moyens de renforcer la coopé-
ration bilatérale et les relations unissant
l'Algérie et ces pays dans divers domaines
d'intérêt commun, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère.
A ce titre, M. Acheuk Youcef a reçu l'am-
bassadeur de la République d'Ukraine à
Alger, Maksym Subkh qui était accompa-
gné du pionnier de la médecine physique
et de la réadaptation, Pr. Volodymyr
Kozyavkin, avec lequel il a passé en revue
"les solides relations historiques" unissant
les deux pays en la matière ainsi que les
programmes de coopération dans les
domaines du travail, de l'emploi et de la

sécurité sociale.
Lors de cet entretien, les deux parties ont
convenu de "renforcer" les voies et
moyens de développement de la coopéra-
tion bilatérale, notamment à travers
l'échange d'expériences, a précisé la
même source, ajoutant que cette rencontre
a constitué une occasion pour le Pr.
Kozyavkin d'exposer l'expérience ukrai-
nienne en matière de réhabilitation des
enfants atteints de la paralysie cérébrale et
des personnes à mobilité réduite.
Recevant l'ambassadrice du Royaume du
Danemark à Alger, Vanessa Vega Saenz,
le ministre du Travail a affirmé la volonté
de l'Algérie de bénéficier de l'expérience
danoise dans le domaine de l'entreprena-
riat et d'affermir la coopération en matière
de sécurité sociale.
Pour sa part, l'ambassadrice danoise a
exprimé la disposition de son pays de per-

mettre à l'Algérie de bénéficier cette
expérience, saluant les mesures prises par
l'Algérie dans le soutien à l'emploi ainsi
que les progrès réalisés par le système de
sécurité sociale.
Les deux parties ont convenu de renforcer
le dialogue et la concertation pour la pro-
motion des relations bilatérales et l'exa-
men des voies et moyens susceptibles de
développer cette coopération notamment
à travers l'échange des expériences et des
expertises, a ajouté le communiqué.
Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur
de la République populaire de Chine, Li
Lianhe, le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale a mis en exergue
les relations "historiques" liant l'Algérie
et la Chine qui connaissent un progrès
"notable" sur les plans politique et écono-
mique, selon la même source.
Dans ce contexte, le ministre a souligné

"l'attachement" de l'Algérie à tirer profit
de l'expérience chinoise dans le domaine
de la construction et des infrastructures, à
mettre en place des mécanismes pour la
formation et la qualification de la main
d'�uvre algérienne et à �uvrer pour le
transfert de la technologie. De son côté,
l'ambassadeur chinois a fait part "du
souci" de son pays à renforcer et dévelop-
per la coopération avec l'Algérie et tirer
profit de son expérience dans la sécurité
sociale. A cette occasion, les deux parties
ont souligné la nécessité de poursuivre les
efforts pour renforcer les programmes et
les projets de coopération y afférents et
mener une action commune pour unifier
les vues afin de hisser le niveau de coopé-
ration bilatérale à la hauteur des aspira-
tions des deux pays et de diversifier les
domaines de partenariat.

Rédaction

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE: 

9 morts 
et 22 blessés
ces dernières 

48 heures

N euf personnes ont
trouvé la mort et 22
autres ont été blessées

dans des accidents de la route
survenus ces dernières 48 heures
à travers le territoire national,
selon un bilan établi par les ser-
vices de la Protection civile.
Par ailleurs, deux personnes qui
ont inhalé du monoxyde de car-
bone émanant d'un chauffage à
l'intérieur de leur domicile, sont
décédées dans la commune de
Souk Ahras, note la même
source. En revanche, 14 autres
personnes incommodées par le
même gaz toxique émanant
d'appareils de chauffage et de
chauffe-bains ont pu être sau-
vées par les secours de la
Protection civile qui leur ont
prodigué les soins de première
urgence dans les wilayas de
Souk Ahras, Médéa, Sétif,
Constantine, Djelfa et Naâma.

Les unités de la Protection civile
sont également intervenues pour
procéder à l'extinction de 10
incendies urbains et divers, à
travers les wilayas de
Boumerdès, Blida, Tiaret,
Médéa, Bordj Bou Arreridj,
Annaba, Tamanrasset et
Tindouf. Une personne a été
atteinte de brulures de deuxième
degré dans un incendie qui s'est
déclaré dans un appartement sis
au lieu-dit Hai Boukantas, dans
la commune et daïra d'Annaba,
alors que deux autres personnes
ont été sujettes à des gènes res-
piratoire dans un sinistre sur-
venu dans une habitation sise au
lieu-dit Hai El Salaka, dans la
commune et daïra de Tindouf.

R.N.

RND: 

Report du congrès extraordinaire
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ARGENTINE : 
River Plate
refuse de jouer
par peur du
coronavirus
River Plate, un des clubs

les plus populaires
d'Argentine, a annoncé ven-
dredi qu'il fermait ses ins-
tallations et refusait de par-
ticiper à un match de Coupe
prévu samedi, un "cas de
force majeure" lié à la pan-
démie du Covid-19.
"Suivant les recommanda-
tions de l'Organisation mon-
diale de la santé et attentif
aux différentes résolutions
du gouvernement national
et de la Ville de Buenos
Aires concernant la pandé-
mie de coronavirus (Covid-
19), River Plate déclare que
le club restera fermé dans
son intégralité à partir du
samedi 14 mars pour une
durée indéterminée", indi-
que le club portègne dans
un communiqué. River "a
décidé que, pour des raisons
de force majeure, il ne se
présenterait pas pour le
match du samedi 14 mars
contre l'Atlético Tucuman",
programmé dans le cadre de
la Coupe de la Superligue
(compétition disputée par
les pensionnaires de la pre-
mière division argentine).
"La compétition implique
des risques pour la santé de
l'effectif professionnel et de
tous ceux concernés par un
match officiel", explique le
club. Le gouvernement
argentin a décidé, entre
autres mesures, de faire dis-
puter à huis clos les mat-
ches de championnat. Les
rencontres de
CopaLibertadores (équiva-
lent sud-américain de la
Ligue des champions euro-
péenne) et les matches de
qualifications sud-américai-
nes au Mondial-2022 ont
par ailleurs été suspendus
par la Confédération régio-
nale (Conmebol). Avec trois
nouveaux cas de Covid-19,
le bilan en Argentine des
personnes contaminées au
nouveau coronavirus a
atteint les 34 vendredi, dont
deux décès. 

CAN-2021 (QUALIFICATIONS): 

Report des deux prochaines
journées à une date ultérieure  

La Confédération
africaine de

football (CAF) a
annoncé vendredi

le report à une
date ultérieure,

des deux
prochaines

journées des
qualifications de

la Coupe
d'Afrique des

nations CAN-2021,
prévues

initialement entre
le 25 et 31 mars,

en raison de la
propagation de la

pandémie du
nouveau

coronavirus
(COVID-19).

L'équipe nationale,
championne d'Afrique
en titre, devait affronter

le Zimbabwe le 26 mars à Blida,
avant de se rendre en Afrique du
Sud pour défier les "Warriors" le

29 mars à Orlando stadium de
Johannesburg. Les stades du
Zimbabwe n'ont pas été homolo-
gués par la CAF. L'instance diri-
geante, qui s'est appuyée sur le
dernier rapport de l'organisation
mondiale de la santé (OMS) en
considérant le Covid-19 comme
une pandémie, a souligné dans
son communiqué qu'elle va éta-
blir un nouveau calendrier pour

la suite des qualifications de la
CAN-2021, dont il reste quatre
journées à disputer.

Pourtant, la CAF avait
annoncé mercredi dernier le
maintien de toutes ses compéti-
tions, dont le championnat
d'Afrique des nations CHAN-
2020, réservé aux joueurs
locaux, prévu au Cameroun en
avril prochain, sur la base des

rapports de l'OMS sur l'épidé-
mie.

Au terme des deux premières
journées de qualifications,
l'Algérie caracole en tête du
groupe H avec 6 points, avec
deux longueurs d'avance sur le
Zimbabwe (4 pts). Le Botswana
(3e, 1 point), et la Zambie (4e, 0
point) ferment la marche.

SIERRA LEONE:

Démission du sélectionneur national
Le sélectionneur de l'équipe de la Sierra

Leone, le Ghanéen Sellas Tetteh a mis
fin à son contrat avec la fédération

sierra-léonaise de football (SLFA), à dix
jours du début du regroupement de la sélec-
tion nationale, en prévision des deux pro-
chaines journées des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2021),
prévues au mois de mars.

La fédération qui a confirmé l'informa-

tion, a expliqué cette démission par des "rai-
sons personnelles" du technicien ghanéen
qui avait retrouvé le banc des Leone stars en
août 2019, après avoir drivé la sélection de
2015  jusqu'à la fin des éliminatoires de la
CAN-2017.

Les Leone stars doivent affronter le
Nigeria en double-confrontation
(aller/retour), le 27 mars au Stephen Keshi
Stadium et quatre jours après au Brookfield

National Stadium et s'est assistant John
Keister qui devrait assurer l'intérim.

Après deux journées jouées, la Sierra
Leone partage la dernière place avec le
Lesotho (1 point), alors que le Nigéria
domine le groupe L, avec 6 points devant le
Bénin (3 pts).

CAN 2021-BURUNDI: 
Pas de convocation de joueurs des championnats européens pour

le Burundi 
La Fédération de football

de Burundi (FFB) a
décidé, à titre de préven-

tion contre le Coronavirus, de ne
pas convoquer de joueurs issus

de championnats européens pour
ses prochains matchs des élimi-
natoires de la Coupe d'Afrique
des Nation (CAN-2021), a rap-
porté la presse locale, citant un

communiqué de l'instance. 
" Parmi les premières mesu-

res de précaution contre le
COVID 19, nous avons décidé le
retrait de tous les joueurs évo-

luant dans les championnats
européens pour les matchs
M a u r i t a n i e - B u r u n d i
(aller/retour), prévus en mars,
pour le compte de la 3e et 4e

journée des éliminatoires de la
CAN-2021", a indiqué le com-
muniqué de la FBB, ajoutant que
cette décision fait suite à une
décision du Ministère de la Santé
publique et de la Lutte contre le
SIDA, en rapport avec les mesu-
res de prévention contre le
Coronavirus.

Pour le compte de la 3e jour-
née des éliminatoires de la
CAN2021, le Burundi se déplace
à Nouakchott le 25 mars pour
affronter la Mauritanie, avant de
recevoir les Mourabitounes, qua-
tre jours après à Bujumbura.

La FFB a lancé un appel à la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) pour "étudier les
modalités d'organisation de ces
matchs afin de permettre la parti-
cipation de tous les joueurs qua-
lifiés".

ANGLETERRE (CORONAVIRUS) : 
La Premier league suspendue jusqu'au 3 avril 

La Premier league anglaise
de football a été suspen-
due jusqu'au 3 avril, ainsi

que les matchs  de l'équipe
d'Angleterre, en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19) , a annoncé la
Fédération anglaise (FA).

Cette mesure concerne les
deux matches de l'équipe
d'Angleterre prévus le 27 mars
contre l'Italie et le 31 mars

contre le Danemark. Elle s'appli-
que également à tous les autres
matches professionnels mascu-
lins et féminins.

"Cette décision a été prise
uniquement en raison du nombre
de cas requérant un confinement
et de leur impact sur les infra-
structures. En raison des mesures
prises dans plusieurs clubs, il n'y
avait aucune alternative à la
mesure prise aujourd'hui", expli-

que la FA.
L'Angleterre emboîte ainsi le

pas à l'Italie, l'Espagne, et la
France, alors que la Bundesliga
allemande a programmé la jour-
née de ce week-end à huis clos,
avant de prendre une décision en
début de semaine prochaine.

Dans des communiqués sépa-
rés, la Premier League souligne
toutefois bien qu'une reprise le 4
avril reste soumise "aux conseils

médicaux et à la situation à ce
moment-là".

"Toutes les parties concernées
sont engagées pour essayer de
mener à son terme le programme
des compétitions domestiques et
sont en contact pour trouver les
bonnes solutions à cette fin",
explique-t-elle. 
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HANDBALL : 

La Fédération
européenne
suspend ses

compétitions
jusqu'au 12 avril
La Fédération européenne de

handball (EHF) a suspendu
jusqu'au 12 avril ses compétitions,
dont les Ligues des champions mas-
culine et féminine, en raison de la
pandémie de coronavirus, a-t-elle
annoncé vendredi.    Les huitièmes
de finale de la Ligue des champions
messieurs n'auront pas lieu aux dates
prévues (18 au 22 mars pour l'aller,
25 au 29 mars pour le retour). Les
quarts de finale de la Ligue des
champions dames (du 3 au 5 avril
puis du 10 au 12 avril) sont suspen-
dus. La décision concerne également
les autres Coupes d'Europe (Coupes
de l'EHF et Coupe Challenge chez
les hommes et les femmes) et les
équipes nationales.

JUDO/
CORONAVIRUS : 
La Fédération

algérienne
suspend toutes

les compétitions
nationales

La Fédération algérienne de judo
(FAJ) a annoncé jeudi soir avoir

décidé de suspendre jusqu'à nouvel
ordre l'ensemble des compétitions
régionales et nationales, à compter
du 12 mars courant, en application
des recommandations des pouvoirs
publics et du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), dans
le cadre de la prévention et de la lutte
contre l'épidémie du coronavirus. La
FAJ a profité de l'occasion pour lan-
cer un appel aux Clubs et aux diffé-
rentes Ligues de Wilaya dont ils
relèvent de joindre leurs efforts à
ceux des pouvoirs publics et du
MJS, pour lutter efficacement contre
cette épidémie ayant déjà fait plu-
sieurs milliers de morts à travers le
monde, en se livrant notamment à un
important travail de sensibilisation.
Par ailleurs, l'instance fédérale s'est
engagée à rester à la disposition des
clubs et des Ligues, pour leur appor-
ter l'aide nécessaire en cas de besoin,
tout en les tenant au courant de l'évo-
lution de la situation.

TOURNOI ITF DE
MONASTIR :
Retrait sur
blessure de

l'Algérienne
Ines Ibbou

La tenniswoman algérienne
InesIbbou s'est retirée du

Tournoi international de Monastir
(Tunisie) à cause d'une blessure
contractée en plein match face à
l'Allemande Franziska Sziedat au
premier tour du tableau final.
L'Algérienne de 21 ans, classée tête
de série N.8 de ce tournoi à 15.000
USD, qui se déroule du 10 au 15
mars sur des courts en surface rapide
à Monastir avait remporté le premier
set (7-5), avant de contracter une
blessure qui l'a obligée à abandon-
ner. Un forfait annoncé au milieu du
deuxième set, alors que le score était
de (4-0) en faveur de l'Allemande de
19 ans, qui occupe actuellement le
1103e rang mondial, suivant la clas-
sification de la Fédération internatio-
nale de tennis (ITF), alors qu'Ibbou y
figure au 150e rang.

FRANCE : 

1er footballeur positif
au coronavirus à Troyes 

Le club français
de Troyes,

évoluant en
deuxième
division, a

annoncé vendredi
qu'un joueur de

son effectif
professionnel

avait été testé
positif au
nouveau

coronavirus, le
premier cas

répertorié pour
un joueur actif en
championnat de

France.

"Un joueur du groupe
professionnel et un
du centre de forma-

tion touchés par le Coronavirus -
COVID19", a indiqué le club sur

son compte Twitter.
"Ces deux joueurs ont été

immédiatement placés en confi-
nement à leur domicile.
L'ensemble du club reste par ail-
leurs sous surveillance du pôle
médical", a précisé l'Estac sur
son site.

L'annonce du pensionnaire de
Ligue 2 intervient quelques heu-

res après la suspension "jusqu'à
nouvel ordre" de la Ligue 1 et de
la deuxième division, décidée
dans la matinée par la Ligue de
football professionnel française.

Le Covid-19 a déjà contaminé
des joueurs dans d'autres cham-
pionnats. En Serie A, sept foot-
balleurs ont été testés positifs et
en Angleterre, l'entraîneur

d'Arsenal MikelArteta et l'inter-
national anglais de Chelsea
Callum Hudson-Odoi ont
contracté le virus.

Tous les grands championnats
européens ont décidé de suspen-
dre leur activité face à la propa-
gation du coronavirus.

DIVISION EXCELLENCE DE HAND (13E JOURNÉE) : 

La JSES corrige le GSP et prend la tête
du groupe B

La JSE Skikda a infligé au GS
Pétroliers (28-36) une véritable cor-
rection à l'occasion de la 13e journée

et avant dernière journée de la première
phase du championnat national de handball,
Division Excellence, disputée vendredi.

La JSES tient sa revanche, et de quelle
manière ! Battus à domicile par ce même
adversaire lors de la phase aller, les protégés
de Farouk Dehili ont lavé cet affront de la
meilleure manière qui soit. En effet, les
Skikdis ont survolé cette affiche, même si le
résultat final n'a aucune incidence sur le reste
des évènements, car les deux protagonistes
sont assurés d'avoir le point du bonus.

De l'aveu même du coach du GSP,
RedaZeguili, les Pétroliers ont été absents en
défense comme en attaque et mérite cette
défaite, la troisième à la maison après celles
concédées face au MB Tadjenanet et l'OM
Annaba.

Au classement, la JSES prend les com-
mandes du groupe B (19 pts) et relègue le
GSP à la seconde position même s'ils ont le
même nombre de points.   

LE CRBM JOUERA LES PLAY-OFF,
L'OMA HYPOTHÈQUE SES

CHANCES
De son côté, le CRB Mila s'est assuré de

disputer les play-off après avoir dominé le
MB Tadjenanet (29-20), son concurrent

direct (4e - 16 pts). Ce succès ô combien
important du CRBM (3e - 17 pts) lui assure
de finir parmi les quatre premier.

Pour sa part, l'OM Annaba marque le pas
une nouvelle fois et hypothèque ses chances
de joueur les play-off (5e - 15 pts). Le nou-
veau promu a essuyé sa 3e défaite de suite en
championnat battu par le CRB Baraki (25-
26).

STATU QUO DANS LE GROUPE A
Contrairement à la poule B, le groupe A

n'a pas connu de changement dans le haut du
classement. En effet, le MM Batna et le CR
Bordj Bou Arréridj se partagent la première
place notamment après leurs victoires enre-
gistrées, à domicile, respectivement face au
C. ChelghoumLaïd (30-22) et la JS Saoura
(29-24).

Ces deux co-leaders (22 pts) sont suivis
de l'ES AïnTouta (3e - 18 pts) difficile vain-
queur de l'IC Ourgla (22-23). Pour sa part, le
MC Saïda, tombeur de l'ES Arzew (33-29), a
profité de la défaite du CCL et de la JSS pour
se joindre à la course aux play-off.

Assurément, le dernier billet qualificatif
pour la course au titre se jouera entre ces
trois équipes. Dans cette lutte, la JSS (4e - 13
pts) sera en ballotage favorable, toutefois,
aucun faux pas n'est permis sous peine de
jouer les play-down.

Groupe A :
CR Bordj Bou Arréridj - JS Saoura 29 - 24
IC Ouargla - ES AïnTouta 22 - 23
MM Batna - C. ChelghoumLaïd 30 - 22
MC Saïda - ES Arzew 33 - 29

Classement : Pts     J
1. MM Batna 22 13
2. CR Bordj Bou Arréridj 22 13
3. ES AïnTouta 18 13
4. JS Saoura 13 13
5. C.ChelghoumLaïd 12 13
6. MC Saïda 12 13
7. ES Arzew 04 13
8. IC Ouargla 01 13

Groupe B :
GS Pétroliers - JSE Skikda 28 - 36
OM Annaba - CRB Baraki 25 - 26
MC OuedTlélat - O. El Oued 27 - 26
CRB Mila - MB Tadjenanet 29 - 20

Classement : Pts     J
1. GS Pétroliers 19 13
2. JSE Skikda 19 13
3. MB Tadjenanet 17 13
4. OM Annaba 16 13
5. CRB Mila  15 13
6. CRB Baraki 11 13
7. MC OuedTlélat 05 13
8. O. El Oued 02 13

COUPE D'ALGÉRIE 2020 TOUR DES ZIBAN DE CYCLISME : 

Lagab et le GSP dominent les débats
Le coureur El

KhassibSassane, socié-
taire du Groupement

Sportif des Pétroliers, a remporté
la deuxième étape du Tour des
Zibans, disputée vendredi matin
à Biskra alors que son coéquipier
Azzedine Lagab est maillot

jaune. L'épreuve s'est déroulée
sur un circuit 8 kilomètres, par-
couru 13 fois par les cyclistes,
pour une distance totale de 105
kilomètres. Sassane a bouclé
cette distance en 2h 31'39", avec
une vitesse moyenne de 44,84
km/heure, devançant ainsi deux

autres sociétaires du GSP, en
l'occurrence SeddikBenganif et
Mohamed Nadjib Assam, ayant
pris respectivement la deuxième
et la troisième place. Ce Tour des
Zibans, considéré comme la troi-
sième manche de la Coupe
d'Algérie 2020, est actuellement

dominé par Azzedine Lagab
(maillot jaune), au moment où le
vainqueur de cette deuxième
étape, El KhassibSassane
endosse le maillot vert.
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RENCONTRE :  

Le ministre du Travail reçoit des
délégations du FCE et du SNAPO
Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Ahmed Chawki
Fouad Acheuk Youcef a
reçu, hier, des délégations
du Forum des chefs
d'entreprise (FCE) et du
Syndicat national algérien
des pharmaciens
d'officines (SNAPO), dans
le cadre des démarches
"tendant à faire du
dialogue et de la
concertation avec les
organisations syndicales
un outil de cohésion
sociale et de
développement", précise
un communiqué du
ministère.

C es rencontres de concertation avec
les différents partenaires sociaux
constituent un "espace idoine pour

le dialogue, en ce sens qu'il permet de soule-
ver les différentes préoccupations et recher-
cher les solutions aux problèmes posés", a
affirmé le ministre. Dans ce cadre, le minis-

tère a rappelé l'ensemble des partenaires
sociaux que ses services "demeurent à la dis-
position des organisations syndicales et tous
les partenaires sociaux dans toutes les étapes
d'exécution des relations de travail", a conclu
le communiqué.

Ahmed M.

ANP

Le chef
d'état-major
de l'ANP par

intérim, en
visite à
l'Ecole

nationale
préparatoire
aux études

d'ingéniorat
à Rouiba 

L e g é n é r a l - m a j o r
Chanegriha Saïd,

Chef d'état-major de
l'Armée nationale popu-
laire par intérim, effec-
tuera, aujourd'hui, une
visite de travail à l'Ecole
nationale préparatoire
aux études d'ingéniorat/
1ère Région Militaire.
Lors de cette visite,
Monsieur le général-
major présidera la réu-
nion annuelle des cadres
et des responsables des
structures de formation
de l'Armée nationale
populaire, et tiendra une
rencontre d'orientation
avec les élèves des Éco-
les militaires.

R. N.

CORONAVIRUS-ALGÉRIE :

Un troisième décès et 10 nouveaux cas confirmés
L' Algérie a enregistré

son troisième cas de
décès par coronavirus

(covid-19), une femme âgée de
51 ans dans la wilaya de Blida, a
annoncé, hier, le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Le minis-
tère fait état également de 10
nouveaux cas portant à 37 le
nombre de cas confirmés. 
Les 10 nouveaux cas ont été
enregistrés dans les wilayas de
Blida (7), Tizi Ouzou (2) et un
(1) Alger, précise le ministère,
annonçant en outre que 12
patients guéris qui étaient en iso-
lement ont quitté l'hôpital. Le

ministère de la Santé affirme que
"l'enquête épidémiologique se
poursuit pour retrouver et identi-
fier toutes les personnes
contacts", ajoutant que ''le dispo-
sitif de veille et d'alerte mis en
place par le ministère de la Santé
demeure en vigueur et la mobili-
sation des équipes de santé reste
à son plus haut niveau". 
Afin de réduire le risque d'im-
portation et d'extension de cette
pandémie, le ministère rappelle
aux citoyens algériens devant se
rendre dans les pays où l'épidé-
mie est active, de "différer leur
voyage, et aux ressortissants
algériens établis dans les pays où

l'épidémie est active d'ajourner
également leur visite familiale

sauf en cas de nécessité abso-
lue". Mehdi O.

A près avoir tiré la sonnette
d'alarme sur les risques liés à
l'aggravation de la crise qui

frappe l'ensemble de l'économie natio-
nale depuis des mois, le Cercle d'Action
et de Réflexion autour de l'Entreprise
(CARE) et le Centre des Jeunes
Dirigeants Algériens (CJD) reviennent
avec une série de propositions de mesures
de sauvegarde des PME. Ces proposi-
tions sont rassemblées dans le " Plaidoyer
pour la sauvegarde de l'entreprise
Algérienne ".
Une détérioration sans précédent de la
situation économique a déjà conduit à
une baisse de l'activité de 30% à 50%
dans certaines filières. La faiblesse des
recouvrements qui en a découlée a mis la
trésorerie des entreprises dans un état
catastrophique. En 2019, CARE et le
CJD estiment les pertes potentielles
d'emplois entre 714 000 et 1490 000,
essentiellement dans le secteur privé.
L'absence de statistiques économiques
officielles récentes accentue le sentiment
d'insécurité des opérateurs et entretient
les incertitudes. Soutenu dans leur
démarche par une dizaine d'associations

et d'organisations patronales, CARE et le
CJD ont élaboré un plaidoyer pour exhor-
ter les pouvoirs publics à agir en urgence
et sans attendre contre les effets dévasta-
teurs de la crise sur les entreprises, sur
l'emploi et sur le tissu économique. 
Appelé à être enrichi par l'apport des dif-
férents acteurs économiques, le plaidoyer
suggère d'abord la mise en place de
mesures urgentes :
*Mise en place d'un moratoire fiscal et
parafiscal pour les entreprises en diffi-
culté ;
*Révision de la LF 2020 en introduisant
divers aménagements en faveur de l'en-
treprise ;
*Abrogation de l'article 23 de l'instruc-
tion no 74-94 du 29/11/1994 de la
Banque d'Algérie, limitant les lignes de
découverts bancaires à 15 jours de chiffre
d'affaires du bénéficiaire ;
*Rééchelonnement des crédits par les
banques (avec obligation de paiement des
intérêts) ;
*Obligation pour l'Etat et les Grandes
Entreprises de régler les factures des
PME dans un délai n'excédant pas 60
jours, voire 30 jours dans certains cas.

Dans un second temps, le plaidoyer pro-
pose des actions à moyen terme :
*Mise en place effective de l'activité
d'Affacturage/Factoring afin de permettre
aux entreprises de se financer en cédant,
sans recours, leurs créances à des ban-
ques ou à des organismes spécialisés ;
*Création d'un " Régime de sauvegarde
des entreprises en difficulté ", statut spé-
cial à réserver aux entreprises traversant
des difficultés temporaires ;
*Révision du dispositif CNAC par la
mise en place d'un dispositif encadré de
"Chômage technique" accompagné d'un
dispositif de formations qualifiantes ;
*Création d'un statut d'Auto-
Entrepreneur ou de Micro-Entreprise afin
d'introduire une plus grande souplesse
dans le marché de l'emploi et d'encoura-
ger la création de très petites entreprises
formelles. 
Au travers du Plaidoyer, les signataires
proposent d'instituer une démarche inclu-
sive afin de mobiliser toutes les parties
prenantes autour de l'objectif de
Sauvegarde de l'Entreprise Algérienne.
La mise en place des recommandations
proposées constitue un premier pas vers

la préservation des entreprises potentiel-
lement viables, créatrices de richesses et
d'emplois, et tellement vitales pour la
relance et la diversification de l'économie
algérienne.

À PROPOS DE L'INITIATIVE DE "
SAUVEGARDE DE L'ENTREPRISE

ALGÉRIENNE " : 
" Sauvegarde de l'Entreprise Algérienne "
est un intiative créée par une alliance
d'associations professionnelles et patro-
nales algériennes représentant le tissu des
PME/TPE à travers le territoire national,
dans le but de plaider pour la sauvegarde
de l'entreprise algérienne, moteur de
l'économie. 
Les entrepreneurs et les investisseurs
n'ont cessé de multiplier les alertes et les
mises en garde devant la dégradation du
climat des affaires, mis à mal par une ges-
tion bureaucratique et irrationnelle de
l'économie. Ces coups de boutoirs répétés
placent aujourd'hui l'entreprise dans une
situation gravissime, à telle enseigne qu'il
s'agit pour elles désormais d'une question
de survie.

F.L.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ : 

Un plaidoyer pour la survie de la PME



Prés de 11 millions, sur une population globale de plus de 40 millions
d'Algériens, représentaient la catégorie des 60 ans et plus en 2019, 

a révélé, mercredi à Alger, le représentant de l'Office national des Statistiques (ONS), Hamid
Zidouni, prévoyant un nombre global de la population de l'ordre de 57,6 millions en 2040.

LE CHIFFRE DU JOUR

11 000 000

L es nostalgiques des catastrophes
politiques ne devraient-ils pas
pour le bien de la Nation, prendre

parti et se ressaisir au moins, dans leurs
faux parcours pour reconnaître qu'ils sont
dans l'erreur et à contre-courant des aspi-
rations populaires.  Alors que les ravages
causés par la décennie noire, les divi-
sions, la fitna ne sont pas encore pansées
ni oubliées, c'est le citoyen qui découvre
de lui-même dans ce grand marécage
politique et social des nains " de la politi-
que qui tentent d'enflammer le pays et la
société tout en procurant à une multitude
de marchands de rêves d'appréciables
gains. " Joindre l'utile à l'agréable ", un
refrain bien connu, utile mais à qui ? A
des parties extérieures ayant leurs taupes
à l'intérieur du pays allant de l'opposant
fictif à l'islamisme-salafistes, aux cercles
obscurs en passant par les faux démocra-
tes qui exploitent et utilisent le Hirak à

des fins inavouées visant la dislocation
de la société algérienne. Des " trusts " de

la propagande et l'intox contre les fac-
teurs de la stabilité, le redressement du
pays, le redémarrage de l'économie natio-
nale, la préservation de la paix, de la
sécurité, la revalorisation de la démocra-
tie que d'aucuns osent malmener et à
transformer en " méfaits "  en se parant de
la démocratie et de la liberté d'expression
A ce propos, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, M Kamel
Beldjoud, a affirmé lors de sa récente
visite à la wilaya de Biskra que des par-
ties extérieures soutiennent des éléments
connus qui �uvrent à la destruction du
pays. 
"Ces parties étrangères soutiennent des
éléments connus aux intentions claires et
�uvrent par leur biais à détruire le pays,
le faire retourner aux années précédentes
et le plonger dans des problèmes " Le

ministre a également ajouté qu' " il existe
encore des éléments qui veulent détruire
ce à quoi est parvenu le Hirak populaire
et sortent les mardi et vendredi avec les
manifestants �uvrant pour l'escalade ",
tout en soulignant que l'Algérie est entrée
dans l'ère de la nouvelle République dans
laquelle le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune s'est
engagé à concrétiser toutes les revendica-
tions du Hirak.
Il se trouvera toujours  une très grande et
massive majorité d'Algériennes et
d'Algériens pour affirmer que loin d'en-
gendrer des " méfaits " le programme
politique du Président Abdelmadjid
Tebboune particulièrement dans son volet
relatif à l'instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspirations du
peuple, un nouveau modèle  économique
basé sur la diversification de la croissance
et de l'économie de la connaissance est la
voie royale pour que le pays reprenne son

souffle et se détache définitivement des
mauvaises pratiques du passé. Ce qui a
été concrétisé par le chef de l'Etat depuis
décembre dernier est déjà un acquis, une
pierre angulaire pour la construction de
l'Etat de droit dans un vaste espace qui
démontre son potentiel politique, écono-
mique, social et culturel élevé et assez
consistant, réconfortant pour l'avenir de
la Nation  et des générations futures. 
Aussi, les nostalgiques des catastrophes
politiques, ceux qui ont vendu leurs âmes
à certains services secrets étrangers, ne
devraient-ils pas pour le bien de la Nation
prendre parti et se ressaisir au moins une
fois dans leur faux parcours pour recon-
naître qu'ils sont dans l'erreur et à contre-
courant des aspirations légitimes du peu-
ple, de la jeunesse ? 
D'être logiques avec eux-mêmes, de libé-
rer leur conscience envers l'écrasante
majorité des citoyens.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Attention aux séquelles de la décennie noire
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DONALD TRUMP : 

L'Empire contre-attaque !
Le 2 septembre 2018
un service funèbre
fut organisé à la
cathédrale de
Washington à
l'occasion des
funérailles du
sénateur John
McCain, une des
grandes figures de
la politique
américaine. Les
2500 invités
comprenaient  trois
anciens présidents
des Etats Unis, le P-
DG d'Amazon, Jeff
Bezos,  ainsi que tout
le Gotha de
l'Establishment
politique et financier
des Etats-Unis. 

L e seul qui manquait
parmi cette assemblée de
notables était Donal

Trump. Non seulement il n'ai-
mait pas John McCane et ne le
cachait pas mais l'Establishment
de Washington, ce n'était pas sa
chose. Il choisit donc de ne pas
se déranger.

L'ESTABLISHMENT
Ce qui passe pour
L'Establishment aux Etats-Unis
est un aggloméré comprenant les
deux partis politiques, les fonda-
tions, les instituts de recherche,
les grandes ONG, les cadres
supérieurs de l'armée et les
grands dirigeants de la finance et
de l'industrie. A l'intérieur de ce
magma il n'y a guère de différen-
ces idéologiques de substance
mais tout au plus des fluctuations
politiques d'une ampleur limitée.
Et quant à ceux  qui opèrent au
sein  de cette tourbière ils sont
généralement issus des mêmes

classes sociales et des  mêmes
universités et leur masse leur
permet d'amortir les variations
politiques au sommet de l'Etat.
Ainsi lorsque un parti politique
perd la présidence ses dirigeants
trouvent refuge dans les diverses
fondations, instituts de recher-
che, universités  ou ONG, quitte
à revenir au pouvoir lorsque le
vent aura tourné. Le résultat,
c'est une continuité dans l'alter-
nance ; ainsi, entre l'invasion de
l'Iraq par G.W.Bush et la tenta-
tive de Obama d'orchestrer la
chute de Assad par personne
interposée, la différence n'est
que de pure forme.

LE BIEN ET LE MAL
Le ciment qui assure la cohésion
de l'Establishment américain est
un vision Manichéenne du
monde qui se résume en un com-
bat entre le bien absolu et le mal
total. Dans cette perspective,
l'Amérique représente la force
du bien et son combat y trouve sa
justification. 
Il en résulte que la politique
étrangère Américaine devient un
exercice quasiment religieux et
ses intérêts matériels ou géopoli-
tiques sont occultés sous un ver-
biage qui relève plus de la théo-
logie que de la politique. Ainsi,
le refus de Washington, pendant
20 ans  de reconnaître la
République Populaire de Chine
relève de facteurs qui n'on rien à
voir avec la raison. De même, "
regime change "  tel qu'il a été

préconisé pour la Syrie, l'Iraq ou
la Libye implique toujours que
son corollaire sera la " démocra-
tie ".

IGNORER LA RÉALITÉ
Dans ce contexte, l'immense
réservoir de savoir et de connais-
sances dont dispose
l'Establishment est quasiment
inutile. Entre la CIA, la NSA et
les divers services de renseigne-
ments du Département d'Etat et
des militaires, le fait que la
guerre du Vietnam n'était pas
gagnable était un mystère seule-
ment pour ceux qui ne voulaient
pas le savoir. De même le fait
que Saddam Hussein ne dispo-
sait pas d'armes de destruction
massive était documenté. Mais
c'était des vérités qui ne corres-
pondaient pas à la vision du
monde de l'Establishment  et
elles furent délibérément igno-
rées. Et la masse de renseigne-
ments dont l'Establishment dis-
posait se révéla inutile dans la
mesure ou une vision idéologi-
que du monde primait sur la rai-
son.

DES FONDS SANS LIMITES
Ce qui permet à l'Establishment
de persévérer, c'est sa base éco-
nomique. Disposant de la base
industrielle la plus performante
au monde, l'Establishment dis-
pose d'un revenu imposable qua-
siment illimité. Il peut donc se
permettre de se lancer dans des
aventures étrangères sans devoir

considérer les coûts. Du Vietnam
à l'Afghanistan à l'Iraq, ce sont
ainsi des milliards de dollars qui
ont été dépensés sans que cela
porte à conséquence.

EVITER DES CHOIX
IMPRÉVISIBLES

L'assise de l'Establishment, c'est
sa légitimité qui puise sa source
dans un processus électoral bien
rodé. Les pères fondateurs des
Etats Unis étaient des nantis à
l'esprit éclairé, de descendance
anglaise et s'ils étaient acquis à
un processus électoral ils se
méfiaient des masses populaires
dont les choix pouvaient être
imprévisibles. Pour se prévenir
contre de tels possibles déborde-
ments ils décrétèrent que l'élec-
tion du Président américain
serait fait par un collège électo-
ral. Ainsi le peuple élirait le col-
lège électoral lequel élirait le
Président, étant entendu que, du
moins en principe il serait libre
de son choix.

DEUX AMÉRIQUES
Ce qui est qualifié de Etats-Unis
d'Amérique est en substance
deux pays. Le gouvernement, les
grandes universités, les fonda-
tions, les instituts de recherche,
les banques et les grands centres
urbains se trouvent essentielle-
ment dans une zone de cent  kilo-
mètres de large qui s'étend des
deux côtes, est et ouest vers l'in-
térieur des terres. Au-delà de ces
100 kilomètres commence une
autre Amérique ;  ignorée et
méconnue, c'est l'Amérique pro-
fonde pour ne pas dire
l'Amérique perdue.
L'Américain profond, si on peut
le qualifier ainsi, sans être incon-
ditionnellement isolationniste ne
regarde pas vers l'étranger.
Travailleur, il croit en Dieu et s'il
n'est pas ouvertement raciste
préfère la compagnie de blancs a
ceux d'une autre ethnie. De
même il a peu d'empathie pour la
lutte des femmes pour l'égalité
mais en revanche tient dur
comme fer  a son droit de possé-
der une arme. Il a fait au mieux

quelques années d'école secon-
daire, ne lit pas les journaux,
regarde sa télévision locale et a
été souverainement ignoré par
l'Establishment. Sauf en cas de
besoin évidemment. Durant la
guerre du Vietnam, c'est
l'Amérique profonde qui  a
répondu à l'appel sous les dra-
peaux  et est allé se faire massa-
crer pour une cause que
l'Establishment savait perdue et
cela  alors que les étudiants de
Yale et  de Harvard obtenaient
des exemptions pour  raison
d'études. Aujourd'hui, elle fait
partie des laissés-pour-compte
de la globalisation qui ont vu
leurs emplois fondre comme
neige au soleil alose que les usi-
nes qui les employaient relocali-
saient leur production en Chine.
En 2008 ils restèrent muets alors
qu'un noir était élut Président.
Huit ans plus tard c'était le tour
d'une femme de postuler pour
l'élection suprême. Pour
l'Amérique profonde le point de
rupture avait été atteint. Et cela
d'autant plus qu'un candidat à la
présidence leur promettait de
refaire une Amérique, leur
Amérique, " grande ". L'heure de
Donald Trump avait sonné.

VENU DE NULLE PART
Politiquement Trump venait de
nulle part. En fait c'était un pro-
moteur immobilier à la réputa-
tion pas totalement transparente.
Contrairement à pratiquement
tous ses prédécesseurs qui
avaient été sénateurs, gouver-
neurs d'un Etat ou même vice-
président il n'avait aucune expé-
rience de la gestion du pouvoir.
N'ayant jamais gravi les éche-
lons du pouvoir politique il
n'était pas entouré d'une équipe
de collaborateurs qui lui étaient
dévoués et dont la carrière politi-
que dépendait de la sienne. Sur
le papier, Trump était un
Républicain. En fait, c'était un
anarchiste qui avait réussit   à
s'approprier le parti Républicain.
Une fois élu, il se retrouva seul
au pouvoir.

Agences
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TRANSPORTS :

L'Empire
contre-attaque !

(P24)

Retour des Algériens à l'étranger par voies
maritime et aérienne jusqu'au 1er avril

! DONALD TRUMP : 

Le ministre du Travail
reçoit des délégations du

FCE et du SNAPO (P4)

Le chef d'état-major de l'ANP par intérim, en visite à l'Ecole
nationale préparatoire aux études d'ingéniorat à Rouiba  (P4)

Dans l'espoir de limiter
les contaminations,
l'Algérie a pris une série
de mesures à effet
immédiat dont celle de
limiter voire suspendre les
déplacements de et vers
l'étranger avec l'Italie, le
Maroc, l'Espagne  et la
réduction des vols de et
vers la France. Mais il se
trouve qu'en dépit de cette
bonne décision préventive
contre le coronavirus, il y
a lieu de faire remarquer
que beaucoup d'Algériens
se trouvent ainsi bloqués
dans les différents
aéroports des pays avec
lesquels Air Algérie  a
décidé de suspendre les
vols.

(Lire en Page 3)
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Un plaidoyer
pour la survie

de la PME
(P4)

! ENTREPRISES 
EN DIFFICULTÉ : 

L'élection
présidentielle a été

salvatrice pour
l'Algérie (P5)

! COVID-19: 
Appel à "plus de vigilance" et au strict respect des mesures préventives

! CORONAVIRUS-ALGÉRIE : 
Un troisième décès et 10 nouveaux cas confirmés

(P3)

(P4)

! ANIE :

! ANP


