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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 

Le vaccin allemand
ne deviendra 
pas américain

(P24)

Le ministère du Commerce peut intervenir
pour plafonner les prix en cas de nécessité

! CORONAVIRUS : 

Report du 1er Salon 
Import-Export Inter-

Africains "IMPEX2020 "
(P4)

Chanegriha préside la cérémonie d'installation
officielle du Commandant des forces terrestres

(P4)

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a affirmé que " ses services
pouvaient intervenir pour plafonner
les prix et  déterminer les marges
bénéficiaires en cas de nécessité
absolue", a indiqué un communiqué
du ministère.  Lors de l'audience
qu'il a accordée au président de
l'Union générale des commerçants et
des artisans algériens (UGCAA),
Hazab Benchohra et au président de
l'Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA) 
El Hadj Tahar Boulenouar, le
ministre a précisé qu'"en dépit de la
liberté des prix, les services du
ministère du Commerce peuvent
intervenir dans des cas exceptionnels
et ce, en application de l'article 5 de
la loi 03-03 du 19 juillet 2003
relative à la concurrence, qui donne
aux autorités publiques le droit
d'intervenir pour plafonner les prix
et déterminer les marges de bénéficie
en cas de nécessité absolue", précise
la même source.  (Lire en Page 3)
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L'hypermarché UNO et les
pharmacies de l'établissement

restent ouverts (P4)

! EN DÉPIT DE LA FERMETURE DES CENTRES
COMMERCIAUX À ALGER ET ORAN :

Et si la CIA avait tout
prédit depuis 2009 ?

(P24)

! Le Président Tebboune préside une séance de travail consacrée à l'examen des mesures prises
! Suspension de la prière du vendredi et fermeture des mosquées

! Un cinquième décès à Blida
! Où en est-on en matière de recherches d'un traitement antiviral du coronavirus ?

(P3)

(P5)

(P3)

(P3)

! CORONAVIRUS : 

!! MDN

LES SERVICES de la Sûreté d'Alger ont procédé, durant le mois de
février dernier, à l'arrestation de plus de 4.400 individus impliqués dans

diverses affaires criminelles et la saisie plus de 8 kg de drogue (cannabis), a indiqué dimanche
un communiqué de la cellule de communication du même corps de sécurité.

LE CHIFFRE DU JOUR

4 400

D ésormais, la gouvernance locale se
mesure par la capacité des acteurs
locaux à se doter de modèle de repré-

sentations, d'institutions, de processus, de
corps sociaux, qui sont certes impératifs mais
connectés avec les citoyens dans un mouve-
ment de démocratie participative et représen-
tative. Ce à quoi, la réunion gouvernement-
walis a mis l'accent sur une gouvernance
locale dans le cadre d'un processus de prise de
décisions et de mesures à prendre et des
moyens à mobiliser pour la promotion du
développement local, l'amélioration des
conditions de vie des populations. Dans ce
cadre, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, M. Kamel Beldjoud, a souligné
lundi devant les participant à la rencontre gou-
vernement-walis, que tous les responsables, à
tous les niveaux, sont désormais appelés à
l'action de proximité, à se rapprocher des
citoyens et à une prise en charge optimale de
leurs préoccupations, loin des " fausses pro-
messes ".
" les précieuses instructions données diman-
che par le président de la République,

Monsieur Abdelmadjid Tebboune et celles du
Premier ministre adressées aujourd'hui aux
participants, et qui vont tous dans l'intérêt du
pays et du citoyen, inciteront assurément tout
responsable, à tous les niveaux, à revoir les
mécanismes d'accomplissement de ses mis-
sions et le mode de gestion des affaires publi-
ques, a affirmé M. Beldjoud, ajoutant " Le res-
ponsable est obligé aujourd'hui de s'inscrire
dans l'action de proximité, de se rapprocher du
citoyen, de lui ouvrir les portes, de prendre en
charge ses préoccupations et d'éviter les faus-
ses promesses pour une réponse  immédiate
aux nombreuses exigences qui souvent ne
nécessitent pas de mesures importantes ou
complexes ".
Dans cette voie, il est clair que plus on impli-
que les citoyens au pouvoir local, plus la
confiance est suscitée et pour s'articuler autour
de la transparence-redevabilité, participation
effective à la gestion des affaires locales, effi-
cacité et efficience, inclusion, équité, droit et
devoirs. Si la démocratie participative est l'un
des piliers majeurs pour le rétablissement de

la confiance entre les gouvernants et les gou-
vernés, il doit donc y avoir un mécanisme de
consultation permanent partagé avec la société
civile, les citoyens, les acteurs économiques
afin que tout le monde aux côtés des responsa-
bles locaux soit aux commandes en vue d'as-
surer que les citoyens soient impliqués dans
les décisions qui affectent leur présent et leur
futur. Il s'agit du fait de combler les écarts
entre les citoyens et le staff des responsables
locaux, en consolidant la confiance des
citoyens envers ces derniers, à travers un dia-
logue menant à la compréhension  et à l'amé-
lioration de la gouvernance locale où le
citoyen ose poser des questions et à participer
de façon volontaire dans la gestion des affai-
res publiques de sa collectivité. Dans cet
esprit, les citoyens, la société civile peuvent se
permettre d'asseoir une démocratie participa-
tive pertinente qu'ils peuvent argumenter et
défendre. 
A ce titre, le travail de proximité et d'écoute de
chaque responsable donne plus de mordant à
l'échange de dialogue de manière convain-

cante et dans un volontarisme considérant
avant tout l'intérêt général.
Au regard des instructions adressées par le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, c'est le moment d'un
nouveau défi, d'identifier qu'il est temps de
valoriser les potentialités que recèle le pays
permettant une vie décente à tous les citoyens
avec comme préalable que les collectivités
territoriales soient plus efficaces  en terme de
délivrance de service public, d'impacts socio-
économiques. Walis, élus locaux ont été inter-
pellés par le chef de l'Etat pour travailler à l'al-
location et l'utilisation des ressources au
niveau local, et prétendre en tant que respon-
sable à l'atteinte de la satisfaction des aspira-
tions des populations, aux objectifs communs
dans une stratégie qui facilite le développe-
ment d'activités pertinentes au niveau local,
notamment au niveau de la sphère sociale et
économique où l'intérêt collectif prendra le
dessus sur tout autre intérêt ne servant la col-
lectivité locale.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Pour des Collectivités territoriales plus efficaces en terme
de délivrance de service public, d'impacts socio-économiques 
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Et si la CIA avait tout prédit depuis 2009 ?
C'est un petit livre
à la couverture
Rouge qui est
réapparu sur les
réseaux sociaux
ces dernières
heures. C'est aux
éditions Robert
Laffont en
2009,qu'est
apparu " Le
Nouveau Rapport
de la CIA :
comment sera le
monde en 2025 ? ".

L a quatrième édition d'un rap-
port de l'agence de rensei-
gnement américain tentait

comme à l'accoutumée de prédire
l'avenir du monde et ce pour pour
quinze à vingt ans. La prospective
d'une pandémie mondiale  s'avère

étonnamment juste. C'est dans un
encart intitulé " le déclenchement
possible d'une pandémie mondiale "
que les experts de la CIA avaient
décrit un scénario très proche du
Covid-19.
Ils avaient prévu  " l'apparition d'une
nouvelle maladie respiratoire
humaine, virulente extrêmement

contagieuse pour laquelle il n'existe
pas de traitement adéquat, pourrait
déclencher une pandémie mondiale.
" Chose étonnante! le rapport avait
même prévu les zones et les circons-
tances de l'émergence de nouveau
virus: " " Si une maladie pandémi-
que se déclare. Ce sera sans doute
dans une zone à forte densité de

population, de grande proximité
entre humains et animaux. Comme il
en existe en Chine et dans le Sud-Est
asiatique où les populations vivent
au contact du bétail. " " Les prati-
ques d'élevage à l'�uvre dans ces
zones sont des vecteurs de contagion
virale au sein des populations ani-
males et de transmission à l'homme
", soulignent les auteurs en rappelant
l'exemple de la grippe H5N1.
Covid-19: l'épidémie aurait-elle pu
être évitée?
Aussi, ils avaient rajouté alors qu'il y
aurait une identification tardive de la
maladie en cas de manque de
moyens adéquats pour la détection
de la maladie.
Les analystes redoutaient alors le
risque de pandémie

"IL FAUDRAIT DES
SEMAINES POUR QUE LES

LABORATOIRES
FOURNISSENT DES

RÉSULTATS DÉFINITIFS
CONFIRMANT L'EXISTENCE
D'UNE MALADIE RISQUANT
DE MUTER EN PANDÉMIE"

Rappelons que la prédiction s'est
avérée réaliste puisque les premiers
cas de Covid-19 ont été recensés le
31 décembre à Wuhan en Chine. Il a
alors fallu un mois plus tard pour

que l'OMS ne déclare l'état d'ur-
gence sanitaire.
Les auteurs avaient alors ajouté que
la présence de malades asymptoma-
tiques serait un facteur aggravant :

" EN DÉPIT DE
RESTRICTIONS LIMITANT

LES DÉPLACEMENTS
INTERNATIONAUX, DES

VOYAGEURS PRÉSENTANT
PEU OU PAS DE SYMPTÔMES
POURRAIENT TRANSPORTER

LE VIRUS SUR LES AUTRES
CONTINENTS "

D'après la CIA, un choc économique
global secouera la planète avec une "
dégradation des infrastructures vita-
les et des pertes économiques à
l'échelle mondiale ". 
Enfin, la CIA avait alors tenté de ras-
surer en rappelant que les centres de
recherches américains travaillaient à
la mise en place d'un vaccin qui
réduirait le risque d'une telle pandé-
mie. En 2014, le Conseil de sécurité
national (NSC) de la Maison-
Blanche avait alors formé une unité
de lutte contre les pandémies avec
des experts mondialement reconnus.
Toutefois cette dernière avait été
supprimée en mai 2018 par l'admi-
nistration Trump.

L'économiste maghrébin 

U ne société allemande qui
essaye de développer un
vaccin contre le Covid-19 a

rejeté une proposition de la Maison-
Blanche d'aller s'établir aux États-
Unis.
La course au vaccin anti-Covid-19 a
commencé et, pour certains, tous les
coups sont permis. Le journal Die
Welt a révélé dimanche que l'admi-
nistration de Donald Trump aurait
proposé une somme importante - on
parle de 1 milliard de dollars - à la
société allemande de biotechnolo-
gies CureVac pour s'assurer l'exclu-
sivité d'un vaccin contre le coronavi-
rus qu'elle est en train de développer.
But de ce coup : la distribution
exclusive du produit aux États-Unis. 
L'entreprise, établie depuis l'an 2000
à Tübingen, dans le Bade-
Wurtemberg, a rejeté la proposition
et précisé qu'elle n'avait pas l'inten-
tion de quitter l'Allemagne. Le gou-
vernement allemand et la

Commission européenne ont volé à
son secours. " Il est exclu qu'une
société allemande développe un vac-
cin qui serait utilisé exclusivement
aux États-Unis ", a déclaré Dietmar
Hopp, un milliardaire allemand qui
possède 80 % des parts de la firme
non cotée. L'entreprise travaille
depuis le mois de janvier, en colla-
boration avec l'Institut fédéral alle-
mand de recherche sur les vaccina-
tions, pour mettre au point son pro-
duit.

INDIGNATION
À Bruxelles, la Commission euro-
péenne a offert lundi 80 millions
d'euros à CureVac pour l'aider à
accélérer ses recherches. " Je suis
fière que nous ayons dans l'Union
européenne des sociétés comme
CureVac ", a déclaré la présidente
Ursula von der Leyen. " Elles sont
chez elles ici, mais leurs vaccins
bénéficieront à tout le monde, en

Europe et au-delà. " Les révélations
de Die Welt ont soulevé l'indigna-
tion en Allemagne. Heiko Maas,
ministre des Affaires étrangères,
manifestement furieux, a rappelé
que " nous combattrons le virus
ensemble et non pas l'un contre l'au-
tre ". Au Bundestag, l'" America
First " de Donald Trump en ces
temps de pandémie a provoqué la
colère. Plusieurs députés ont
condamné le " cynisme ", "
l'égoïsme " et le " manque de solida-
rité " du président américain. " Le
capitalisme a ses limites ", protestent
les sociaux-démocrates, qui rappel-
lent que, dans une situation de crise
sanitaire, l'éthique passe avant l'éco-
nomie ou les intérêts nationaux.
Quand il arrivera sur le marché, ce
vaccin devra être mis à la disposition
de tous pour sauver le plus grand
nombre de vies possible. Les plus
optimistes espèrent que les labora-
toires auront trouvé un vaccin d'ici

au mois de juin ou juillet et qu'il
pourra à ce moment-là être testé sur
des humains.

EFFORTS
Au début du mois de mars, Daniel
Menichella, le directeur général de
CureVac depuis 2018, ancien étu-
diant à Havard et à l'université de
Caroline de Nord, a participé à une
réunion présidée par Donald Trump
à la Maison-Blanche. Une photo
montre Daniel Menichella en bout
de table. 
Le vice-président Mike Pence, les
membres de la cellule d'urgence de
la Maison-Blanche et les représen-
tants des industries pharmaceutiques
et biotechnologiques participaient
également à cette réunion au som-
met. Le 11 mars, CureVac annonçait
le départ de Daniel Menichella, rem-
placé par Ingmar Hoerr, biologiste
allemand cofondateur de CureVac.
Mais, le 16 mars, Ingmar Hoerr

annonçait à son tour qu'il se mettait
temporairement en congé maladie,
tout en précisant qu'il n'était pas vic-
time du Covid-19.
Sur son site Internet, CureVac rap-
pelle que tous les efforts de ses
scientifiques portent depuis le mois
de janvier sur le développement d'un
vaccin " puissant, efficace et sûr "
pour enrayer le virus " dans le but
d'atteindre, d'aider et de protéger les
personnes et les malades dans le
monde entier ". CureVac entend
mettre à profit ses plus de vingt ans
d'expertise en matière de vaccins. Le
porte-parole de CureVac rappelle
que la compagnie entretient des liens
étroits avec de nombreuses organisa-
tions et autorités à travers le monde,
mais s'abstient de commenter les
spéculations actuelles. À côté de
Dietmar Hopp, l'actionnaire minori-
taire de la société est la Fondation
américaine Bill-et-Melinda-Gates.

Le point international
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Un nouveau type de fraude en ligne repéré
par des experts informatiques face au

coronavirus

L a pandémie
de coronavi-
rus a entraîné

une augmentation de
la fraude sur Internet.
En se faisant passer
pour l'OMS, des
hackers volent des
informations person-
nelles et collectent de
faux dons pour lutter
contre le virus. Les
experts en cybersé-
curité recommandent
d'installer une pro-
tection sur leur appa-
reil et de supprimer
les messages sus-
pects.
Face à la pandémie
du nouveau corona-
virus des pirates
informatiques envoient à leurs victimes des messages signés de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) afin de voler des données personnelles et de collecter de faux dons pour lutter contre l'infec-
tion, a déclaré Konstantine Ignatyev, responsable du groupe des analystes de contenu Web de
Kaspersky Lab, à Sputnik France.  "Il y a vraiment beaucoup de spams et de mails sur le sujet du
coronavirus dans le monde, selon diverses estimations, leur nombre peut atteindre des milliers par
jour", a-t-il expliqué. Selon lui, des messages prétendument envoyés par l'OMS contiennent des
mesures de sécurité qui doivent être prises pour éviter l'infection. Dès que l'utilisateur clique sur le
lien dans le message, il est redirigé vers un site de phishing lui proposant de partager ses informa-
tions personnelles, qui tombent ainsi entre les mains des hackers.
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L'été pourra-t-il
arrêter la

propagation du
coronavirus? Un

virologue donne sa
réponse

U n chercheur russe a affirmé
que le coronavirus pourrait
prendre un caractère saison-

nier, indiquant ainsi que la maladie
circulera moins en été à cause de l'in-
fluence du soleil. Le nouveau coro-
navirus, détecté en décembre dernier
en Chine, circulera pendant l'été avec
moins d'efficacité, la maladie pou-
vant prendre un caractère saisonnier,
a déclaré le chef du laboratoire d'éco-
logie des micro-organismes de
l'École de biomédecine de
l'Université fédérale d'Extrême-
Orient Mikhaïl Chtchelkanov. "En
été, le virus circulera avec beaucoup
moins d'efficacité qu'en hiver... Nous
pouvons supposer que si le virus
s'installe dans la population humaine,
comme cela s'est produit avec la
grippe pandémique, il aura la même
saisonnalité, liée à la période hiver-
nale", a indiqué le scientifique lors
d'une réunion du conseil scientifique. 

D es scientifiques testent un nouveau traitement contre le coro-
navirus, à base de chloroquine, un médicament normalement
utilisé pour soigner le paludisme. Les résultats sont encoura-

geants d'après les spécialistes, mais des effets secondaires pourraient
exister. À l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, des
tests ont été menés pour traiter les patients atteints deCovid-19 au
Plaquenil, un médicament à base de chloroquine (ou hydroxychloro-
quine), employé d'ordinaire contre le paludisme. Les tests ont mis en
concurrence deux groupes de patients, les premiers recevant le traite-
ment, les seconds formant le groupe témoin. D'après le professeur
Didier Raoult, qui a initié le projet, les résultats publiés lundi 16 mars
sont encourageants.  "On a pu constater que 90% des patients qui
n'avaient pas reçu de Plaquenil étaient toujours porteurs au bout de six
jours, alors que quand vous mettez du Plaquenil, au bout de six jours,
il n'y a plus que 25% de porteurs", explique-t-il dans une vidéo de 18
minutes enregistrée face à ses étudiants. L'usage de chloroquine contre
le coronavirus, pourtant décrié il y a quelques semaines, semble inté-
resser à nouveau les scientifiques. Ainsi, à l'hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, l'épidémiologue Alexandre Bleibtreu, qui avait d'abord
critiqué le traitement, est revenu sur son jugement. "J'ai eu vent de
résultats qui m'ont fait changer d'avis. On s'est calqué sur le protocole
marseillais, il y a sûrement d'autres équipes qui l'utilisent. Ce n'est pas
le traitement qui paraît le plus évident, il marchait in vitro mais on
n'avait pas de données in vivo. L'objectif, ce n'est pas d'avoir raison
mais que nos patients aillent mieux", déclare-t-il à CheckNews. Le
traitement est ainsi utilisé à la Pitié-Salpêtrière depuis vendredi 13
mars, sur une cinquantaine de patients, précise Alexandre Bleibtreu.

Les conseils de l'astronaute
Thomas Pesquet pour affronter

le confinement

S ur son compte Twitter, l'astronaute français Thomas
Pesquet a partagé avec les Français son expérience de vie
en isolement.

Le pilote de vaisseau spatial Thomas Pesquet, qui a vécu plus de
six mois dans la Station spatiale internationale (ISS), peut être
considéré comme un vrai spécialiste dans le domaine de l'isole-
ment. Dans une vidéo qu'il a postée le 16 mars sur son compte
Twitter, l'astronaute avoue: " C'est pas quelques semaines d'iso-
lement qui vont me faire peur". Le jour où Emmanuel Macron a
annoncé des mesures strictes et inédites de confinement, l'astro-
naute a donné quelques conseils aux internautes pour les affron-
ter. Ainsi, il a encouragé les Français à trier leurs photos sur l'or-
dinateur ou à retourner vers la littérature classique.
"Ce n'est pas quelques semaines d'isolement qui vont me faire
peur", confie-t-il tout sourire, avant de poursuivre sur un ton plus
sérieux: "Il faut absolument éviter la propagation du virus".
Thomas Pesquet donne par ailleurs "trois conseils à retenir":
écouter les consignes du gouvernement et des professionnels de
santé, se laver les mains et rester chez-soi.

Un traitement efficace contre le
coronavirus aurait été découvert

par des scientifiques

Tous les manuscrits de la mer Morte au musée
de la Bible s'avèrent faux

L es fragments des manuscrits de la mer Morte
exposés au musée de la Bible aux États-Unis sont
faux, concluent des experts dans un nouveau rap-

port. Selon eux, il s'agit de contrefaçons délibérées, créées
au XXe siècle dans l'intention d'imiter les originaux. Un
examen approfondi de 16 fragments des manuscrits de la
mer Morte exposés au musée de la Bible à Washington a
montré qu'aucun des échantillons analysés n'était authen-
tique. Les résultats de l'étude ont été publiés dans le rap-
port final de novembre 2019 sur le site du musée. Relayée
par National Geographic, l'annonce a été faite par des
experts le 13 mars lors d'une conférence scientifique tenue

par le musée. En 2018, l'examen mené a révélé qu'au moins cinq fragments de manuscrits exposés au
musée de la Bible ont été créés plus tard que ce que pensaient les professionnels. L'administration a
retiré tous les fragments de l'exposition pour demander à des experts d'étudier le reste de la collec-
tion. Ils les ont analysé à l'aide de la microscopie traditionnelle et tridimensionnelle, de tests micro-
chimiques et d'autres méthodes pour arriver à la conclusion que les textes étaient en fait récents.

L'Euro 2020 reporté
en 2021 par l'UEFA

A près le report des matchs de Ligue des
champions et de Ligue Europa, l'UEFA
a officiellement décidé de faire de

même avec le championnat Euro 2020, qui aura
ainsi lieu en 2021. En raison du coronavirus
l'UEFA a annoncé sa décision de repousser
l'Euro à l'été 2021. Les dirigeants de l'organisa-
tion sportive ont pris cette décision après une
réunion tenue ce 17 mars par visioconférence
avec les Ligues et les clubs. La compétition se
tiendra donc du 11 juin au 11 juillet 2021 pour
permettre aux championnats européens de finir
leur saison. L'information est confirmée par la
Fédération norvégienne de football dans un
tweet. Dans ce contexte, tout le football euro-
péen s'est mis progressivement à l'arrêt ces der-
nières semaines. La Ligue des champions et la
Ligue Europa ont été suspendues au stade des
8es de finale.
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Une belle histoire 21h00

Caroline passe une journée infernale.
Alors que Philippe est retenu à l'hôpital
pour une lourde opération, elle prépare
l'anniversaire de son fils, qui exige un oeuf
en chocolat géant. En cherchant à finaliser
l'achat de la confiserie, elle constate que sa
carte bancaire est bloquée et décide alors
d'utiliser celle de son mari. C'est ainsi que
Caroline découvre que celui-ci la trompe
outrageusement en utilisant la plateforme
«Sexdate». Bouleversée, elle se rend chez
Malika. Malgré la tension engendrée par le
manque de sommeil depuis l'arrivée du
bébé, cette dernière lui prête une oreille
attentive et lui conseille de se venger... 

SSelection du jourelection du jour

Municipales 202020h55

Dans le cadre des élections municipales,
qui ont lieu les 15 et 22 mars 2020, le
réseau des rédactions régionales et locales
de France 3 se mobilise pour proposer, en
première partie de soirée, des débats
d'avant premier tour qui ont lieu sur l'en-
semble du territoire. Au programme :
débats autour des sujets de campagne,
mais également des décryptages chiffrés,
des témoignages et des enquêtes sur les
réalités des besoins et du quotidien des
habitants. L'occasion pour les téléspecta-
teurs de connaître les projets des élus
locaux. 

Venise n'est pas
en Italie 20h45

Grey's Anatomy20h55

Emile, 15 ans, est un élève brillant mais un peu asocial. Sa mère a la
manie de lui teindre les cheveux en blond, son père est un VRP exubé-
rant et son grand frère, cuisinier, un dur à cuire. Tous vivent dans une
caravane en attendant que le permis de construire de leur future mai-
son leur soit accordé. Emile est amoureux de Pauline, une harpiste

issue d'une famille
aisée. Pauline doit
se produire à la
Fenice de Venise.
Et comme Emile
veut la voir sur
scène, il entraîne
toute sa famille
dans un voyage
rocambolesque,
avec la caravane
accrochée à la voi-
ture... 

Top chef21h00

Ce sont deux défis de taille que vont devoir relever les 10 candidats
encore en compétition. Militant pour la limitation du gaspillage, le
chef doublement étoilé Christophe Aribert demande à chacun de cuisi-
ner un plat gastronomique avec des produits qui d'habitude vont direc-
tement à la poubelle. La préparation du repas se déroule chez le défen-
seur de l'environnement Yann Arthus-Bertrand. Les saveurs devront

convaincre un jury
d'enfants. De son
côté, le meilleur
ouvrier de France
Mathieu Viannay
propose de réinven-
ter l'artichaut-foie
gras. Il s'agit d'une
véritable institution
culinaire. Il exige de
l'audace de la part
des candidats. Enfin,
pour les candidats
qui n'auront pas
réussi à se qualifier,
une ultime chance
leur sera donnée. 

Au sommaire :
1/ Affaire Aline Sepret : meurtre au cabaret
Le 15 juin 2018, Aline Sepret, danseuse professionnelle, disparaît. Son corps est retrouvé dans
l'épave calcinée de sa voiture. Rapidement, les enquêteurs soupçonnent son mari, Michaël,
chanteur de cabaret.
2/ Affaire Elodie Morel : piège par Internet
Le 2 mai 2005, la gendarmerie d'Aigues-Mortes, dans le Gard, reçoit un appel anonyme
annonçant la mort prochaine d'une jeune femme. Le corbeau précise que celle-ci est à Aigues-
Mortes avec un homme armé. 

Enquêtes criminelles 
21h00

Une femme, qui a fait une grave chute sur un chantier de construction, est admise à l'hôpital. Elle
est en état de mort cérébrale et ses deux soeurs, Heidi et Haylee Peterson, qui ont été contactées,
doivent décider s'il faut poursuivre les soins pour la maintenir en vie ou la laisser partir.
Parallèlement, Meredith, qui n'a toujours pas réintégré l'hôpital, fait une entorse au protocole en
aidant Jo à distance, par caméras interposées, sur une intervention compliquée... 
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Le ministre du
Commerce,
Kamel Rezig a
affirmé que " ses
services
pouvaient
intervenir pour
plafonner les prix
et  déterminer les
marges
bénéficiaires en
cas de nécessité
absolue", a
indiqué un
communiqué du
ministère.

L ors de l'audience qu'il a
accordée au président de
l'Union générale des

commerçants et des artisans
algériens (UGCAA), Hazab
Benchohra et au président de
l'Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA) El
Hadj Tahar Boulenouar, le
ministre a précisé qu'"en dépit de
la liberté des prix, les services du
ministère du Commerce peuvent
intervenir dans des cas excep-
tionnels et ce, en application de
l'article 5 de la loi 03-03 du 19
juillet 2003 relative à la concur-
rence, qui donne aux autorités
publiques le droit d'intervenir
pour plafonner les prix et déter-
miner les marges de bénéfice en
cas de nécessité absolue", pré-
cise la même source.  
Le ministre a appelé les citoyens
à rationnaliser leur consomma-
tion et à ne pas se ruer sur les
marchés, car cela peut conduire à
la hausse des prix.
Il a également lancé un appel à
tous les acteurs dans le secteur
du commerce à observer les
mesures préventives pour conte-
nir la propagation du coronavi-
rus, comme le port de gants, en

veillant à la désinfection et au
nettoyage des espaces commer-
ciaux.
Le ministre a indiqué que toutes
les marchandises et les produits
de large consommation sont dis-
ponibles sur les marchés et les
espaces commerciaux et que les
stocks contiennent des quantités
suffisantes pour approvisionner
les marchés jusqu'à la fin de l'an-
née, écartant la possibilité de
perturbation dans l'approvision-
nement suite à la propagation du
coronavirus, ajoute le communi-
qué.
Concernant les mesures prises
par les services du ministère
relative au renforcement du
contrôle, M. Rezig a précisé que
tous les laboratoires ont été
mobilisés à travers tout le pays
pour contrôler la qualité des pro-
duits sur les marchés de façon à
préserver la sécurité des
citoyens.
"La relation liant le ministère du
Commerce aux partenaires pro-
fessionnels est une relation de
coordination pour un seul objec-

tif commun qu'est le service  du
pays et des citoyens et toutes les
décisions sont émises après
concertation avec tous mes par-
tenaires", a-t-il dit.
Pour sa part, les présidents de
l'UGCAA et de l'ANCA, respec-
tivement Hazab Benchohgra et

El Hadj Tahar Boulenouar, ont
indiqué que la période que tra-
verse l'Algérie est sensible et
nécessite la conjugaison des
efforts de tous les commerçants
et consommateurs pour dépasser
cette situation.

Kamel Ben.
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 

Le ministère du Commerce peut intervenir
pour plafonner les prix en cas de nécessité

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

L'Algérie face aux enjeux 
de la nouvelle  société de
l'information 2020/2030

L es statistiques sont désormais abondantes aux
échelons national, régional et mondial, jouant
un rôle de plus en plus grand dans nos sociétés

et nos administrations publiques servant couramment à
informer les débats publics, la formulation des politi-
ques et la prise de décisions commerciales, posant le
problème  de leur qualité,  de la compilation et de leur
sélection. Or en Algérie ce système de recueil d'infor-
mations doit être  repensé. L'idéal à venir serait un
grand ministère de l'Economie avec une direction de
planification stratégique et que l'ONS ne dépende plus
de l'exécutif à l'instar de l'INSEE en France mais qu'il
soit un organe indépendant avec un département d'ana-
lyse. Cela doit renter dans une autre organisation insti-
tutionnelle allant vers le regroupement de ministères
pour plus d'efficacité et plus de rigueur budgétaire, une
régionalisation économique, sous réserve d'objectifs
précis, plusieurs ministères et institutions locales se
télescopant rendant l'information opaque pour des rai-
sons de stratégies individualisées. Car existe un théo-
rème dit des 20/80% en management stratégique : 80%
d'actions mal ciblées que l'on voile par de l'activisme
ministériel ont un impact de 20% sur la société ; 20%
d'actions bien ciblées ont un impact de 80% et devant
tenir compte du facteur temps combinant les paramètres
et les variables pour
atteindre l'optimum global. Ce qui est paramètres à
court terme peut devenir variable à moyen terme, et ce
qui est secteur stratégique aujourd'hui peut ne pas le
devenir demain. Certes, l'ONS n'a pas vocation à éva-
luer les politiques publiques en cours et que toute lati-
tude est offerte aux autres d'interpréter les chiffres en
reconnaissant qu'il serait souhaitable d'une meilleure
coordination interinstitutionnelle, entre les diverses et
abondantes sources administratives et l'office, appelant
à davantage de "cohérence et d'intégration ". C'est que
l'ONS part des données micro-économiques des admi-
nistrations et des entreprises en les consolidant au
niveau macro-économique. Si l'information de base est
biaisée, cela donne des résultats au niveau global qui ne
reflètent pas la réalité. Et c'est ce que l'on constate mal-
heureusement avec l'effritement du système d'informa-
tion, où les bases de sondage sont différentes d'un orga-
nisme à un autre aboutissant à des données que contre-
dit la réalité.

Le Président Tebboune préside une séance de
travail consacrée à l'examen des mesures prises

Suspension de la prière du vendredi 
et fermeture des mosquées

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune

a présidé , hier au siège de la
Présidence de la République,
une séance de travail en présence
du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, un nombre de ministres
et de hauts responsables sécuri-
taires, consacrée à l'examen et à

l'évaluation des mesures prises
pour riposter efficacement à
l'épidémie du coronavirus, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé, mardi matin au siège de la
Présidence de la République,
une séance de travail en présence

du Premier ministre et nombre
de ministres et de hauts respon-
sables sécuritaires, consacrée à
l'examen et à l'évaluation des
mesures prises pour riposter effi-
cacement à l'épidémie du nou-
veau coronavirus", lit-on dans le
communiqué de la Présidence.

R.N.

L e ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a

annoncé, hier, la suspension de
la prière hebdomadaire du ven-
dredi et la fermeture des mos-
quées avec le maintien de l'appel
à la prière (El adhan), comme
mesures préventives contre la
propagation du coronavirus.
Dans une déclaration à la
Télévision publique, le ministre
des Affaires religieuses a fait
savoir que la commission de la
Fatwa avait tranché la question
de l'accomplissement des prières
dans les mosquées en décidant
de "la suspension de la prière du
vendredi et les prières collecti-
ves, et de la fermeture des mos-
quées et des lieux de culte à tra-
vers l'ensemble du territoire

national". "Il est impératif d'un
point de vue religieux" de pren-
dre les mesures susmentionnées
en vue de préserver les vies des
citoyens et "accompagner les
mesures fermes prises par
l'Etat", a précisé la commission
de la Fatwa. Cette mesure inter-
vient à la lumière des développe-
ments préoccupants de la propa-
gation du virus, et "en vue d'évi-
ter à notre pays d'atteindre le
degré de propagation de la pan-
démie enregistrée dans d'autres
pays", a ajouté le ministre, affir-
mant que cette mesure demeu-
rera en vigueur jusqu'à ce
qu'Allah lève cette épreuve. La
commission a décidé de "préser-
ver le rite de l'appel à la prière",
soulignant, à ce propos, la néces-
sité pour tous les citoyens d'ob-

server les mesures prises dans ce
sens. Par ailleurs, le ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs a indiqué, dans un com-
muniqué, que la commission
ministérielle de la Fatwa main-
tient sa réunion ouverte pour sui-
vre la situation relative à la pro-
pagation du coronavirus (Covid-
19) en Algérie et promulguer des
Fatwa au fur et à mesure de
l'évaluation de la situation.
Compte tenu des développe-
ments rapides et "inquiétants" en
raison de la propagation du coro-
navirus, la commission a tenu
une deuxième réunion mardi
matin, "afin d'examiner l'évolu-
tion de la situation et promulguer
des Fatwa en fonction de la
conjoncture", a conclu le com-
muniqué. Malika R.

U n nouveau décès du
coronavirus (COVID-
19) a été enregistré en

Algérie portant le nombre de
décès à cinq (5), annonce hier le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, dans un communiqué.
" Un homme âgé de 50 ans souf-
frant de maladie chronique, dans

la wilaya de Blida qui était en
contact avec le premier cas, pour
atteindre un total de cinq (5)
décès sur un total de 60 cas
confirmés", précise le communi-
qué. 
Le ministère de la Santé a rap-
pelé les citoyens au "strict res-
pect des mesures préventives,
notamment, se laver les mains à

l'eau et au savon liquide, ou par
friction avec solution hydro-
alcoolique. Et en cas de toux ou
d'éternuement, se couvrir la bou-
che et le nez avec le pli du coude
ou un mouchoir en papier à
usage unique, s'en débarrasser
immédiatement après l'utilisa-
tion et se laver les mains.

M.W.

Un cinquième décès à Blida
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RUGBY: 

Les quarts de
Coupe d'Europe

reportés  
Les quarts de finale de la

Coupe d'Europe et du
Challenge européen de rugby,
prévus le week-end du 3, 4 et 5
avril, ont été reportés à cause de
la pandémie de coronavirus, ont
annoncé lundi les organisateurs.

"En raison de l'inquiétude
croissante sur la santé publique
due à la pandémie de COVID-
19, il a été décidé aujourd'hui
(lundi), pendant une conférence
téléphonique, de reporter ces
huit rencontres et de suspendre
la saison des tournois euro-
péens", est-il indiqué dans un
communiqué de l'EPCR
European Professional Club
Rugby).

Avant la Coupe d'Europe, le
Top 14 ou encore le Pro 14
avaient déjà annoncé des reports
de matches dans un contexte
d'arrêt quasi-total du sport pro-
fessionnel en Europe.

Les quatre rencontres Exeter
- Northampton, Clermont -
Racing 92, Leinster - Saracens,
toutes trois prévues initialement
le 4 avril, et Toulouse - Ulster,
prévue le 5 avril, sont donc
reportées à une date encore
inconnue.

Ces quatre matches, et les
quatre quarts du Challenge
européen, devront trouver une
nouvelle place dans un calen-
drier déjà surchargé en temps
normal.

BOXE/
CORONAVIRUS:

Les
qualifications
pour les JO se
poursuivent à

Londres
Les épreuves européennes de

boxe, qualificatives pour les
Jeux Olympiques de Tokyo-
2020, se poursuivent à huis clos
à Londres, malgré les craintes
liées à la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19)
qui a déjà bouleversé le calen-
drier sportif dans le monde.

L'épreuve avait démarré
samedi devant des spectateurs à
la Copper Box Arena et doit se
terminer le 24 mars, mettant aux
prises quelque 350 boxeurs et
boxeuses venus de dizaines de
pays différents. Il s'agit de la
première compétition ouvrant
les portes du tournoi olympique
cet été au Japon.

Mais le groupe de travail du
Comité international olympique
de la boxe avait annoncé diman-
che dans un communiqué que la
suite de l'évènement se déroule-
rait à huis clos "en raison de la
situation changeante avec le
coronavirus et des inquiétudes
pour le bien-être du public, des
athlètes et des volontaires".

Peu avant cela, le président
de la Confédération européenne
de boxe (EUBC), Franco
Falcinelli, s'était dit "très préoc-
cupé" que la compétition se
tienne, jugeant "très élevé" le
risque d'infection pour les
boxeurs.

Le bilan du Covid-19 en
Grande-Bretagne a atteint les 35
morts dimanche, avec 1.372 cas
confirmés de contamination. 

CORONAVIRUS: 

La Ligue allemande table sur un
report de l'Euro-2020

La Ligue allemande de
football (DFL) "table
fermement" sur un

report de l'Euro-2020 de
football mardi par

l'UEFA, dans l'espoir de
dégager du temps pour
terminer la saison 2019-

20 de la Bundesliga.

"Je table fermement sur
un report du tournoi",
a déclaré lundi le

directeur de la DFL Christian
Seifert, "je pars du principe
qu'après mardi, les ligues natio-
nales auront plus de marge de
manoeuvre".

Pour l'Allemagne, comme
pour d'autres championnats, la
priorité est en effet d'arriver à
finir le Championnat national,
afin d'éviter une catastrophe éco-
nomique pour les clubs.

Les deux divisions de
Bundesliga, dont l'essentiel des
revenus provient des droits TV,
emploient directement 56.000
personnes et plusieurs autres
milliers indirectement, a rappelé
M. Seifert.

" Il va arriver un point où ces
clubs sans public, sans droits TV
et sans revenus de sponsoring
vont être menacés dans leur exis-
tence même, et avec eux des mil-
liers d'emplois", a-t-il prévenu.

C'est pourquoi finir le cham-
pionnat est la priorité numéro un
de la Ligue allemande, y compris
si nécessaire en organisant les
matches à huis clos "seule
chance de survie pour les clubs

de première et deuxième divi-
sion", selon M. Seifert.

L'ITALIE VA DEMANDER
LE REPORT DE L'EURO-

2020
D'autre part, le président de la

fédération italienne de football,
Gabriele Gravina, a indiqué
lundi qu'il aller demander mardi
à l'Union européenne (UEFA) de
reporter l'Euro prévu cet été dans
12 pays différents, estimant qu'il
s'agissait d'"un acte de responsa-
bilité". "Le report de l'Euro est
l'idée à suivre.

Demain, nous demanderons à
l'UEFA un acte de responsabilité
et à toutes les fédérations de
contribuer à un processus qui

vise à protéger la santé des athlè-
tes, des supporters et de tous les
citoyens", a déclaré Gravina,
interrogé par la radio Rai.

A propos de la possibilité d'un
report à cet hiver plutôt qu'à l'été
prochain, le dirigeant italien a
déclaré qu'il n'y avait "pas d'hy-
pothèse en ce sens".

Le match d'ouverture entre
l'Italie et la Turquie est prévu au
stade olympique de Rome.

L'enceinte de la capitale ita-
lienne doit également accueillir
deux autres matches de poule et
un quart de finale.

L'Italie est, derrière la Chine,
le deuxième pays le plus touché
par la pandémie de nouveau
coronavirus, avec près de 25.000

cas détectés dont plus de 1.800
décès, selon les derniers chiffres
annoncés par les autorités. "Ce
sont des idées, des réflexions,
qui demandent un peu d'atten-
tion. Demain nous discuterons,
nous serons tous là et j'espère
que la décision la plus responsa-
ble sera prise. Même s'il est hors-
sujet de penser qu'il existe
aujourd'hui une solution idéale",
a-t-il ajouté. L'UEFA organise
mardi à 13h00 une réunion de
crise pour discuter de l'avenir de
l'Euro, prévu du 12 juin au 12
juillet dans 12 pays différents.
APS

CLASSEMENT PROVISOIRE DES CLUBS D'ATHLÉTISME : 

Le CRPESM largement en tête
Le Centre de regroupement et de prépa-

ration des équipes sportives militaires
(CRPESM) caracole en tête du classe-

ment provisoire des meilleurs clubs algériens
d'athlétisme, devant deux autres formations
algéroises : Nécira Nounou et l'Association
Sportive de la Protection Civile, suivant le
ranking dévoilé lundi par la Fédération
'athlétisme (FAA). Un classement établi
après le déroulement des trois premières

compétitions majeures de l'année, à savoir :
le Championnat national de cross, la Coupe
d'Algérie de marche et le Championnat
national de semi-marathon. Pour l'heure,
l'Olympique de Bordj Bou Arréridj occupe
actuellement le 4e rang dans ce classement
provisoire, avec une avance assez conforta-
ble sur le MB Béjaïa (8e), au moment l'AS
Sûreté Nationale pointe à la 12e place.

Cependant, la saison est encore longue,

faisant que ces clubs pourraient améliorer
leur classement, en réussissant de meilleurs
résultats lors des prochaines échéances,
notamment, le Championnat hivernal, le
national de 10.000 mètres et le National
interclubs. Le principal enjeu pour ces clubs
sera de terminer la saison parmi les tous pre-
miers, car seuls les meilleurs auront le droit
d'assister aux travaux de la prochaine assem-
blée générale de l'instance. 

CIO :
Pas de date butoir pour une décision sur la tenue

des JO 

Aucune date n'a été fixée
pour une décision sur une
éventuelle annulation des

Jeux Olympiques de Tokyo, a
déclaré mardi un haut responsa-
ble du Comité international
olympique (CIO), l'Australien
John Coates, qui a aussi précisé
que l'événement se préparait
comme prévu.

Alors que le scepticisme
grandit au Japon sur le maintien
des Jeux dans le contexte de la
pandémie de Covid-19, le CIO
ne dévie pas de sa route et réunit
mardi sa Commission exécutive
pour, officiellement, "préparer
un échange d'information" avec
les fédérations internationales et
les sportifs de plus en plus

inquiets.
Fin février, le Canadien Dick

Pound, qui est membre du CIO,
avait déclaré qu'une décision
concernant les JO devrait être
prise dans les deux ou trois mois.

Mais le président de Comité
olympique australien John
Coates, qui préside la
Commission de coordination des
JO-2020, a contesté le calendrier
avancé par M. Pound.

"Le CIO n'a adopté aucune
des dates que Dick a avancées et
je crois que Dick a aussi fait
machine arrière", a déclaré
l'Australien en Suisse, dans des
propos rapportés mardi par le
Sydney Morning Herald. "Tout
suit son cours pour l'ouverture le

24 juillet".
L'échéance mentionnée par

M. Pound "n'a jamais été la posi-
tion du CIO. C'était l'idée de
Dick", a-t-il aussi avancé. "Il
reste encore quatre mois". Le
Premier ministre japonais
Shinzo Abe comme le patron du
CIO Thomas Bach n'ont cessé de
défendre l'idée que les prépara-
tifs des Jeux devaient se poursui-
vre, alors même que les pays du
monde entier sont en train de se
confiner face à l'explosion du
nombre de cas de Covid-19. Il
n'est toujours pas question offi-
ciellement d'évoquer mardi un
éventuel report, voire une annu-
lation des JO. Mais de "préparer
un échange d'informations" avec

les fédérations internationales,
les Comités nationaux olympi-
ques et les sportifs. Ces discus-
sions, qui suivront la réunion de
l'exécutif olympique, doivent
otamment porter sur la question
épineuse des qualifications pour
Tokyo, alors que la liste des évé-
nements annulés d'allongent, et
se dérouleront mardi et mercredi
par conférences téléphoniques.

"La difficulté pour ceux qui
se sont qualifiés ou qui vont se
qualifier est qu'ils ne vont plus
avoir de compétitions internatio-
nales", a reconnu M.Coates, qui
a également admis qu'acheminer
les athlètes au Japon serait aussi
un défi, compte tenu des risques
de propagation.
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Chanegriha préside la cérémonie
d'installation officielle du Commandant

des forces terrestres
L e général-major Saïd

Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée natio-

nale populaire par intérim, a
présidé, hier, la cérémonie
d'installation officielle du géné-
ral-major Ammar Atamnia dans
les fonctions de Commandant
des forces Terrestres. "Au nom
de monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale et conformé-
ment au décret présidentiel du
07 mars 2020, j'installe officiel-
lement, le général-major
Ammar Atamnia dans les fonc-
tions de Commandant des for-
ces terrestres.
A cet effet, je vous ordonne
d'exercer sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et ses ins-
tructions dans l'intérêt du ser-
vice, conformément au règle-
ment militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par
fidélité aux sacrifices de nos
vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre glorieuse révo-
lution de Libération. Qu'Allah
nous aide", a-t-il déclaré lors de
la cérémonie d'installation. 
Ensuite, Chanegriha a supervisé
la cérémonie de passation de
l'emblème national. Après la
signature du procès-verbal de
passation du pouvoir, monsieur
l e g é n é r a l - m a j o r S a ï d
Chanegriha a tenu une rencon-
tre avec le Commandement, les
cadres et les personnels du
Commandement des forces ter-
restres, où il a prononcé, à l'oc-
casion, une allocution d'orienta-
tion, qui a été diffusée via visio-
conférence à l'ensemble des
régions militaires, et à travers
laquelle il a félicité le nouveau
Commandant des forces terres-
tres qui a voué toute sa vie au
service de l'Armée nationale
populaire et celui de l'Algérie,
et a souligné que le développe-
ment de l'expérience opération-
nelle, le raffermissement des
connaissances et des potentiels,
et l'imprégnation des valeurs du

travail de groupe, cohérent et
complémentaire au sein du
corps de bataille de l'Armée
nationale populaire constituent
des objectifs opérationnels qui
ne peuvent être atteints qu'à tra-
vers l'application parfaite, effi-
ciente et sur le terrain du
contenu des programmes de
préparation au combat :
"J'ai une conviction bien ancrée
que nos efforts consentis, à la
lumière des orientations et du
soutien de monsieur le président
de la république, chef suprême
des forces Armées, ministre de
la Défense nationale, dans le
but d'optimiser l'expérience
opérationnelle et d'imprégner
les connaissances, les potentiels
et les valeurs du travail de
groupe cohérent et complémen-
taire au sein du corps de bataille
de l'Armée nationale populaire,
constituent des objectifs opéra-
tionnels qui ne peuvent être
atteints qu'à travers l'application
parfaite, efficiente et sur le ter-
rain du contenu des program-
mes de préparation au combat.
Telles sont les clés du travail
aboutissant et tel est le parcours
professionnel judicieux que
nous devons emprunter pour
atteindre le progrès escompté
sur tous les plans et dans tous
les domaines".
Monsieur le général-major, chef
d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire par Intérim a
tenu à sensibiliser les cadres et
les éléments de l'impératif de
bien assimiler les programmes
de préparation au combat et de
contribuer au bon emploi des
équipements modernes en dota-
tion, mettant en exergue l'enga-
g e m e n t d u H a u t
Commandement à ne ménager
aucun effort afin de permettre à
notre Armée, dans toutes ses
composantes, d'atteindre les
plus hauts rangs dignes des
exploits de nos vaillants aïeux:
"Ainsi, il vous revient, au
niveau de toutes les composan-
tes des forces terrestres, de sai-

sir toute opportunité, aussi
infime soit elle, pour enrichir et
cultiver votre capital intellec-
tuel, scientifique et cognitif,
afin de bien assimiler les pro-
grammes de préparation au
combat et contribuer au bon
emploi des équipements moder-
nes en dotation.
C'est à travers cet objectif, et
seulement cet objectif, que le
travail sera fructueux et que de
nouveaux pas pourront être
franchis, faisant rehausser le
corps de bataille et les capacités
de combat de l'Armée Nationale
Populaire.
De notre part, soyez sûrs que
nous accordons un très grand
intérêt à ancrer cette attitude
professionnelle extrêmement
importante, au sein des rangs de
l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'armée de
Libération nationale. 
Nous n'avons ménagé, et nous
ne ménagerons aucun effort afin
de permettre à notre Armée,
dans toutes ses composantes,
d'atteindre les plus hauts rangs
dignes des exploits de nos vail-
lants aïeux, et de garantir notre
disposition à relever les défis
accélérés, qui sont imposés par
le devoir de protéger l'indépen-
dance de l'Algérie, de préserver
sa souveraineté nationale et
d'assurer son unité populaire et
territoriale. Ce sont des mis-
sions colossales qui font la

fierté de l'Armée nationale
populaire, mais qui constituent
également une responsabilité
dont elle veille en permanence à
leur parfait accomplissement".
Monsieur le général-major a
adressé, à l'issue, un message de
remerciements, de reconnais-
sance et de gratitude à l'ensem-
ble des cadres et des personnels
qui ont fourni de grands efforts,
tout au long de son service à la
tête des forces terrestres, et qui
ont contribué avec efficacité à
la promotion de ces forces à tra-
vers toutes leurs composantes,
aussi sensibles qu'importantes,
au rang de l'excellence, sur tous
les niveaux et dans tous les
domaines, les exhortant à conti-
nuer sur cette voie, avec davan-
tage de travail assidu et dévoué,
à l'ombre de la situation
actuelle, et sous le commande-
ment du général-major Ammar
ATAMNIA, et à préserver la
dynamique soutenue des efforts
fournis qui, en dépit de la courte
période de temps, a été fruc-
tueuse et qualitative en termes
de résultats et de réalisations.
A l'issue de la rencontre, mon-
sieur le général-major a cédé la
parole aux cadres et personnels
des forces terrestres pour s'ex-
primer et réitérer leur immuable
engagement envers l'Armée
nationale populaire et l'Algérie.

Rédaction 

TAWFIK HASNI, CONSULTANT EN TRANSITION ÉNERGÉTIQUE:

"L'actuelle récession économique annonce la 4ème révolution
industrielle et la fin du pétrole"

Le consultant en transition énergétique
a averti, depuis les studios de la
Radio chaîne3, des conséquences

catastrophiques générées par la propagation
de Covid-19 dans le monde, étayant que cet
effondrement économique que vit le monde
actuellement   constitue une récession totale
où le crash économique s'annonce de
manière inattendue. Ce crash aura un impact
durable  sans précédent et l'après 2020 va
nous amener vers des changements majeurs
d'une manière générale, a-t-il précisé. Et de
poursuivre que cette conjoncture est
totalement différente de celle de 2008 parce
que la crise de 2008 était une crise
financière qui a été circonscrite par les USA
et la crise d'aujourd'hui  ne touche pas
seulement le côté financier, mais ça touche à
la sphère économique réelle. Aujourd'hui,
c'est la récession, il s'agit d'une crise
économique toute différente qui aura à
générer des changements fondamentaux, sur
les plans économique, politique et le monde
d'après sera un monde totalement différent.

Et d'ajouter que nous sommes en guerre qui
ne date pas de février passé, mais ça
remonte à la naissance du monde unipolaire
basé sur des guerres multiformes ayant pris
la forme de boycott financier , de menace de
guerre ou parfois des guerres circonscrites
ça et là dans le monde. Mais , les réels
affrontements sont entre la Chine et les
USA.C'est la transition d'un monde
unipolaire à un monde multipolaire.

L'IMPACT DE COVID-19 SUR LA
GÉO ÉCONOMIE MONDIALE:

Le consultant  en transition énergétique a
expliqué que ce Covid-19 a obligé le monde
de changer ses habitudes en se renfermant
sur lui-même. Et de préciser que les trois
révolutions ont été basées sur l'énergie et le
chantier mondial dans le reste de l'économie
c'est la Chine qui a su habilement évoluer
pour devenir la première puissance mon-
diale. Les USA avaient prévu une échéance
vers 2025." Il est clair que les combats sont
orientés de plus en plus dans le domaine

économique .En utilisant ce qui reste
comme puissance économique aux USA ,
c'est l'énergie , le pétrole et vous êtes passés
de la 3ème  à la 4ème révolution industrielle
basée sur les énergies renouvelables. Dans
cette situation , l'impact de Covid-19 , si la
transition énergétique devait , selon les
USA, durer 10 années, avec coronavirus
cette durée sera réduite à cinq années seule-
ment , d'ici 2025." ,a-t-il avancé.

LE MONDE EST EN MUTATION:
Pour Tawfik Hasni, le président américain
avait commis une grave erreur en faisant la
résilience de la Chine et de la Russie pour
fonder le monde unipolaire qui a eu pour
conséquence actuelle la fin de la mondiali-
sation et l'élimination de la classe sociale
moyenne : 15% de la population détient
80% de la fortune. " L'innovation et la
recherche peuvent être les vecteurs qui vont
nous permettre de pouvoir dépasser cette
crise." A-t-il indiqué.

A. F.

MANIFESTATION ÉCONOMIQUE :  

Report du 1er Salon
Import-Export 
Inter-Africains

"IMPEX2020 "

S uite aux mesures prises par le
Gouvernement algérien de sus-

pendre toutes les manifestations
économiques, notamment les
salons, foires et expositions,
comme mesure de prévention
contre le coronavirus (COVID-19),
la Direction Générale de Stall Expo
Events, organisateur du Salon
Import-Export Inter-Africains "
IMPEX2020 ", informe ses parte-
naires, clients et opérateurs écono-
miques, intéressé par l'évènement,
du report du Salon Import-Export
Inter-Africains " IMPEX2020 " au
mois de septembre 2020.
De ce fait, nous sommes au regret
de vous informer que le Salon
Import-Export Inter-Africains "
IMPEX2020 ", initialement prévu
du 13
au 15 Avril 2020, aura lieu du 06 au
08 Septembre 2020 au CIC
Abdelatif Rahal. Nous nous excu-
sons pour ce désagrément qui est
indépendant de notre volonté, tout
en comptant sur votre compréhen-
sion.

M.O.

EN DÉPIT DE LA FERMETURE DES
CENTRES COMMERCIAUX À

ALGER ET ORAN :

L'hypermarché
UNO et les

pharmacies de
l'établissement
restent ouverts 

D ans le cadre de la gestion de
crise relative au COV|D19, la

direction générale a pris l'initiative
et la décision de fermer les deux
Centres Commerciaux à Alger et
Oran, à l'exception de l'hypermar-
ché UNO et de la Pharmacie, qui
resteront ouverts au Centre
Commercial et de Loisirs de Bab
Êzzouar à Alger, afin de permettre
aux citoyens de continuer à s'appro-
visionner en produits de biens de
consommation journalière alimen-
taire et pharmaceutique.
En effet, depuis l'apparition des
premiers cas, un renforcement de
mesures d'hygiène a été mis en
place pour les équipes sur terrain,
gel, gants, masques et autres déri-
vés. Dans un communiqué rendu
public, hier, la direction générale
précise que " Nous avons aussi
exigé aux deux établissements qui
seront ouverts Uno et la Pharmacie
au niveau de Bab Ezzouar de se
munir des équipements nécessaires
afin de protéger notre clientèle.
Nous tenons à rappeler que la
moyenne de fréquentation par jour
est environ de 20 000 visiteurs
/clients pour chaque Centre Bab
Ezzouar et ES Senia, d'où le risque
de contamination au quotidien. "
" Compte tenu de cette situation qui
repose sur les mesures de préven-
tions de la propagation du corona
virus, et sur notre responsabilité en
tant qu'établissement recevant du
public, la direction de la Société
des Centres Commerciaux
d'Algérie, informe l'ensemble de
ses clients de sa décision de ferme-
ture momentanée de ses centres
commerciaux et de loisirs (Bab
Ezzouar et Es Senia). Cette déci-
sion de fermeture interviendra à
partir du : lundi 16 mars 2020 à
20H, et ce, jusqu'à nouvel ordre ",
détaille le communiqué.

M. W. 
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SELON AMMAR BELHIMEUR, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT :

"Ce qui est visé, ce sont les institutions,
l'ordre public, la stabilité et la

souveraineté nationale"

L e langage utilisé par le
ministre de la
Communication, porte-

parole du gouvernement, le pro-
fesseur Ammar Belhimeur  est
dense, riche. Mais il est aussi
précis et concret jusqu'au détail,
lucide, loin du plaidoyer de l'au-
tosatisfaction mais de la vérité
que le citoyen est en droit de
savoir car l'Algérie change
d'époque, la méthode de gouver-
nance n'est plus la même, l'ambi-
tion aussi politique, économique
et sociale a changé depuis l'avè-
nement du Hirak.
Le professeur Belhimeur qui
s'est exprimé dans une interview
accordée à l'APS a été catégori-
que pour affirmer que la page
antérieure est tournée et qu'il
faudra se fixer sur l'avenir. " Le
mouvement du 22 février, consa-
cré " Journée nationale de la fra-
ternité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la
démocratie " par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui culmine avec
l'élection présidentielle du 12
décembre 2O19, commence à
produire ses premiers effets,
avec la formation d'un gouverne-
ment de compétences engagées
sur la base d'un programme
entièrement dédié aux libertés et
au renouveau économique, ainsi
que l' élaboration d'un projet de
Constitution qui sera soumis à
débat et à référendum , et dont il
est attendu qu'il produise une
solide assise législative qui
concilie démocratie et représen-
tativité, qui facilité l'émergence
d'une société civile libre et forte

et d'une vie politique intense
pour la stabilité et la transpa-
rence, ainsi qu'une presse libre et
responsable . Le temps est à la
construction. Aidons ce proces-
sus à aboutir dans les meilleurs
délais ".
C'est comprendre qui ce qui a été
concrétisé dans ce domaines
depuis le 22 février 2019 et ce
qui est entrepris pour l'avenir du
pays, ce qui est des réalisations
futures, est un processus de
redressement qui a pour but uni-
que de noter le pays de moyens
adéquats en vue d'assurer cette
politique libératrice de l'ancien
régime et garantir le succès des
objectifs fixés par le programme
politique du président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r
Abdelmadjid Tebboune, autant
d'objectifs sacrés qu'il faut tout à
la fois concrétiser et défendre
contre toute atteinte puisqu'ils
répondent aux aspirations du
peuple, de la jeunesse en particu-
lier. Pour cela, i lest impératif
que leu peuple algérien d'être
également et en permanence
animé d'esprit de mobilisation et
de vigilance. La raison en est que

la concrétisation de la nouvelle
ère escomptée, a encore besoin
d'être étayée et requiert de ce
fait, l'attention la plus attentive
de la part de l'ensemble des
citoyens et, plus particulièrement
de la jeunesse. Il s'agit en d'au-
tres termes d'une mobilisation
contre les séquelles du passé, et
il est naturel, eu égard à la phase
actuelle et à ses enjeux, que le
redressement du pays rencontre
difficultés et adversité dans le
but de maintenir le statu-quo.
Aussi, le ministre de la
Communication, porte-parole du
g o u v e r n e m e n t , A m m a r
Belhimeur a insisté dans son
interview à l'APS pour que le
citoyen soit pénétré et imbu
constamment de cette vérité à
savoir comme l'affirme M.
Belhimeur : " Le pays est
confronté aujourd'hui à la mon-
tée des périls et à la conjugaison
des menaces. Menaces de désta-
bilisation en interne et menaces
terroristes aux frontières qui
s'ajoutent désormais aux sérieux
dangers représentés par la baisse
draconienne des revenus des
hydrocarbures et la menace glo-

bale qui se précise sous la forme
d'une propagation exceptionnelle
du Covid-19. Sans compter
qu'une grande lame de fond de
contestation sociale se profile,
corrélée à la raréfaction des res-
sources financières et indexée
sur un héritage empoissonné en
la forme d'une masse de promes-
ses démagogiques faites par
l'Exécutif précédente. 
Faute de pouvoir injecter des
quantités d'hydrocarbures sup-
plémentaires en dehors du gaz,
malheureusement sans incidence
notable au regard de la douceur
qui a gagné l'Europe  cette
année, l'Algérie, au même titre
que les autres pays membres de
l'Opep, continue de subir. Aussi,
au cours actuels du baril, les
recettes escomptées ne pourront
pas dépasser les vingt milliards
de dollars, cette année, ce qui
affectera finalement, dans le sens
d'une baisse drastique, nos réser-
ves de changes ".
On peut déduire de cette situa-
tion, dans la phase actuelle qu'il
y a ce besoin de mobilisation qui
s'impose de lui-même que cha-
cun se sente mobilisé et astreint à
la vigilance. 
C'est précisément cette mobilisa-
tion-vigilance qui constitue à
l'heure actuelle, la préoccupation
majeure. Point sur lequel, M.
Ammar Belhimeur souligne : "
On ne reconnait plus, au fil du
temps qui passe, le mouvement
des origines. Un an après sa nais-
sance, favorisée par la tentative
du passage en force du président
déchu alors incapable pour un
cinquième mandat destiné à pré-
server les intérêts mafieux d'une
caste parasitaires aux comman-
des du pays, le néo-Hirak fait du
surplace et s'installe dans l'im-

passe. A l'origine mouvement
transcourant et transgénération-
nel, il a fini par être parasité par
certains courants politiques qui
l'ont rejoint, pour mieux  le faire
dévier de sa vocation citoyenne,
patriotique, démocratique et plu-
rielle. Il est donc à craindre que
le Hirak s'inscrive de plus en
plus dans le prolongement de ces
''bouleversements préfabriqués''
qui, au demeurant, relèvent cha-
que jour davantage leur caractè-
res contre-révolutionnaire
".Allant droit au but, le ministre
de la Communication, ^porte
parole du gouvernement expli-
que que " des ONG qui ont
pignon sur rue à Genève ou à
Londres, des résidus irréducti-
bles de l'ex-FIS et des revan-
chards mafieux de l'ancien sys-
tème travaillent d'arrache-pied, y
compris par derrière les barreaux
ou à partir de leurs retraites
dorées (forcées ou choisies),
pour propager les mots d'ordre
de désobéissance civile, de trou-
bles et de recours à la violence. 
L'accumulation effrénée des res-
sources financières et le posi-
tionnement de leurs relais dans
tous les appareils d'Etat et à tous
les niveaux de la décision leur
confèrent naturellement une
force de frappe qui n'a pas
encore été totalement contenue.
Ils escomptent un retour aux
affaires et aux commandes à
l'aide de marches quotidiennes là
où elles peuvent être tenues,
appuyant des mots d'ordre hosti-
les à l'institution militaire et aux
services de sécurité .
Ce qui est visé, ce sont les insti-
tutions, l'ordre public, la stabilité
et la souveraineté nationale ".

B. C.

COVID-19

Où en est-on en matière de recherches d'un traitement
antiviral du coronavirus ?

A u moment où on multiplie les
appels à la prudence et surtout à
la prévention contre le coronavi-

rus, il se trouve qu'on sait parfaitement
que pour le moment, il n'existe aucun trai-
tement antiviral contre le Covid-19.

LE POINT DES RECHERCHES SUR
LE SUJET JUSQU'À PRÉSENT :

Et aux dernières nouvelles, des scientifi-
ques chinois et américains ont réussi à
comprendre comment attaquer le nouveau
coronavirus.
Des chercheurs de l'Université chinoise
de Westlake à Hangzhou et de l'Université
américaine du Texas ont utilisé un micros-
cope électroniquement qui peut prendre
des photos des plus petites biomolécules
pour comprendre comment le corona atta-
que les cellules.
Afin de causer des dommages au corps
humain, le virus est capable d'attaquer les
cellules dans le but de produire des copies
de lui-même et la formation de nouvelles
cellules détruisent les cellules humaines,

selon l'étude mise en évidence par la
chaîne "Fox News". Des chercheurs chi-
nois et américains ont découvert que le
nouveau virus, "Covid 19", avait un
schéma quelque peu similaire au virus
"SRAS", qui s'est propagé entre 2002 et
2003. Les experts disent que comprendre
la composition du virus, comment il se
propage et pénètre dans le corps de l'hôte
aide à développer un vaccin contre lui.

ATTENDRE LA FIN DES ESSAIS
CLINIQUES FIN AVRIL

Dans ce même ordre d'idée à savoir de
trouver un vaccin pour combattre le coro-
navirus, plusieurs solutions sont testées
actuellement à travers le monde. Il y a
d'abord le Remdesivir de la société cali-
fornienne Gilead.
D'ailleurs en France, " le patient de
Bordeaux " atteint du Covid-19 puis sorti
de l'hôpital après 22 jours d'hospitalisa-
tion, avait été traité avec cette molécule
prometteuse. Ce médicament développé à
l'origine contre Ebola est testé dans plu-
sieurs hôpitaux de Wuhan, la mégapole
chinoise foyer de l'épidémie.
Si ce médicament n'est pour l'heure pas

commercialisé, force est de reconnaître
que c'est le traitement potentiel le plus
avancé. Et il faudrait donc attendre le 27
avril, date des résultats des essais clini-
ques de Phase III menés en Chine, pour
savoir s'il constitue un médicament fiable
contre le Covid-19.
D'autre part, il y a une autre solution pré-
conisée. Il s'agit de la combinaison de
deux molécules (lopinavir et ritonavir)
utilisées contre le VIH qui est aussi expé-
rimentée dans les hôpitaux de Wuhan.
Une étude publiée en 2004 a montré que
ce cocktail apportait un " bénéfice clini-
que substantiel " contre le Sras, autre
coronavirus à l'origine d'une grave crise
mondiale.
De son côté, le groupe pharmaceutique
français Sanofi s'est associé au ministère
américain de la Santé pour développer un
candidat vaccin, en utilisant une "techno-
logie de recombinaison de l'ADN".

LA RUSSIE TESTE UN VACCIN
SUR DES ANIMAUX

La Russie travaille elle aussi à l'élabora-
tion d'un vaccin. Selon, un responsable du
Centre d'État de recherche en virologie et

biotechnologie Vector, des tests sont déjà
effectués sur des animaux. 
Des résultats solides sont attendus pour le
mois de juin.
La Russie a annoncé avoir commencé à
tester sur des animaux un vaccin contre le
nouveau coronavirus, et espère avoir de
premiers spécimens prometteurs en juin.
Nous commençons déjà des tests sur des
animaux de laboratoire [�] afin d'évaluer
l'efficacité et la sécurité du vaccin, a
déclaré lundi Ilnaz Imametdinov, un res-
ponsable du Centre d'État de recherche en
virologie et biotechnologie Vector, à la
chaîne de télévision publique Rossiya 1.
Au total, une dizaine de types du vaccin
ont été créés à ce jour dans ce centre basé
à Novossibirsk (Sibérie occidentale), qui
a également élaboré des tests visant à
détecter le nouveau coronavirus, selon la
chaîne. Aux dernières nouvelles, un pre-
mier essai clinique contre le coronavirus
est en test aux Etats-Unis. 
Il devrait concerner 45 personnes. Chacun
recevra deux doses du vaccin à un mois
d'écart. Les premiers vaccins devraient
être disponibles d'ici quelques semaines.

S. B.

PAR SAÏD B.

PAR B. CHELLALI 
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PREMIER LEAGUE:
Bruno
Fernandes
(MU) désigné
joueur du mois  
Le Portugais Bruno

Fernandes
(Manchester United) a été
désigné lundi meilleur
joueur du Championnat
d'Angleterre de football
pour le mois de février,
devant Marcos Alonso
(Chelsea) et Pierre-
EmerickAubameyang
(Arsenal). Depuis son
arrivée, Bruno Fernandes
a marqué deux buts et dis-
tribué trois passes décisi-
ves, aidant MU à battre
notamment Chelsea (2-0)
et Manchester City (2-0).
Les fans de Manchester
United l'ont également élu
meilleur joueur du club
pour le mois de février.
Avant l'interruption du
championnat à cause de la
pandémie de coronavirus,
les "RedDevils" étaient
cinquièmes, à trois points
de Chelsea. 

CHINE : 
Les clubs
chinois
rentrent au
pays
Plusieurs clubs chinois,

qui avaient quitté leur
pays quand le nombre de
cas du nouveau coronavi-
rus y avait explosé, effec-
tuent leur retour, alors que
la pandémie se développe
de manière exponentielle
hors de Chine.

Ainsi, le club de foot-
ball de Wuhan par exem-
ple, parti s'entraîner en
Espagne depuis fin janvier
pour fuir le virus qui tou-
chait son pays, a décidé
de rentrer au pays, y esti-
mant la situation plus sûre
que dans la péninsule ibé-
rique.

Le Wuhan Zall devrait
s'entraîner désormais à
Shenzhen, dans le sud-
ouest de la Chine car,
malgré la chute de nou-
veaux cas découverts à
Wuhan, la ville reste en
quarantaine.

"La situation s'est
inversée, a estimé auprès
des médias chinois l'atta-
quant du Wuhan Zall, Leo
Baptistao. Nous sommes
davantage en danger (en
Espagne). Ca paraît à pré-
sent plus sûr de partir". 

FOOTBALL : 

La DTN exhorte les clubs à tracer un
programme individuel aux joueurs

La Direction technique
nationale (DTN) a

exhorté les clubs, tous
paliers confondus, de
tracer un programme

d'entraînement
individuel, au lendemain
de la décision prise par

le ministère de la
Jeunesse et des Sports

(MJS) de suspendre
jusqu'au 5 avril toutes les

compétitions, en raison
de l'épidémie du

nouveau coronavirus
(Covid-19).

Suite à la décision du MJS
de reporter toutes les mani-
festations sportives, com-

pétitions, entraînements, qui sont
entrés en vigueur le lundi 16
mars 2020, la FAF, et en concer-
tation avec la Direction techni-
que  nationale (DTN), exhorte
les staffs techniques des clubs de

tous les paliers, de tracer un pro-
gramme d'entrainement indivi-
duel aux joueurs. Cela leur per-
mettra d'entretenir leur forme
physique et d'être compétitifs
dès la reprise des compétitions",
a indiqué la Fédération algé-
rienne de football (FAF) dans un
communiqué publié sur son site
officiel.

Selon le dernier bilan établi
dimanche soir par le ministère de

la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, six nou-
veaux cas confirmés du corona-
virus ont été enregistrés au pays,
portant à 54 le nombre de per-
sonnes infectées par le Covid-19,
dont quatre décès.

Par ailleurs, la FAF a informé
que même les finales de la
Coupe d'Algérie des jeunes caté-
gories prévues le début du mois
d'avril (3, 4 et 5) à Ouargla sont

reportées jusqu'à nouvel
ordre."La cellule de suivi de la
FAF exhorte toute la famille du
football à respecter scrupuleuse-
ment les décisions prises par les
autorités publiques et sanitaires
du pays, et veiller à l'application
des mesures préventives édictées
par les institutions spécialisées
compétentes", conclut l'instance
fédérale.

DJAMEL BELMADI: 

�Il faut prendre toutes les mesures
nécessaires concernant coronavirus�

Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi s'est adressé au peuple algé-
rien, via le site officiel de la

Fédération algérienne de football (FAF), l'in-
vitant à prendre toutes les mesures nécessai-
res concernant le fléau du Coronavirus
(COVID-19), qui a dépassé dimanche la
barre de 6.000 morts à travers le monde.

"En ces temps un peu flous et perturbés, je
voulais en tant que citoyen d'abord et puis en
tant que sélectionneur dans un deuxième
temps, m'adresser à tous mes compatriotes là
où ils se trouvent. Avant toute chose, je dois
leur dire de prendre soin d'eux et de leurs

familles, de prendre toutes les mesures
nécessaires que nous connaissons tous
concernant ce fléau", a indiqué Belmadi,
s'adressant à tous les algériens pour leur
exprimer ses sentiments les plus sincères.

"Pour la femme et la s�ur qui a rendu
l'âme hier, Allah yarhamha, je présente tou-
tes mes condoléances à sa famille ainsi qu'à
ses proches, et que Dieu puisse leur donner
l'apaisement en cette douloureuse circons-
tance. Je souhaite également un prompt réta-
blissement à tous les malades, qu'ils retrou-
vent inchallah la guérison très rapidement",
poursuit le message du sélectionneur natio-

nal. Pour le champion d'Afrique, il est logi-
quement difficile actuellement de parler
football, "bien que nous, responsables, nous
ne perdons pas de vue notre travail malgré
les circonstances", a-t-il conclu.

Dans son message de soutien, Djamel
Belmadi n'a pas oublié ses valeureux
joueurs, à qui il demande "de prendre soin
d'eux et des leurs, et leur transmettre à tous
mes sincères salutations", tout en priant Dieu
à nous protéger et nous épargner de ce mal".

La propagation de Covid-19 a fait quatre
morts en Algérie et contaminé 54 personnes
à travers huit wilayas.

CAF: 

La Coupe de la Confédération le 24 mai, la Ligue
des champions le 29

La finale de la Ligue des
champions d'Afrique
2019-2020 se déroulera le

29 mai à 20h00 (locales et algé-
riennes) au stade Japoma à
Douala (Cameroun), a indiqué
lundi la Confédération africaine
de football sur son compte
Twitter.

Les deux finalistes seront
connus à l'issue des demi-finales
prévues les 1er et 2 mai (aller) et

les 8 et 9 mai (retour). Le Raja
Casablanca (Maroc) affrontera le
Zamalek (Egypte) et Al-Ahly
(Egypte) jouera contre le
WACasablanca (Maroc).

D'autre part, la finale de la
Coupe de la Confédération se
jouera le 24 mai prochain à
20h00 (locales et algériennes) au
stade Moulay-Abdellah de Rabat
(Maroc).

La première demi-finale met-

tra aux prises les Egyptiens de
Pyramids et les Guinéens de
Horoya, alors que l'autre demie
est 100% marocaine entre la
Renaissance Berkane et Hasania
Agadir (aller : 3 mai, retour : 10
mai).             

Les finales de la Ligue des
champions et de la Coupe de la
Confédération se disputeront,
pour la première fois, en une
seule manche et sur un terrain

neutre.
Pour accueillir la finale de la

Ligue des champions, Japoma
Stadium était en concurrence
avec le complexe sportif
Mohamed-V de Casablanca
(Maroc) et le Stade de Radès en
Tunisie, alors que le complexe
sportif Prince Moulay-Abdellah
de Rabat était seul en lice pour la
finale de la Coupe de la
Confédération.

ESPAGNE: 
35% des effectifs testés positifs au Valence CF, pas de cas graves 

Le Valence CF, premier club espa-
gnol touché par des cas de corona-
virus, révèle lundi soir que 35% de

ses effectifs ont été testés positifs, même
si aucun cas grave n'est à déplorer.

Selon le club, la contagion se serait
produite lors du voyage à Milan, "une
zone confirmée comme étant à haut risque
par les autorités italiennes quelques jours
plus tard", à l'occasion du match aller des

huitièmes de finale de la Ligue des cham-
pions contre l'Atalanta le 19 février
(perdu 4-1). "Malgré les mesures strictes
adoptées par le club" après ce match, "les
derniers résultats (des analyses, ndlr)
montrent que l'exposition inhérente au
match a entraîné environ 35 % de cas
positifs" parmi les joueurs et les entraî-
neurs, indique le club dans un communi-
qué diffusé sur son site internet.

"Tous sont des cas asymptomatiques et
sont chez eux avec un suivi médical et des
mesures d'isolement, exécutant normale-
ment leur plan de travail prévu", a-t-il
ajouté. Dimanche, le club avait annoncé
que "cinq membres de l'encadrement et
joueurs de l'équipe première" avaient été
diagnostiqués positifs au nouveau corona-
virus, dont son défenseur argentin
Ezequiel Garay.

D'autres championnats ont également
été affectés par des cas positifs en Europe,
notamment en France ou en Italie.

L'Atalanta a elle annoncé ses premiers
cas positifs au Covid-19 dimanche et a
mis son équipe en quarantaine.

Avec 9.191 cas dont 309 morts,
l'Espagne est le deuxième pays le plus
touché en Europe par l'épidémie du nou-
veau coronavirus.
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ILLIZI: 
Installation

d'une cellule
de crise

multisectorielle
de prévention

contre le
Covid-19

Une cellule de crise multi-
sectorielle de prévention

du coronavirus (Covid-19) a
été installée dans la wilaya
d'Illizi, a-t-on appris lundi des
services de la wilaya.

La cellule regroupe les
représentants de et des corps
constitués, à l'instar de la
Santé, le commerce, l'éduca-
tion, les télécommunications,
la Jeunesse et les sports, la
Culture, les Douanes et
autres, a-t-on précisé.

Le wali d'Illizi, Mustapha
Aghamir, a donné des instruc-
tions aux membres de la cel-
lule de crise afin de maintenir
un niveau élevé de vigilance
afin de prévenir tout risque de
propagation de la maladie, et
de veiller à la protection de la
santé du citoyen.

Parmi les mesures préven-
tives préconisées, assurer une
permanence H24 et 7/7 jours,
assurer un point focal au
niveau du Cabinet du wali,
renforcer les capacités d'anti-
cipation afin de prévenir la
propagation du virus, en plus
d'interdire les activités collec-
tives (culturelles, sportives et
de loisirs) et de veiller à la
propreté et l'aseptisation des
lieux de travail, a-t-on fait
savoir.

La cellule de crise reste
mobilisée aussi pour sensibi-
liser la population et la tenir
informée de l'évolution de la
situation et des dispositions
prises pour prévenir la mala-
die et préserver la santé publi-
que, en plus de l'appeler à
adopter les mesures de pré-
caution nécessaires face à
cette situation, ajoute la
source.

CORONAVIRUS: 

Appel à l'arrêt immédiat des
activités des salles des fêtes et des

lieux de loisirs à Alger
La direction du

Commerce de la wilaya
d'Alger a appelé,

dimanche, tous les
commerçants activant
dans les domaines des

salles des fêtes, des
bains maures, lieux de

loisirs et de
divertissement et des
salons périodiques à

l'arrêt immédiat de leurs
activités dans le cadre

des mesures préventives
pour la lutte contre la

propagation du
coronavirus, selon une

instruction de la
direction du Commerce

d'Alger adressée aux
chefs des inspections

territoriales du
commerce.

"Dans le cadre du ren-
forcement de la pré-
vention pour lutter

contre la propagation du corona-

virus, et en application des ins-
tructions du Wali d'Alger visant
à faire valoir l'intérêt public, je
vous demande de prendre
contact avec les gérants des
locaux commerciaux activant
dans les domaines suivants: les
salles des fêtes, les bains maures,
les lieux de loisirs et de divertis-

sement et les manifestations
commerciales périodiques afin
de les appeler à l'impérative fer-
meture de leurs locaux et sus-
pension immédiate de leurs acti-
vités commerciales jusqu'au 5
avril 2020 et ce dans le cadre de
la précaution contre la propaga-
tion du coronavirus et de la sécu-

rité des citoyens", a indiqué l'ins-
truction dont l'APS a obtenu une
copie.

"Dans le cas du non respect
de cette instruction par les com-
merçants, ces derniers feront
l'objet de procédures judiciaires
en vigueur dans de tels cas", a
ajouté le document.

LAGHOUAT : 

Report des examens de rattrapage
universitaires en raison du Covid-19

Les examens de rattrapage du premier
semestre à l'Université Amar Thelidji
de Laghouat sont reportés à une date

ultérieure à titre préventif contre le coronavi-
rus (Covid-19), a annoncé lundi le recteur.

Les stages professionnels des étudiants en
fin d'études, initialement prévus durant les
vacances de printemps, sont également
reportés sine-die, a aussi fait savoir le
Pr.Djamel Benbartal, ajoutant que le rectorat
étudie la possibilité de les annuler carrément

et de rechercher d'autres solutions de comp-
tabilisation de leur notation sans préjudice
pour l'étudiant, et ce afin d'éviter tout regrou-
pement pouvant porter un risque.

Le Centre universitaire d'Aflou a décidé,
lui aussi, d'un report des examens de rattra-
page au-delà du 5 avril prochain, à titre pré-
ventif contre tout risque de propagation du
coronavirus, selon les services de cet établis-
sement universitaire.

Dans le sillage des décisions adoptées par

ces deux structures universitaires, la direc-
tion des �uvres universitaires a annoncé la
fermeture des résidences universitaires de
Laghouat et Aflou à compter de cet après-
midi (lundi), et de ne maintenir qu'un pavil-
lon pour les étudiants étrangers avec sensibi-
lisation de ces derniers à éviter les regroupe-
ments et les sorties qu'en cas de nécessité
absolue, a indiqué le chef de département
contrôle, Benaouda Ben Bahaz.

COVID19-BLIDA: 
Recul de l'affluence au niveau des espaces publics, commerciaux

et marchés

Les espaces publics et de commerce,
et autres marchés de Blida ont
enregistré, dimanche, un net recul

de l'affluence des citoyens à leur niveau, à
cause de la crainte d'une infection par le
coronavirus, dans cette wilaya considérée
comme la plus touchée par cette épidé-
mie, à l'échelle nationale. En effet, l'acti-
vité commerciale était aujourd'hui "singu-
lièrement faible" au niveau du marché de
fruits et légumes "Souika", du centre-ville
de Blida, au même titre que du marché
"Kelila" dédié aux trousseaux des mariés,
habituellement grouillant de monde, issu
de toutes les régions de la wilaya, voire
même de l'extérieur. Lors d'une tournée
au niveau de ces marchés, une dame, por-
tant un masque médical, a assuré à l'APS,
que la déclaration (d' hier) du Premier
ministre au sujet du risque de propagation
de cette épidémie, en cas de non respect
des mesures de sécurité préventives, a été
"comme une sonnette d'alarme pour moi,
car on n'était pas conscients de la dange-

rosité de la situation", a-t-elle déploré.
Un autre dame, qui était accompagnée

de son fils, a, pour sa part, affirmé avoir
pris "la décision, de concert avec tous les
membres de sa famille, d'éviter les espa-
ces publics, sauf en cas de nécessité
extrême ", exprimant, en outre, son sou-
hait de voir les gens "prendre conscience
du danger représenté par ce virus , face
auquel les systèmes de santé les plus
développés, de par le monde, ont montré
leur limites", a-t-elle souligné. Une autre
femme rencontrée, par l'APS, au niveau
d'une pharmacie de la ville, a déclaré,
avoir "acquis tous ses besoins en produits
alimentaires, hier samedi, auprès d'un
grossiste, au lieu des espaces commer-
ciaux, où elle a l'habitude d'aller, de
crainte d'attraper le virus", a-telle expli-
qué. Même son de cloche, chez Salma,
une mère au foyer, qui défend à ses
enfants de sortir, en ces jours de vacances
scolaires, "pour préserver leur santé", a-t-
elle soutenu. Dans les rues de la ville, de

nombreux citoyens ont opté pour le port
du masque médical, jugé hier encore
comme une forme de "dramatisation
extrême de la situation", selon un citoyen.
Par ailleurs, les réseaux sociaux locaux se
sont donnés le mot d'ordre d'appeler les
citoyens à rester chez eux, en lançant la
campagne "Ouk3ed fi Darek" (Reste chez
toi). Mot d'ordre notamment dicté par le
nombre de cas de coronavirus dans la
région, qui est le plus haut du pays. De
nombreux citoyens ont, également,
exprimé, via les mêmes réseaux sociaux,
leur disponibilité à prendre part aux cam-
pagnes de nettoyage et de désinfection,
initiées par nombre de communes au pro-
fit de salles de soin, annexes administrati-
ves et établissements éducatifs. Ils se
sont, aussi, dits totalement disposés à dis-
tribuer, à titre bénévole, des denrées ali-
mentaires aux citoyens, au cas ou
l'Algérie, ou leur wilaya serait placé en
quarantaine. Nombre de spécialistes en
maladies infectieuses de la wilaya ont,

pour leur part, initié des campagnes d'in-
formation, via les mosquées notamment,
ou les fidèles sont sensibilisés aux
moyens de prévention de cette épidémie,
comme le lavage réguler des mains, tout
en évitant les lieux d'affluence, et de man-
ger dehors. A noter que le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a annoncé, ce dimanche, un
nouveau décès du coronavirus dans la
wilaya de Blida, faisant porter le nombre
de décès à quatre personnes en Algérie.
Le décès concerne une femme âgée de 84
ans, au moment ou 11 nouveaux cas
confirmé de Covid-19, neuf cas contacts à
Blida et deux cas à Guelma, ont été recen-
sés, pour atteindre un total de 48 cas
confirmés de coronavirus en Algérie.

Le Premier ministre a assuré la prise de
toutes les dispositions nécessaires, notam-
ment au niveau des régions de Blida et
Boufarik, pour confiner ce virus, classée
comme "pandémie" par l'Organisation
mondiale de la santé.
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RUSSIE : 
La Cour
constitutionnelle
autorise
Vladimir
Poutine à
briguer deux
nouveaux
mandats
C'est reparti pour�

deux tours. La Cour
constitutionnelle russe a
donné son accord, ce
lundi, à une vaste réforme
voulue par le président
Vladimir Poutine. Cette
nouvelle loi donnera
notamment au président
russe le droit d'effectuer
deux mandats supplémen-
taires après la fin de l'ac-
tuel en 2024. La juridic-
tion a publié sur son site
Internet l'arrêt, dans lequel
elle estime que le projet
de réforme est bien
conforme à la législation.
La Cour ajoute avoir
adressé cette décision au
Kremlin.

UN VOTE LE 22 AVRIL
Le texte doit encore

être définitivement
approuvé lors d'un " vote
populaire " prévu le 22
avril. Malgré les inquiétu-
des liées à la pandémie de
coronavirus, cette date est
pour l'instant maintenue.

Vladimir Poutine avait
signé samedi cette vaste
réforme constitutionnelle
qui, grâce à un amende-
ment ajouté à la surprise
générale quelques jours
avant et vivement dénoncé
par l'opposition, pourrait
permettre au président
russe de rester au pouvoir
jusqu'en 2036.

L'amendement en ques-
tion permettra à Vladimir
Poutine de remettre à zéro
le nombre de ses mandats
présidentiels, alors que la
loi russe interdit au prési-
dent d'effectuer plus de
deux mandats consécutifs.

SYRIE :

Les USA envoient des combattants
à Idlib, selon un ex-colonel syrien
Un ex-colonel de

l'armée syrienne a
révélé que les

militaires
américains

stationnés à At-Tanf
entraînaient des

radicaux à
commettre des

actes de sabotage
dans diverses

provinces du pays.

Arrêté en février par les
services du contre-
espionnage, l'ex-colonel

de l'armée syrienne Soultan Aïd
Abdella a avoué avoir été
entraîné par des spécialistes
américains en vue de commettre
des opérations de sabotage.
Selon lui, la partie états-unienne
forme et envoie des radicaux à
Idlib pour déstabiliser la situa-
tion dans la région.

"Après la formation par des
instructeurs américains, ils
étaient envoyés à l'Est, vers
l'Euphrate, pour frapper des ins-
tallations pétrolières et des infra-
structures situées sur le territoire
contrôlé par le gouvernement en

vue d'intimider les gens",
raconte l'ex-officier aux militai-
res syriens qui ont transmis l'en-
registrement de leur conversa-
tion à des journalistes russes. Il
affirme que les Américains ont
par la suite réduit le financement
destiné aux radicaux et leur ont
proposé de mener des "opéra-
tions" à l'extérieur de la zone de
55 kilomètres autour de leur base
à At-Tanf. "Une partie des radi-

caux ont été envoyés dans la pro-
vince de Hassaké, et d'autres à
Idlib", poursuit-il.

"AUCUN PROBLÈME AVEC
LES ARMES"

Des spécialistes américains
apprenaient aux combattants à
utiliser des armes automatiques
et leur fournissaient des produits
alimentaires et des vêtements.

"Il n'a eu aucun problème

avec les armes. C'étaient les
militaires américains qui nous
les livraient. Les armes étaient
acheminées via l'Arabie saoudite
et la Jordanie", a fait savoir l'ex-
colonel.

Et de conclure que les radi-
caux recevaient notamment des
armes produites dans des pays
membres de l'Otan, "les meilleu-
res" d'après M.Abdella.

FRANCE:

"Nous sommes en guerre sanitaire", déclare
Emmanuel Macron

L'épidémie de coronavirus Covid-
19 progresse inexorablement à
travers le monde, avec plus de 6

501 décès dont 2 335 en Europe. En
France, le président de la République
convoque ce lundi midi un déjeuner " en
format Conseil de défense ". Objectif :
trancher sur un éventuel durcissement des
mesures à prendre pour enrayer l'épidé-
mie. Emmanuel Macron prendra la parole
ce soir à la télévision.

- La situation de l'épidémie en France
est " très inquiétante ". Le nombre de cas
double désormais tous les trois jours,
alerte le directeur général de la Santé
Jérôme Salomon. Le bilan de l'épidémie
de coronavirus dans l'Hexagone est passé
ce dimanche à 127 morts et 5 423 cas
confirmés.

- Un " Conseil de défense " pour un
durcissement des mesures de confinement
? Emmanuel Macron réunit ce lundi midi
un déjeuner de travail avec les responsa-

bles habituellement présents lors des
conseils de défense. Objectif : trancher
sur un éventuel durcissement des mesures
à prendre pour enrayer l'épidémie. Le
Conseil scientifique installé par le gou-
vernement a recommandé lundi des mesu-
res de confinement à l'italienne.

Un hôpital de campagne des armées
déployé en Alsace. Un hôpital de campa-
gne du service de santé des armées "va
être déployé dans les jours à venir en
Alsace", a annoncé Emmanuel Macron,
pour venir en aide aux hôpitaux de la
région Grand Est, débordés par l'épidémie
du coronavirus.

Les armées "apporteront aussi leur
concours pour déplacer les malades des
régions les plus affectées" et "ainsi
réduire la congestion des hôpitaux de cer-
tains territoires", a précisé le président de
la République lors de son allocution télé-
visée consacrée à la lutte contre le corona-
virus. Trump "envisage" la construction

d'hôpitaux temporaires.
La Fifa veut utiliser le "pouvoir du

foot" pour la prévention. Les acteurs du
ballon rond doivent utiliser le "pouvoir du
football" pour diffuser des messages de
prévention contre la pandémie de corona-
virus, a déclaré lundi le président de la
Fifa Gianni Infantino, promettant des ini-
tiatives de sensibilisation avec
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS). "Je vous recommande vivement,
à votre niveau, d'utiliser le pouvoir du
football pour diffuser les messages-clés",
a écrit Infantino dans une lettre ouverte
adressée aux parties prenantes de la disci-
pline (fédérations, syndicat des joueurs,
association des clubs...) et transmise à
l'AFP. 

"Les instances du football doivent
prendre toutes les mesures nécessaires
pour empêcher le virus de se propager", a-
t-il ajouté. "En partenariat avec l'OMS,
nous sommes en train de lancer des initia-

tives de prévention afin de proposer des
recommandations pratiques et des métho-
des pour faire face à la propagation du
Covid-19."

Municipales reportées, déplacements
restreints : les principales annonces de
Macron. Le chef de l'État a annoncé plu-
sieurs mesures fortes lors de son discours
télévisé lundi à 20 h ; report du second
tour des municipales et de toutes les réfor-
mes en cours. "Nous sommes en guerre
sanitaire", a estimé Emmanuel Macron
qui a annoncé que de nouvelles mesures
de restrictions de déplacement vont entrer
en vigueur à partir de mardi à midi.

On fait le point sur les derniers déve-
loppements en France avec notre parte-
naire Visactu. Alors que le passage au
stade 3 a été confirmé samedi, voici les
derniers chiffres concernant l'épidémie de
Covid-19 en France. Ils ont été publiés
par le ministère des Solidarités et de la
Santé.

Près de cinq millions d'enfants n'ont
connu que la guerre

Au total, au moins 384.000 personnes,
dont plus de 116.000 civils, ont perdu
la vie depuis le début du conflit.

Les enfants payent un lourd tribut en
Syrie alors que la guerre entre dans sa
dixième année. Ainsi, près de cinq millions
d'enfants syriens sont nés durant le conflit et
un million d'autres en exil, a annoncé ce
dimanche dans un communiqué l'Unicef, qui
a réalisé un décompte spécifique aux enfants
de 2014 à 2019.

Durant cette période, " 5.427 enfants ont
été tués ", soit " un mort toutes les dix heures

", et " 1.639 ont été blessés du fait de la
guerre ". " Environ 5.000 enfants ont été
enrôlés pour combattre ", certains âgés " d'à
peine sept ans ", poursuit l'agence de l'ONU
en charge de la protection des droits de l'en-
fant. Elle souligne par ailleurs qu'un millier
d'infrastructures médicales ou scolaires ont
été attaquées.

DES MILLIONS D'ENFANTS FACE À
" LA VIOLENCE, LA MORT ET

L'EXODE "
" Le conflit entre dans sa dixième année et

des millions d'enfants entrent dans leur
deuxième décennie de vie dans la guerre, la
violence, la mort et l'exode ", dénonce la
directrice exécutive de l'Unicef, Henrietta
Fore, tout juste de retour de Syrie. " Des
familles nous ont dit que, dans certains cas
extrêmes, elles n'avaient pas eu d'autre choix
que d'envoyer leurs enfants travailler ou de
marier leurs filles très jeunes ", ajoute Ted
Chaiban, directeur régional de l'agence. "
Aucun parent ne devrait être forcé à ce genre
de choix. "
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Six États membres veulent 100% d'énergies
renouvelables pour 2050

L'Autriche, le Danemark,
l'Irlande, la Lituanie, le
Luxembourg et l'Espagne
ont adressé une lettre
conjointe à la Commission
européenne pour lui
demander d'inclure un
scénario fondé sur 100 %
d'énergies renouvelable
dans les projections
climatiques à long terme
de l'UE. Un article de notre
partenaire Euractiv. 

"Les risques importants liés au
changement climatique sont
au c�ur des préoccupations

[des citoyens] ", écrivent les six États
membres, en référence aux jeunes qui ont
pris la tête des marches pour le climat.
Celles-ci se multiplient en Europe depuis
plus d'un an. " En tant que dirigeants,
nous sommes tenus de montrer à la jeune
génération qu'elle est entendue ", ajou-
tent les signataires, parmi lesquels figu-
rent les ministres de l'Énergie et de
l'Environnement de l'Autriche, du
Danemark, de l'Irlande, de la Lituanie, du
Luxembourg et de l'Espagne. En novem-

bre 2018, la Commission avait dévoilé
huit scénarios énergétiques pour 2050,
présentant différentes solutions pour
réduire les émissions et rendre l'écono-
mie européenne conforme à l'accord de
Paris sur le changement climatique. Mais
aucune des huit options, allant du statu
quo à une baisse atteignant zéro émis-
sions nettes, ne prévoit un scénario basé
à 100 % sur les énergies renouvelables.
En outre, seules deux d'entre elles per-
mettent d'atteindre la neutralité climati-
que, qui a entre-temps été désignée par
les chefs d'État et de gouvernement de
l'UE comme étant l'option de prédilec-
tion. " Nous nous félicitons de cette pers-
pective, mais nous exprimons également
notre souhait [d'ajouter] un scénario pré-
voyant 100% d'énergie renouvelable en
2050 et que cette proportion soit notam-
ment atteinte dans le secteur de l'électri-
cité ", stipule la lettre. Celle-ci salue éga-
lement " l'engagement " de la
Commission à travailler sur un tel scéna-
rio. " Nous vous invitons à commencer
ce travail dès que possible ", ajoute la
missive, en référence à une analyse
coûts-bénéfices actuellement en cours à
la Commission dans le cadre de la loi
européenne sur le climat.

ENGAGEMENT INFORMEL
Selon un diplomate de l'un des pays

signataires, la présidente de la

Commission, Ursula von der Leyen, a
promis d'inclure le scénario " 100%
d'énergie renouvelable " dans les projec-
tions énergétiques pour 2050. La pro-
messe a cependant été faite de manière
informelle dans les couloirs du sommet
européen de décembre, explique la
source. Elle doit maintenant être solidi-
fiée. La semaine dernière, la
Commission a présenté une loi embléma-
tique sur le climat. Celle-ci transforme
l'objectif de neutralité climatique 2050
en une obligation juridiquement contrai-
gnante pour les 27 États membres, le ren-
dant ainsi " irréversible ".

Mais l'exécutif européen a affirmé
qu'il lui faudrait jusqu'en septembre pour
réaliser une analyse coûts-bénéfices
détaillée sur une amélioration de l'objec-
tif à atteindre d'ici à 2030, précurseur de
l'objectif de neutralité climatique pour
2050. Cette étude d'impact détaillée a été
demandée par les États membres de l'UE
comme condition préalable à une révi-
sion à la hausse de l'objectif de l'UE pour
2030, portant la réduction des émissions
de gaz à effet de serre de 50 à 55 %,
contre 40 % actuellement.

LE MARCHÉ DU CARBONE N'EST
" PAS UNE BAGUETTE MAGIQUE

"
" La proposition de loi sur le climat

présentée par la Commission est une

véritable déception. Elle manque de
contenu ", assène Claude Turmes, le
ministre de l'Énergie du Luxembourg qui
figure parmi les six signataires de la let-
tre. " Le prix du carbone n'est pas une
baguette magique ", ajoute-t-il, affirmant
qu'il est temps de reconnaître que " pres-
que toutes " les réductions des émissions
de gaz à effet de serre pour 2050 provien-
dront des énergies renouvelables et des
mesures d'efficacité énergétique.

" Le moins que la Commission puisse
faire est de modéliser un scénario " 100%
d'énergie renouvelable " pour l'Europe en
2050, afin que nous puissions comparer
les différentes options qui s'offrent à
nous de manière transparente ", fait-il
valoir. Le plaidoyer en faveur de 100 %
d'énergie renouvelable n'est pas nouveau.
L'an dernier, le même groupe de pays -
moins le Danemark - avait déjà uni ses
voix aux appels en faveur d'un tel scéna-
rio à long terme. En outre, certains États
membres de l'UE, comme l'Espagne, ont
déjà annoncé leur intention de mettre en
place un système d'électricité entière-
ment renouvelable. Des chercheurs de
l'université de technologie de
Lappeenranta (LUT) en Finlande ont
récemment dévoilé leur propre modèle
de système à 100 % renouvelable, qui
impliquerait 20 régions ou " îles " euro-
péennes indépendantes, reliées entre
elles par un " super réseau ".

SELON L'EURO-GROUPE :

L'UE dans une situation économique comparable"
à celle d'une guerre"

Mario Centeno, président de l'Euro
groupe, a comparé les consé-
quences économiques de la pan-

démie du coronavirus qui sévit dans le
monde à celles d'une guerre.

"Le confinement forcé met nos écono-
mies dans une situation semblable à celle
d'une guerre", a jugé lundi Mario
Centeno, président de l'Euro groupe, juste
avant une vidéoconférence des 27 minis-
tres des Finances de l'UE, consacrée au
coronavirus.

"Nous savons que le virus n'a pas
atteint son pic. Nous ne devons pas nous
voiler la face", a prévenu M. Centeno, qui
préside le groupe des 19 pays ayant
adopté la monnaie unique.

DES MESURES POUR RÉPONDRE
À LA PANDÉMIE

Lors de cette réunion par vidéo avec
ses pairs, M. Centeno compte présenter
une série de mesures économiques pour
répondre aux défis que représente la pan-
démie.

"Cela inclue des initiatives pour conte-
nir et traiter la maladie, un soutien en
liquidité aussi bien pour les PME, les tra-
vailleurs et les familles, qui vont les aider
à passer la période" jusqu'à la fin de la
pandémie, a-t-il dit.

Comme l'a déjà annoncé vendredi la
Commission européenne, les règles de
l'UE concernant la discipline budgétaire
des pays mais aussi celles sur les aides
d'État n'entraveront en rien les mesures
que prendront les pays européens pour
soutenir leur économie, a souligné M.
Centeno, cité par l'AFP.

La possibilité de se montrer souple vis
à vis des règles est inscrite dans les traités
européens, en cas de circonstances excep-
tionnelles. "La flexibilité est là et elle sera
utilisée", a-t-il insisté.

Cette souplesse est particulièrement
importante pour l'Italie, pays de l'UE le
plus touché par le coronavirus et qui a

lancé un important plan de soutien à son
économie, creusant davantage son déficit
public.

"Les efforts nationaux sont menés
main dans la main avec les initiatives lan-
cées par les institutions de l'UE, telles que
la Commission européenne, la BEI --
Banque européenne d'investissement- et
la BCE", a-t-il dit.

Coronavirus et mondialisation/ Cette
crise remet en cause  les principes du
libre-échange.

Quel est le rôle de la mondialisation
dans la propagation du coronavirus et la
crise économique et financière que cette
dernière a participé à déclencher? Sputnik
France a posé la question à l'économiste
Henri Sterdyniak, auteur de nombreux
ouvrages sur l'économie monétaire et
internationale.

"Il faut que nous tirions toutes les
conséquences de cette épidémie sur l'or-
ganisation de la mondialisation, et notam-
ment sur les chaînes de valeurs. Il faut
réduire notre dépendance vis-à-vis d'un
certain nombre de puissances, en particu-
lier la Chine, et il faut renforcer notre sou-
veraineté sur des chaînes de valeurs qui
sont stratégiques", expliquait Bruno Le
Maire au micro de France Inter, lundi 9
mars. 

Ce plaidoyer pour plus de souveraineté
de la part du ministre de l'Économie et des
Finances contraste avec les positions
ouvertement libérales de son ministère et
du gouvernement en général. Une volte-
face qui pose la question des risques d'une
économie mondiale globalisée, mais aussi
celle des alternatives à disposition. Dans
un monde de plus en plus interdépendant,
où les échanges vont plus loin, plus vite,
de facto, les pandémies comme celles du
coronavirus se propagent de manière
exponentielle.

"Que nous dit le coronavirus sur la glo-
balisation? Il y a six siècles, un virus qui
partait de Chine mettait des décennies à

arriver en Europe et tuait la moitié de la
population européenne. Aujourd'hui, les
choses vont beaucoup plus vite", indiquait
Pascal Boniface, directeur de l'Institut de
relations internationales et stratégiques
(IRIS), à la 20e édition du forum de
Bamako, le 20 février dernier.

En effet, trois mois après l'apparition
du coronavirus SARS-CoV-2, tous les
continents et presque tous les pays sont
affectés par le Covid-19 (nom de la mala-
die qu'il cause). Une propagation éclair,
largement due au volume des échanges et
à l'interconnexion des individus sur la pla-
nète. De fait, dans le "village global", les
économies, toujours plus intégrées dans le
processus de mondialisation, constituent
presque toutes différents membres d'un
même corps.

LE CORONAVIRUS,
"ACCÉLÉRATEUR DE LA PRISE
DE CONSCIENCE" DES LIMITES

DU LIBRE-ÉCHANGE
Alors que de nombreux économistes

mettent en garde depuis plusieurs mois
sur le risque d'une crise économique et
financière, il se peut que ce virus soit
l'étincelle qui mette le feu à la poudrière
de l'économie mondiale.

Au micro de Sputnik France, l'écono-
miste Henri Sterdyniak, officiant notam-
ment à l'Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE), ana-
lyse les effets du Covid-19 sur notre éco-
nomie mondialisée:

"L'épidémie du coronavirus a deux
volets de conséquences sur l'économie
mondiale. Le premier étant temporaire,
avec la rupture des chaînes d'approvision-
nement, en particulier venant de Chine.
Le deuxième étant un choc financier qui
risque de mettre en difficulté de nombreu-
ses entreprises et d'institutions financiè-
res", détaille l'économiste.

Selon lui, le coronavirus fonctionne
comme un agent révélateur des contradic-

tions du libre-échange, car si "la mondia-
lisation a été liée à l'essor de la croissance
ces dernières décennies, en augmentant de
manière prodigieuse le volume des échan-
ges", elle a aussi eu des effets pervers.
Cette crise économico-sanitaire est même
de nature à changer les principes écono-
miques, voire politiques, en place depuis
des décennies.

"Cette crise remet en cause les princi-
pes du libre-échange, d'abord car elle
montre que le commerce à longue dis-
tance est un processus fragile, car chaque
pays dépend de ce qu'il peut se passer
chez ses fournisseurs. Cette incertitude
perpétuelle peut être lourde. Selon moi, il
faudra de toute façon repenser ces princi-
pes en raison de la hausse du prix de
l'énergie et des contraintes écologiques.
Dans ce contexte, le coronavirus est un
accélérateur de cette prise de conscience",
explique Henri Sterdyniak.

Cela explique par exemple les déclara-
tions de Bruno Le Maire sur le souverai-
nisme. Mais quel modèle s'offre donc aux
économies du monde pour limiter les
dégâts des effets pervers de la mondialisa-
tion? L'une des tendances observées,
notamment en Occident, est le protection-
nisme. Un choix de politique économique
déjà mis en place à l'épicentre même du
libéralisme comme l'observe Henri
Sterdyniak: "Ce repli avait déjà com-
mencé avant le coronavirus, notamment
dans l'Amérique de Donald Trump".

Le protectionnisme, remède au Covid-
19?

Selon lui, le modèle libre-échangiste
arrivant à bout de souffle, il faudra que les
nations de ce monde réfléchissent à un
modèle plus durable, et aussi plus apte à
protéger ses citoyens en cas de crise
grave, qu'elles soit économique ou sani-
taire. Et ce, au risque de créer un environ-
nement international plus hostile.
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l�artiste peintre et calligraphe
Ahmed Benallou n�est plus

L�artiste peintre,
calligraphe et
photographe

Ahmed Benallou
est décédé

dimanche à Tiaret
des suites de ses
blessures suite à

un accident de la
route survenu à
Oued Lily, a-t-on

appris auprès des
services de

l�hôpital Youcef
Damerdji du chef-

lieu de wilaya.
Après son admission à l�hôpital,
le défunt avait rendu l�âme des
suites de ses blessures, causé par
l�accident qui a fait trois autres
blessés dans la collision entre un
camion et un taxi au niveau du
village de Teriche. L'artiste a
consacré trente années dans la

formation des élèves de diffé-
rents établissements scolaires et
des enseignants de l�Institut
national de formation des cadres

de l�éducation Ibn Rochd de
Tiaret. Artiste distingué en pein-
ture, calligraphe et photographe
de talent, ses �uvres ont été

exposées lors de différentes
expositions mises sur pied à
Tiaret ou dans d�autres régions
du pays.

RADIO LOCALE DE MILA : 

Installation d'une nouvelle directrice
Souad Behlouli, directrice de

la radio locale de Skikda, a
été installée, récemment, à

la tête de la radio locale de Mila,
en remplacement de Amar Aguib,
nommée dans la même fonction à
la tête de la radio locale de Sétif.

Une cérémonie a été organisée
au niveau du siège de la radio
locale de Mila , à l'occasion de
l'installation de la nouvelle direc-
trice , en présence de Messaoud
Bouletiour , directeur de la coor-
dination des radios locales auprès
de la radio nationale  et de l'ins-
pecteur général de la wilaya , à la
place du wali ainsi que le staff
journalistique et technique jeune
et dynamique de cet établissement d'infor-
mation radiophonique ayant débuté sa pre-
mière diffusion de ses ondes en mars 2009.
Le représentant du directeur général de la
radio nationale, après avoir félicité la nou-
velle directrice , a indiqué que ce dernier
mouvement   sur le corps des directeurs des

radios locales a été soumis aux critères de
compétences et de rajeunissement tout en
insistant sur la nécessité de démontrer les
résultats sur le terrain à travers des radios de
proximité ouvertes sur le quotidien local via
une relation de confiance avec la société ,
des radios développées et modernes par
leurs moyens et leurs prestations de qualité

en matière d'information de
proximité. 

Pour sa part, Souad Behlouli a
manifesté son ambition de conso-
lider les acquis réalisés par ses
prédécesseurs à la tête de cette
radio. La nouvelle venu compte
aussi s'acquitter honorablement
de sa tache qui lui a été assignée
par le directeur général de la radio
nationale dans l'optique de pro-
mouvoir l'impact de l'information
de proximité dans le développe-
ment sociétal. L'ensemble du per-
sonnel de la radio locale de Mila
ont eu la louable initiative d'offrir
un joli bouquet de fleur pour
exprimer leur conviviabilité et de

sympathie envers leur nouvelle responsable
en indiquant de vouloir relever le défi aux
fins d'améliorer et de perfectionner leurs
prestations en matière d'information comme
de coutume au service de leurs fidèles audi-
teurs et leurs attentes quotidiennes.

A.Ferkhi 
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Ahmed
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plus
L'artiste peintre,

calligraphe et
photographe Ahmed
Benallou est décédé
dimanche à Tiaret des suites
de ses blessures suite à un
accident de la route survenu
à Oued Lily, a-t-on appris
auprès des services de
l'hôpital Youcef Damerdji
du chef-lieu de wilaya.
Après son admission à
l'hôpital, le défunt avait
rendu l'âme des suites de
ses blessures, causé par
l'accident qui a fait trois
autres blessés dans la
collision entre un camion et
un taxi au niveau du village
de Teriche. L'artiste a
consacré trente années dans
la formation des élèves de
différents établissements
scolaires et des enseignants
de l'Institut national de
formation des cadres de
l'éducation Ibn Rochd de
Tiaret. Artiste distingué en
peinture, calligraphe et
photographe de talent, ses
�uvres ont été exposées
lors de différentes
expositions mises sur pied à
Tiaret ou dans d'autres
régions du pays.

ALGER :
La rencontre
"Ramadhan et
programmes
audiovisuels"
reportée à une
date ultérieure
La rencontre sous le

thème "Ramadhan et
programmes audiovi-
suels", initialement prévue
jeudi prochain à Alger, a
été reportée à une date
ultérieure dans le cadre de
la prévention face à la
propagation de la pandé-
mie du coronavirus, indi-
que dimanche un commu-
niqué de l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel
(ARAV). "Conformément
aux instructions du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et
dans le cadre de la pré-
vention contre la propaga-
tion de la pandémie du
coronavirus, l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel
informe ses invités ainsi
que ses partenaires et les
différents médias du
report de la rencontre-
débat autour du thème
'Ramadhan et programmes
audiovisuels' qui était pro-
grammée pour le 19 mars
2020 à Bibliothèque
nationale", précise la
même source, ajoutant
que "la date à laquelle se
tiendra la rencontre sera
communiquée ultérieure-
ment".

LE CINÉMA À L'ARRÊT : 
Ces films reportés à cause du Coronavirus

Vous les attendiez de pied
ferme mais il faudra pren-
dre votre mal en patience.

Le coronavirus met aussi à mal la
santé du cinéma : les rassemble-
ments de plus de 100 personnes
sont interdits, limitant ainsi la
jauge des salles. De nombreux
distributeurs, craignant même
une fermeture temporaire des
cinémas, préfèrent jouer la sécu-
rité et reportent la sortie de leurs
films. Parfois même sans avoir
calé de nouvelle date : l�agenda
de la rentrée est en effet déjà
occupé par ceux qui s�étaient
positionnés depuis longtemps.
Voici la liste des films concernés
à ce jour.

MOURIR PEUT ATTENDRE
Initialement prévu pour le 8

avril, le prochain opus de la saga
dans lequel Daniel Craig tirera sa
révérence sortira finalement en
novembre. Divorce Club

La comédie de Michaël Youn,
récompensée du Grand Prix à
l�Alpe d�Huez, a été déprogram-
mée des sorties du 25 mars. 

NOUVELLE DATE À
VENIR. MULAN

Disney a finalement décidé de
reporter la sortie de l�adaptation
en live action du dessin animé de
1998. On ne sait pas encore
quand le public y aura finale-
ment accès.

LES NOUVEAUX MUTANTS
Même punition pour ce film

centré sur de jeunes super héros
qui, initialement programmé au 8
avril, est reporté à une date ulté-
rieure.

FAST AND FURIOUS 9
Les fans de Dom Toretto et sa

bande devront patienter quasi-
ment un an de plus afin de
découvrir les nouvelles aventu-
res des héros de la franchise.
Plus de sortie le 20 mai mais en
avril 2021 ! Les amoureux de
Vin Diesel sont dépités :
Bloodshot qu�ils attendaient
pour le 25 mars est lui aussi
reporté.

PIERRE LAPIN 2
Vos têtes blondes espéraient

profiter des vacances de Pâques
pour suivre les secondes aventu-
res de Pierre Lapin au cinéma ?
Rabattez vous plutôt sur Disney+
: le long-métrage est reporté à
une date ultérieure, non définie.

EFFACER L�HISTORIQUE
La nouvelle comédie du tan-

dem Kervern-Delépine
(Mammuth, I feel Good...) était
d�autant plus attendue que le
film venait de décrocher l�Ours
d�argent au prestigieux festival
de Berlin. Mais finie la sortie au
22 avril. To be continued...



Le président Emmanuel
Macron a promis lundi
une garantie des prêts

bancaires accordés aux entrepri-
ses à hauteur de 300 milliards
d'euros, pour éviter des faillites
dues à la crise économique pro-
voquée par le coronavirus.

Le chef de l'Etat a annoncé "
un dispositif exceptionnel de
report de charges fiscales et
sociales, de soutien ou report
d'échéances bancaires et de
garanties de l'Etat à hauteur de
300 milliards d'euros pour tous
les prêts bancaires contractés
auprès des banques ". " Pour les
plus petites d'entre elles, et tant
que la situation durera, celles qui
font face à des difficultés n'au-

ront rien à débourser, ni pour les
impôts, ni pour les cotisations
sociales ", a ajouté le président.

" Les factures d'eau, de gaz,
d'électricité ainsi que les loyers

devront être suspendus " pour
ces entreprises, a-t-il précisé.

" Aucune entreprise ne sera
livrée au risque de faillite ", face
à l'épidémie mondiale liée au

coronavirus qui bouleverse le
pays, a promis le chef de l'Etat,
alors que de nombreuses usines
vont être à l'arrêt et les chaînes
de production désorganisées,

avec des conséquences en cas-
cade sur l'ensemble de l'écono-
mie. M. Macron a aussi rappelé
que " le dispositif de chômage
partiel sera massivement élargi.

Après avoir
connu une chute
de 20% au cours

de la semaine
dernière, l'indice

CAC 40 s'est
effondré de

10,56% le 16
mars. Un

nouveau "lundi
noir" pour la

Bourse de Paris
est évoqué.

La Bourse de Paris vit un
nouveau lundi noir, conti-
nuant de s'enfoncer à mi-

séance (-10,56%), le spectre
d'une récession prenant le dessus
sur les réponses des banques
centrales pour amoindrir l'impact
économique du nouveau corona-

virus, informe l'AFP.
Vers 13H15, l'indice CAC 40

s'effondrait de 10,56% à

3.683,26 points, après sa chute
de 20% la semaine dernière.

Pour rappel, le 12 mars la

Bourse de Paris avait déjà enre-
gistré la plus forte chute de son
histoire, clôturant à -12,28%. 

PANIQUE SUR LES
MARCHÉS FINANCIERS
La panique continue malgré,

comme le rappelle l'AFP, plu-
sieurs actions des banques cen-
trales -dont la Fed américaine-,
face aux effets de la propagation
du coronavirus.

La Fed a abaissé brutalement
dimanche 15 mars son taux à
0%-0,25% et annoncé une injec-
tion de liquidité de 700 milliards
de dollars, en amont de la réu-
nion de politique monétaire qui
devait se dérouler mardi et mer-
credi prochain.

La dernière fois que la Fed
avait abaissé ses taux à un tel
niveau remonte à décembre
2008, au c�ur de la crise finan-
cière dite des "subprimes".

Néanmoins, ce geste ne réus-
sit pas à rassurer les marchés, les
Bourses européennes plongeant
à l'ouverture tandis que les
contrats à terme sur les indices
américains sont stoppés.

Le manque de liquidités fait
de plus en plus craindre aux mar-
chés une crise financière, souli-
gne l'agence de presse.

La Banque de France a mis
en place, il y a quelques
jours, une cellule d'ur-

gence pour éviter toute rupture
dans l'approvisionnement du
cash aux distributeurs automati-

ques. " Nous avons de quoi tenir
de nombreuses semaines ", pro-
met-elle. A situation exception-
nelle, mesure exceptionnelle. La
Banque de France a activé il y a
quelques jours une cellule de
crise pour éviter toute rupture
dans l'approvisionnement d'ar-
gent liquide. Ce dispositif réunit
les banques, les transporteurs de
fonds et les commerçants.

" On a une cellule de crise
avec l'ensemble des acteurs de la
filière fiduciaire [les acteurs qui
gèrent la distribution des billets
et des pièces]. Elle se réunit
autant que de besoin et tous les
jours si nécessaire pour s'organi-
ser collectivement ", explique
aux Echos Erick Lacourrège, le
directeur général des services à
l'économie et du réseau à la
Banque de France.

UN DISPOSITIF SOUVENT
MIS EN PLACE

A l'heure actuelle, les autori-
tés se veulent rassurantes. " Cette

cellule, c'est un groupe que l'on
met en place en cas de crise ou
en cas de gestion de situation
exceptionnelle� C'est juste une
instance de coordination pour
s'assurer que la distribution des
espèces soit garantie en toutes
circonstances� Elle est souvent
mise en place même si on ne le
dit pas. Lors des fêtes, par exem-
ple, comme il y a un pic de
demandes ", minimise la Banque
de France auprès du Figaro.

" Pour l'instant, nous n'avons
pas de signe d'un emballement
du côté des retraits d'argent en
cash ", assure Erick Lacourrège
aux Echos, et ce malgré les
craintes que l'épidémie de coro-
navirus pousse des particuliers à
se ruer sur les distributeurs d'ar-
gent, comme c'est le cas sur des
produits de base - pâtes, riz,
papier toilette - dans certaines
grandes surfaces.

" Et même si les retraits
devaient augmenter, il est possi-
ble que cela soit annulé par le

fait que les paiements diminuent
parce que les magasins sont fer-
més... Nous avons de quoi tenir
de nombreuses semaines ", pro-
met Erick Lacourrège, faisant
référence aux stocks de billets.

LES STOCKS DE CASH
SONT TRÈS IMPORTANTS 

Les stocks de cash sont très
importants à la Banque de
France. Nous allons continuer à
alimenter les distributeurs ",
abonde dans Les Echos Frédéric
Oudéa, le président de la
Fédération bancaire française, et
par ailleurs patron de la Société
Générale. Lundi soir, la Banque
de France a confirmé dans un
communiqué que la crise du
coronavirus n'affectera pas l'ac-
cès aux espèces car " toutes les
dispositions " en ce sens ont été
prises. Elle n'a d'ailleurs pas
constaté de hausse des retraits
dans les distributeurs automati-
ques de billets.
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NOUVEAU LUNDI NOIR POUR LA BOURSE DE PARIS : 

Effondrement de 10% à mi-séance

CORONAVIRUS : 

Le plan de crise pour éviter une pénurie de billets
de banque

FRANCE :

Macron promet une garantie de l'Etat de 300 milliards
d'euros pour les prêts bancaires des entreprises
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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

Mercredi : 22 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
Vend à Shaoula, terrain sup : 240m2, avec

acte et livret foncier.
Tél : 0559 61 08 63
...........................................................
Nous mettons en vente des terrains urba-

nisés, situés au centre-ville de la localité
d'Ouled Chebel -Birtouta wilaya d'Alger,
avec acte dans l'indivision.

Tél : 0770 31 80 85
...........................................................
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 

CARCASSES

Ag. vend une carcasse R+2 à Djnane
El-Afia-Birkhadem, situé au bord de la
route, à 800m de l'entrée principale (auto-
route côte) façade:14m, route goudronnée,
sous-sol, voile périphérique + poteaux
40cm, endroit calme.

Tél : 0793 68 45 07
...........................................................
Vend, à Ouled Chebel, carcasse de 130

m2, sur un terrain de 150 m2, bien située,
1 dalle+ entourage, avec acte dans l'indivi-
sion.

Tél : 0771 50 95 14
...........................................................
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

Locations-Achats-Ventes

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

Usines
Agence vend à Rouiba, zone indus-

trielle, une usine 5100m², bâti 3000, R+1
(3000m²+3000m²) bureaux monte charge
02 façade, avec acte.

Tél : 0771 25 54 55
...........................................................
Vente usine dans la zone industrielle

de Réghaïa, sup :  2680m2.
Tél : 0795 80 11 44 
...........................................................
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

Hangars
Agence agréé par l'état met en location

plusieurs hangars industriels, en panneau
sandwich pour industries pharmaceutique,
stockages agro-alimentaires, automobiles
logistique, distribution marchandises.

Tél : 0550 53 04 63
...........................................................
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

LOCAUX

Agence El-Kods met en location
local 58m², au centre-ville de Baba
Hassen avec toutes les commodités :
eau, électricité, convient pour toutes
activités commerciales.

Tél : 0550 40 51 82
...........................................................
Local à louer en plein centre de Bab

el-Oued à coté du jardin Taleb
Abderrahmane. sa superficie est de 48
m2, avec une mezzanine très spacieuse
en dessus, 2 rideaux électriques, avec
sanitaire, convient pour toutes activités
professionnelles. 

Tél : 0796 09 60 31 
...........................................................
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
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EXPLOSION AU NIGERIA : 

Le bilan grimpe à une vingtaine de morts
Au moins 19

personnes ont été
tuées, plusieurs

dizaines blessées et
des dizaines de

bâtiments, dont un
pensionnat, ont été

détruits dans
l'explosion survenue
dimanche à Lagos,

la capitale
économique du

Nigeria, selon un
nouveau bilan des

autorités locales
lundi et un

journaliste de l'AFP
sur place.

Les services de secours
avaient fait état dimanche
d'au moins 15 morts et de

nombreux blessés, mais le bilan
devrait être beaucoup plus lourd,
des victimes se trouvant encore
sous les gravats. L'explosion,
survenue vers 08H00 (07H00
GMT) aux abords d'un oléoduc
dans le quartier résidentiel
d'Abule Ado, a détruit une cin-
quantaine de maisons, une

église, des magasins. Un pen-
sionnat pour jeunes filles, où
étaient scolarisées plus de 200
élèves, a été soufflé par la défla-
gration, ressentie à plus de 15
kilomètres à la ronde. "Dix-sept
corps ont été retrouvés jusqu'à
présent dans les décombres tan-
dis que 25 personnes sont soi-
gnées pour des blessures sur
place", a déclaré le gouverne-
ment de l'Etat de Lagos sur
Twitter.  Des équipes de secours
"continuent à déblayer les

décombres", a ajouté le gouver-
nement de l'Etat. "Des efforts
sont menés pour déterminer les
causes de l'explosion qui a fait
de nombreux sans abri", a-t-il
ajouté. Un peu plus tard dans la
matinée, un journaliste de l'AFP
a vu deux autres corps évacués
des débris, portant le bilan à au
moins 19 morts. Une très grande
confusion régnait lundi au milieu
des gravats, où un jeune garçon
en pleurs affirmait avoir perdu sa
mère et sa s�ur depuis diman-

che, et où des habitants appe-
laient les autorités à l'aide.

PAS ENCORE
D'ÉLÉMENTS SUR LES

CAUSES
"Nous appelons le gouverne-

ment à nous venir en aide car en
plus d'avoir perdu beaucoup de
gens dans l'explosion, plusieurs
d'entre nous se retrouvent sans
abri", expliquait l'un d'eux, Femi
Ekunfayo. Selon la compagnie
pétrolière publique NNPC

(Nigerian National Petroleum
Corporation), le sinistre a été
causé par un camion qui "a
heurté des bouteilles de gaz
empilées dans une usine de trai-
tement de gaz". "L'impact de
l'explosion a été si énorme qu'il a
provoqué l'effondrement de bâti-
ments voisins et des dommages
sur un pipeline de la NNPC", a
précisé la société dimanche dans
un communiqué. L'incendie a été
éteint dimanche, a déclaré le
directeur de la société, Mele
Kyari. Mais selon Ibrahim
Farinloye, un porte-parole de
l'Agence nationale de gestion
des urgences (Nema), "il est trop
tôt pour dire précisément ce qui a
provoqué l'explosion". "L'impact
était tel que même les bâtiments
situés à environ deux ou trois
kilomètres en ont ressenti l'im-
pact", a-t-il ajouté, précisant
qu'une équipe d'experts était
venue d'Abuja, la capitale, pour
enquêter sur les causes du
drame. Les explosions de
camions-citernes et d'oléducs
sont fréquentes au Nigeria, dont
la majorité de la population vit
dans la pauvreté, bien que le
pays soit le premier producteur
de pétrole du continent, avec
près de 2 millions de barils par
jour.

CORONAVIRUS : 

Suivez la situation de la pandémie en Afrique
L'Afrique de plus en plus touchée

par le nouveau coronavirus.
Certes dans une moindre mesure

que dans les pays outre-Atlantique, mais
le continent fait davantage l'expérience du
COVID-19 qu�une vingtaine de pays sont
désormais contaminés. Dans cet article
qui sera régulièrement mis à jour, nous
vous ferons un point de la situation sur
l'évolution de la maladie en Afrique, et
comment les Etats s'organisent pour y
faire face.

LA TUNISIE GÉNÉRALISE LA
QUARANTAINE

La Tunisie a fermé ses frontières mari-
times et restreint fortement les dessertes
aériennes avec l'Europe et l'Egypte, obli-
geant tous les voyageurs venant de l'étran-
ger à s'isoler durant 14 jours à leur arrivée
afin de ralentir la propagation du nouveau
coronavirus.

Ces mesures drastiques ont été annon-
cées vendredi soir par le Premier ministre
Elyes Fakhfakh lors d'une allocution télé-
visée, alors que la Tunisie compte 16 cas
confirmés, en majorité des personnes
contaminées à l'étranger.

Toutes les dessertes maritimes sont
suspendues, ainsi que les liaisons aérien-
nes, vers l'Italie. Un vol quotidien est
maintenu vers la France, et un seul vol
hebdomadaire vers l'Espagne, la Grande-
Bretagne, l'Allemagne et l'Egypte.

Ces mesures entrent en vigueur samedi
jusqu'au 4 avril.

Tous les voyageurs arrivant de l'étran-
ger devront s'isoler durant 14 jours à
domicile. Le ministère de la Santé avait
indiqué plus tôt vendredi qu'il ne serait
pas permis de quitter le territoire tunisien
durant la quarantaine.

Il n'y aura plus de prière collectives, y
compris le vendredi, tandis que bars,
cafés et restaurants devront fermer à
16H00 (15H00 GMT), a ajouté M.
Fakhfakh.

Les rassemblements sont interdits, tou-
tes les manifestations culturelles annu-
lées, et les compétitions sportives, y com-

pris les matches de foot, se dérouleront à
huis clos.

Les écoles, qui avaient été fermées
cette semaine à quelques jours du début
des vacances tunisiennes, ne rouvriront
pas avant le 28 mars.

"Nous pouvons maîtriser cette pandé-
mie en respectant les consignes", a souli-
gné M. Fakhfakh, faisant valoir que pour
le moment la situation était "sous
contrôle".

Trois nouveaux cas ont été confirmés
vendredi soir en Tunisie, a précisé le
ministère de la Santé, portant à 16 le nom-
bre de malades identifiés, dont un est ren-
tré en France.

LIBYE : FERMETURE
"PRÉVENTIVE" DES ÉCOLES
Les autorités libyennes rivales ont

annoncé vendredi la fermeture de tous les
établissements d'enseignement pendant
deux semaines par "mesure préventive"
contre le nouveau coronavirus.

Tous les établissements scolaires,
publics et privés, seront fermés à partir de
dimanche, ont indiqué dans deux commu-
niqués distincts les deux gouvernements
rivaux qui disent pourtant n'avoir recensé
jusqu'ici aucun cas de nouveau coronavi-
rus en Libye.

Deux autorités se disputent le pouvoir
en Libye : le gouvernement d'union natio-
nale (GNA), basé à Tripoli et reconnu par
l'ONU, et un gouvernement parallèle basé
dans l'est du pays contrôlé par le maréchal
Khalifa Haftar. 

Des centaines d'écoles sont déjà fer-
mées depuis le lancement début avril de
l'offensive du maréchal Haftar contre la
capitale libyenne.

Les affrontements au sud de Tripoli ont
fait plus de 1.000 morts et chassé plus
150.000 personnes de chez elles.

Des analystes estiment qu'une propa-
gation de la maladie Covid-19 pourrait
avoir des conséquences catastrophiques
dans la Libye en guerre, où le secteur de
la santé est parmi les moins développés
d'Afrique du Nord. 

LA GUINÉE AUSSI
Un premier cas d'infection par le nou-

veau coronavirus a été détecté en Guinée,
sur une Belge, ont annoncé vendredi les
autorités guinéennes, selon lesquelles
"toutes les mesures préventives ont été
prises" dans ce pays d'Afrique de l'Ouest
touché il y a six ans par une épidémie
d'Ebola. "Nous avons enregistré le pre-
mier cas confirmé de Covid-19 en
Guinée", a déclaré sur Twitter le président
guinéen Alpha Condé, en précisant qu'une
réunion était en cours entre "les plus hauts
responsables sanitaires et des membres du
gouvernement". 

"Toutes les mesures préventives
avaient été prises et sont déjà en applica-
tion", a-t-il assuré.

Le ministre de la Santé, le médecin-
colonel Remy Lamah, avait auparavant
affirmé à l'AFP avoir appris "qu'il y a un
cas de coronavirus confirmé qui se trouve
au centre de traitement des maladies
infectieuses de Nongo", dans la banlieue
de Conakry.

"C'est une ressortissante belge qui est
arrivée à Conakry il y a entre 4 et 5 jours
et qui a développé des symptômes hier
(jeudi)", a expliqué sans plus de détails
M. Lamah, joint par téléphone.

L'information a ensuite été confirmée
par un médecin de ce centre créé pendant
l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola
qui avait démarré en décembre 2013 dans
le sud de la Guinée. 

PREMIER CAS CONFIRMÉ AU
KENYA

Un premier cas de nouveau coronavi-
rus a été diagnostiqué au Kenya, qui
concerne une étudiante kényane rentrée
des États-Unis via Londres, a annoncé
vendredi le ministre de la Santé, Mutahi
Kagwe. Il s'agit aussi du premier cas
confirmé de nouveau coronavirus en
Afrique de l'Est.

"Le cas concerne une citoyenne
kényane, qui est revenu à Nairobi depuis
les États-Unis via Londres, au Royaume-

Uni, le 5 mars 2020", a indiqué le minis-
tre. L'étudiante "est stable et se comporte
normalement", a-t-il souligné, en ajoutant
qu'elle mangeait bien et se portait bien.

DEUX PREMIERS CAS DE
CORONAVIRUS AU GHANA

Deux cas de coronavirus ont été recen-
sés au Ghana, ont annoncé jeudi les auto-
rités sanitaires, précisant que les person-
nes contaminées arrivaient de Norvège et
de Turquie, qu'elles étaient dans un "état
stable" et que la situation était "sous
contrôle".

"Les deux patients sont gardés en iso-
lement et leur état est stable", a expliqué
le ministre de la Santé lors d'une confé-
rence de presse. Le processus visant à
identifier les personnes ayant été en
contact avec eux est en cours, a-t-il ajouté.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a
annoncé mercredi un plan de 100 millions
de dollars pour aider le pays à faire face à
la pandémie, notamment pour "s'équiper,
préparer les infrastructures, et sensibiliser
le public". 

Tous les officiels ghanéens ont l'inter-
diction formelle de voyager à l'étranger.  

PREMIER CAS AU GABON
Un premier cas de patient malade du

nouveau coronavirus a été annoncé jeudi
au Gabon dans un communiqué du gou-
vernement: un Gabonais revenant de
Bordeaux, en France. "Il s'agit d'un com-
patriote âgé de 27 ans, vivant au Gabon
ayant séjourné à Bordeaux", lit-on dans ce
communiqué. ''À son arrivée à Libreville
le 8 mars, il a été thermoflashé et ne pré-
sentait aucun symptôme", selon le com-
muniqué. "Le lendemain, se plaignant de
toux, de maux de gorge et de gêne respi-
ratoire, il a été admis à l'hôpital", poursuit
le texte. "Aussitôt, des échantillons ont
été prélevés (�). Les résultats obtenus ce
jour (�) sont positifs au Covid-19", tou-
jours selon le gouvernement, qui ajoute
jeudi soir: "L'état du patient s'améliore
progressivement et l'identification des
personnes contacts est en cours".
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SAHARA
OCCIDENTAL:
Consulat du
Liberia dans la
ville occupée
de Dakhla,
une violation
de l'acte de
l'UA
Le représentant du Front

Polisario en Europe et à
l'Union européenne, Oubi
Bouchraya, a dénoncé, ven-
dredi, l'ouverture par le
Liberia d'un "consulat géné-
ral" dans la ville occupée de
Dakhla au Sahara occidental,
estimant que cette démarche
qui constitue une violation
flagrante de l'acte constitutif
de l'Union africaine (UA),
n'entamera aucunement  la
détermination et la volonté
des Sahraouis à poursuivre la
lutte jusqu'à atteindre l'objec-
tif de l'indépendance.

Dans une déclaration à
l'APS, M. Oubi Bouchraya a
affirmé que "cette décision,
en contradiction avec les
clauses de l'acte constitutif
de l'Union africaine (UA) et
bénéficiant du soutien et du
financement du Maroc, a
pour objectif d'exploiter le
vide et le blocage actuel du
processus de règlement du
conflit au Sahara Occidental,
afin d'impliquer le plus grand
nombre possible de pays
dans un jeu trouble visant à
défier la communauté inter-
nationale et à faire fi des
décisions onusiennes".

"Un tel acte, à l'instar de
ceux l'ayant précédés, ne
changera rien à la nature du
conflit, ni au droit du peuple
sahraoui à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance", a
insisté le membre  du secré-
tariat général du Front
Polisario.

"Le plus important est que
cet acte n'entamera aucune-
ment la détermination et la
volonté des Sahraouis à
poursuivre la lutte jusqu'à
atteindre l'objectif de l'indé-
pendance et le parachève-
ment de la souveraineté sur
l'ensemble du territoire
national", a ajouté le respon-
sable sahraoui.

Avec la poursuite des vio-
lations marocaines de l'acte
constitutif de l'UA et "l'im-
plication de pays africains
une telle démarche", M.
Oubi Bouchraya a dit que la
direction sahraouie "prendra
toutes les mesures au sein et
en dehors de l'UA en vue de
contraindre ces pays à renon-
cer à ces consulats fantômes
sans ressortissants, ni procé-
dures administratives, dont le
seul objectif serait de confé-
rer la légitimité à l'occupa-
tion militaire marocaine bar-
bare du Sahara Occidental".

"Ces Etats dont le Maroc
doivent comprendre que
l'acte constitutif de l'UA
implique le respect à la lettre
de ses clauses", dénonçant
les tentatives marocaines
d'impliquer des pays afri-
cains dans des plans dange-
reux de cette ampleur", qui,
a-t-il soutenu, "ne servent
que l'agenda des ennemis de
l'Afrique".

CORONAVIRUS - TUNISIE :

Kaïs Saïed péoccupé par la situation
des Tunisiens à l'étranger

Le chef de l'Etat Kaïs
Saïed a reçu ce lundi 16
mars 2020, au Palais de

Carthage, le ministre
des Affaires Etrangères

Noureddine Erray. 

Cette rencontre a porté sur
les moyens à même de
renforcer la solidarité et

la coopération avec les différents
pays frères et amis pour lutter
contre le nouveau coronavirus
COVID-19 qui vient d'être offi-
ciellement déclaré comme étant
une pandémie par l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).

Le constat fait est que la lutte
contre la propagation de ce virus
dépend du niveau de coordina-
tion entre les différents pays.
Cette rencontre a été également
consacrée au suivi de la situation
des Tunisiens résidant à l'étran-
ger ainsi qu'aux Tunisiens  blo-
qués en dehors des frontières
nationales suite à des missions à
l'étranger ou des voyages touris-

tiques.
Le chef de l'Etat a mis l'accent

sur la nécessité de continuer à
chercher le soutien logistique et
financier nécessaire pour lutter
contre ce virus. La réunion a
également permis de passer en
revue les initiatives en cours
avec les différents pays frères et

amis pour soutenir les efforts de
la Tunisie et pour fournir les dis-
positifs sanitaires nécessaires
pour faire face à toutes les éven-
tualités.

Par ailleurs, le ministre des
Affaires Etrangères a passé en
revue les initiatives prises par
son département en collabora-

tion avec les ministères de la
Défense Nationale, du Transport,
du Tourisme, de la santé et de
l'Intérieur, pour venir en aide aux
Tunisiens bloqués à l'étranger et
afin d'assurer leur rapatriement
en Tunisie.

Il  ajouté que la rencontre a
également porté sur les mesures
prises par le ministère des
Affaires étrangères pour préser-
ver la communauté tunisienne à
l'étranger et les représentants
diplomatiques dans les différents
pays contaminés. Il a ajouté que
ces mesures interviennent suite
aux mesures prises par la prési-
dence du gouvernement liées à la
fermeture des frontières mariti-
mes et la révision à la baisse du
nombre des vols.

Le président de la République
a donné des consignes pour sou-
tenir les efforts et coordonner
davantage avec les différents
ministères et structures prenan-
tes pour assurer les services
nécessaires l'ensemble des
Tunisiens à l'étranger.

LIBYE:
L'Armée nationale libyenne déclare avoir frappé

l'aéroport de Tripoli, tuant des soldats turcs
Plusieurs militaires turcs ont trouvé la

mort dans une frappe portée par
l'Armée nationale libyenne sur l'aéro-

port Mitiga de Tripoli, a affirmé le porte-
parole de l'ANL .

Le porte-parole de l'Armée nationale
libyenne Ahmad al-Mismari a annoncé que
ses forces avaient frappé l'aéroport Mitiga de
Tripoli, faisant des morts dans les rangs des
militaires turcs déployés sur le site.

Selon M.al-Mismari, ces derniers jours,
l'ANL avait attaqué plusieurs cibles militai-

res turcs en Libye, dont des radars et des sys-
tèmes de défense aérienne implantés dans la
zone de l'aéroport.

Dans la région de Misrata, ses forces ont
détruit tout ce qui avait un quelconque rap-
port avec la "présence turque" sur le terrain,
affirme le porte-parole.

ANKARA VS MARÉCHAL HAFTAR 
La Turquie avait envoyé ses militaires en

Libye afin d'appuyer le gouvernement
d'union nationale siégeant à Tripoli face à

l'offensive lancée par l'ANL du maréchal
Khalifa Haftar qui soutient le parlement de
Tobrouk.

Ankara accuse Khalifa Haftar de violer la
trêve en Libye et l'appelle à endiguer son
offensive, alors que le maréchal a annoncé la
mobilisation contre l'intervention étrangère
dans le pays.

Le porte-parole de l'ANL avance que ses
forces respectent la trêve et ne font que répli-
quer aux "provocations" de la part du gou-
vernement d'union nationale.

MAROC : 
La semaine à venir est cruciale" sur le Covid-19,

alerte un spécialiste d'Harvard

Un expert marocain qui travaille à
Harvard explique dans une déclara-
tion au site Médias 24 que le bilan de

la diffusion du coronavirus qui sera établi la
semaine prochaine sera crucial quant aux
mesures de confinement qui devraient être
prises dans le pays.

Alors que le Maroc vient d'enregistrer ce
lundi 16 mars son 29e cas de coronavirus
confirmé, les inquiétudes concernant la capa-
cité du système sanitaire du pays de faire
face à une pandémie qui dure dans le temps
s'expriment de plus en plus. Le site d'infor-
mation marocain Médias 24 a posé la ques-
tion à Youssef Oulhote, enseignant-cher-
cheur en épidémiologie et biostatistique à
l'Université publique du Massachusetts, et
chercheur à l'école de santé publique de
l'Université de Harvard.

Évoquant l'état de diffusion de la maladie
dans le pays, le spécialiste avertit que "la
semaine à venir est cruciale, et on aura plus
d'éléments pour voir s'il faut instaurer des
mesures supplémentaires" pour parer à la
situation. "Nous n'avons aucune idée de la
date à laquelle on reviendra à une situation
normale, il est trop tôt pour le savoir",
ajoute-il.

QUELS RISQUES?
Pour le spécialiste, "le grand danger pour

la majorité de la population n'est pas le virus
en soi, hormis pour les groupes à risque".

"Le grand danger est que ça sature la capa-
cité hospitalière qui est déjà très fragile au
Maroc", prévient-il.

Et d'expliquer que "le nombre de lits hos-
pitaliers au Maroc pour 1.000 habitants est
très bas par rapport à des pays qui sont déjà
submergés par le virus". M.Oulhote dit que
"l'exemple de la Lombardie, une des plus
riches régions d'Italie, est probant". "La
capacité hospitalière est pratiquement déjà
saturée, et les médecins sont obligés de faire
des choix en fonction des probabilités de sur-
vie", rappelle-t-il, ajoutant que dans le cas du
Maroc, "il y a déjà une pénurie de médecins
et de personnel hospitalier".

"IL EST PRÉFÉRABLE DE
SURESTIMER L'IMPACT"

L'enseignant-chercheur part du principe
qu'"on ne sait même pas encore si les mala-
des guéris ont acquis une immunité ou pas, et
quelle serait la durée de cette immunité".
"Ceci dépendra de si on aura d'autres pics"
de diffusion de la maladie ou non, tempère-t-
il.

Pour lui, "l'enjeu aujourd'hui est de freiner
la propagation pour aplatir la courbe de l'épi-
démie de sorte à répartir dans le temps la sur-
charge sur le système de santé".

Youssef Oulhote tire donc la sonnette
d'alarme, car "le risque majeur que court le
Maroc avec cette épidémie est un effondre-
ment du système de santé publique dont la

capacité est limitée en infrastructures, nom-
bre de lits, ressources humaines, bio-équipe-
ments, etc.", et appelle ses concitoyens
marocains à accepter le fait que "les mesures
prises ne doivent jamais être considérées
comme excessives".

LES MESURES D'URGENCE
Dans un communiqué du Palais royal

relayé lundi 16 mars par l'agence officielle
Maghreb Arabe Presse, le roi Mohammed VI
ordonne la fermeture des mosquées pour tou-
tes les prières, y compris celles du vendredi,
à partir d'aujourd'hui.

Le ministère des Affaires étrangères fait
également part dans un communiqué publié
le 15 mars de sa décision de suspendre tous
les vols internationaux de passagers en pro-
venance et à destination du Maroc jusqu'à
nouvel ordre.

Le gouvernement marocain a suspendu
tous les cours dans les écoles et universités,
et annulé tous les événements culturels et
sportifs. Les rassemblements publics de plus
de 50 personnes sont également interdits.

Le directeur de l'Épidémiologie et de la
Lutte contre les Maladies au ministère de la
Santé Mohamed El Youbi a fait savoir lors
d'un point presse que 350 personnes ayant eu
des contacts directs avec des personnes ont
été placées sous surveillance, dont 90 ne sont
plus sous contrôle suite à l'élucidation de leur
cas.
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Air France et Lufthansa maintiennent leurs
vols vers les Etats-Unis

Malgré la
décision brutale

de Donald Trump
de suspendre

pendant 30 jours
l'entrée des

Européens aux
Etats-Unis, Air

France va
maintenir ses vols
jusqu'au 28 mars
et travaille avec
ses partenaires

pour assurer une
continuité au-delà

de cette date. 

Les compagnies du groupe
Lufthansa (Lufthansa,
Swiss, Austrian) main-

tiennent aussi leurs vols. Malgré
la décision brutale de Donald
Trump de suspendre pendant 30
jours l'entrée des Européens aux
Etats-Unis, Air France et les
compagnies du groupe
Lufthansa (Lufthansa, Swiss,
Austrian) vont maintenir leurs
vols. Il y a en effet des
Américains aujourd'hui en
Europe qui ont des réservations
pour des vols dans les prochains
jours ou prochaines semaines
pour retourner aux Etats-Unis. Et
il y également tous les autres
passagers (Européens et autres),
aujourd'hui aux Etats-Unis, à
ramener dans leurs pays.   En
revanche, les Etats-Unis ont
étendu leur interdiction aux pas-
sagers en provenance d'un pays
non concerné par la décision
américaine prenant une corres-
pondance dans un aéroport situé

dans un pays frappé par les
mesures de Donald Trump. Sauf
pour les Américains ou les rési-
dents aux Etats-Unis.

AIR FRANCE DESSERT 10
VILLES AMÉRICAINES
Du 14 au 28 mars 2020

inclus, Air France maintiendra
les dessertes d'Atlanta, Chicago,
Détroit, Los Angeles, New York
JFK, San Francisco,
Washington, Miami et Boston
mais pas Houston qui n'est pas
dans la liste des aéroports améri-

cains pouvant accueillir des
Européens. La compagnie fran-
çaise desservira donc 10 des 11
villes américaines qu'elle desser-
vait jusque-là. Au-delà du 28
mars, "Air France travaille avec
ses partenaires KLM, Delta Air
Lines et Virgin Atlantic à la mise
en place d'un plan de continuité
de la desserte des Etats-Unis", a
indiqué la compagnie dans un
communiqué.

LUFTHANSA : LES VOLS
AU DÉPART DE MUNICH,

DÜSSELDORF ET GENÈVE
ANNULÉS

De son côté le groupe alle-
mand desservira à compter du 14
mars les villes de Chicago, New
York (aéroport de Newark) et de
Washington, contre 21 destina-
tions d'ordinaire pendant la sai-
son d'hiver. Les vols s'effectue-
ront au départ de Francfort et
Zurich pour Chicago et Newark,
de Vienne pour Chicago et de
Bruxelles pour Washington. Les
vols au départ de Munich,
Düsseldorf et Genève sont annu-

lés. Selon les données de la
société australienne Centre for
Aviation (Capa), les compagnies
aériennes qui proposent d'ordi-
naire le plus de sièges entre les
Etats-Unis et l'Europe
(Royaume-Uni inclus) sont
United Airlines (12,9% parts de
marché), Delta (11,6%), British
Airways (groupe IAG, 11,6%),
American Airlines (9,5%) et
Lufthansa (9,3%). Air France
arrive en septième position avec
5,3% de parts de marché.

ELECTRONIQUES:

Apple écope d'une amende record de 1.1 milliard
d'euros en France

La marque à la pomme "avait com-
mis un abus de dépendance éco-
nomique, à l'égard de ses détail-

lants "premium", pratique que
l'Autorité la concurrence en France
considère comme particulièrement
grave", indique l'AFP. L'Autorité de la
concurrence en France condamne
Apple à payer une amende record de
1,1 milliard d'euros pour "ententes au
sein de son réseau de distribution" et
"abus de dépendance économique vis-
à-vis de ses revendeurs indépendants",
annonce-t-elle lundi. "C'est la plus
lourde sanction prononcée" par
l'Autorité, qui a considéré qu'Apple
"avait commis un abus de dépendance
économique, à l'égard de ses détaillants
+premium+, pratique que l'Autorité
considère comme particulièrement
grave", détaille un communiqué du
gendarme français de la concurrence.
Par ailleurs deux grossistes, les sociétés
Tech Data et Ingram Micro, ont elles
aussi été sanctionnées, à hauteur de
76,1 millions d'euros et 62,9 millions
respectivement, au titre de "l'une des
pratiques d'entente". "Apple et ses deux
grossistes se sont entendus pour ne pas
se faire concurrence et empêcher les

distributeurs de faire jouer la concur-
rence entre eux, stérilisant ainsi le mar-
ché de gros des produits Apple",
déclare Isabelle de Silva, présidente de
l'Autorité de la concurrence, citée dans
le communiqué.

DES DISTRIBUTEURS

"PREMIUM"
En outre, "les distributeurs dits "pre-

mium" ne pouvaient sans risque prati-
quer des promotions ou baisses de prix,
ce qui a conduit à un alignement des
prix de détail entre les distributeurs
intégrés d'Apple et les distributeurs
"premium" indépendants", poursuit-

elle. Enfin, Apple a "exploité abusive-
ment la dépendance économique de ces
distributeurs "premium" à son égard, en
les soumettant à des conditions com-
merciales inéquitables et défavorables
par rapport à son réseau de distribu-
teurs intégrés", dit la présidente de
l'Autorité, dans une décision au ton par-
ticulièrement sévère. Le gendarme de la
concurrence avait été saisi en 2012 par
le site eBizcuss, distributeur de pro-
duits Apple spécialisé haut de gamme
qui était à l'époque le premier reven-
deur exclusif du géant américain en
France: celui-ci avait déposé plainte
pour concurrence déloyale, abus de
position dominante et abus de dépen-
dance économique. eBizcuss, qui
employait 130 personnes, reprochait au
géant américain de l'avoir de moins en
moins approvisionné en produits et
d'avoir recentré au fil des années son
activité sur ses propres Apple Stores.
Sa liquidation avait été prononcée le 31
mai 2012. En 2013, l'Autorité avait
mené des perquisitions surprises dans
les locaux d'Apple France et plusieurs
revendeurs. Leur légalité avait été
contestée, mais elles avaient été finale-
ment validées par la justice en 2018.
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SAHARA
OCCIDENTAL:
Consulat du
Liberia dans la
ville occupée
de Dakhla,
une violation
de l'acte de
l'UA
Le représentant du Front

Polisario en Europe et à
l'Union européenne, Oubi
Bouchraya, a dénoncé, ven-
dredi, l'ouverture par le
Liberia d'un "consulat géné-
ral" dans la ville occupée de
Dakhla au Sahara occidental,
estimant que cette démarche
qui constitue une violation
flagrante de l'acte constitutif
de l'Union africaine (UA),
n'entamera aucunement  la
détermination et la volonté
des Sahraouis à poursuivre la
lutte jusqu'à atteindre l'objec-
tif de l'indépendance.

Dans une déclaration à
l'APS, M. Oubi Bouchraya a
affirmé que "cette décision,
en contradiction avec les
clauses de l'acte constitutif
de l'Union africaine (UA) et
bénéficiant du soutien et du
financement du Maroc, a
pour objectif d'exploiter le
vide et le blocage actuel du
processus de règlement du
conflit au Sahara Occidental,
afin d'impliquer le plus grand
nombre possible de pays
dans un jeu trouble visant à
défier la communauté inter-
nationale et à faire fi des
décisions onusiennes".

"Un tel acte, à l'instar de
ceux l'ayant précédés, ne
changera rien à la nature du
conflit, ni au droit du peuple
sahraoui à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance", a
insisté le membre  du secré-
tariat général du Front
Polisario.

"Le plus important est que
cet acte n'entamera aucune-
ment la détermination et la
volonté des Sahraouis à
poursuivre la lutte jusqu'à
atteindre l'objectif de l'indé-
pendance et le parachève-
ment de la souveraineté sur
l'ensemble du territoire
national", a ajouté le respon-
sable sahraoui.

Avec la poursuite des vio-
lations marocaines de l'acte
constitutif de l'UA et "l'im-
plication de pays africains
une telle démarche", M.
Oubi Bouchraya a dit que la
direction sahraouie "prendra
toutes les mesures au sein et
en dehors de l'UA en vue de
contraindre ces pays à renon-
cer à ces consulats fantômes
sans ressortissants, ni procé-
dures administratives, dont le
seul objectif serait de confé-
rer la légitimité à l'occupa-
tion militaire marocaine bar-
bare du Sahara Occidental".

"Ces Etats dont le Maroc
doivent comprendre que
l'acte constitutif de l'UA
implique le respect à la lettre
de ses clauses", dénonçant
les tentatives marocaines
d'impliquer des pays afri-
cains dans des plans dange-
reux de cette ampleur", qui,
a-t-il soutenu, "ne servent
que l'agenda des ennemis de
l'Afrique".

CORONAVIRUS - TUNISIE :

Kaïs Saïed péoccupé par la situation
des Tunisiens à l'étranger

Le chef de l'Etat Kaïs
Saïed a reçu ce lundi 16
mars 2020, au Palais de

Carthage, le ministre
des Affaires Etrangères

Noureddine Erray. 

Cette rencontre a porté sur
les moyens à même de
renforcer la solidarité et

la coopération avec les différents
pays frères et amis pour lutter
contre le nouveau coronavirus
COVID-19 qui vient d'être offi-
ciellement déclaré comme étant
une pandémie par l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).

Le constat fait est que la lutte
contre la propagation de ce virus
dépend du niveau de coordina-
tion entre les différents pays.
Cette rencontre a été également
consacrée au suivi de la situation
des Tunisiens résidant à l'étran-
ger ainsi qu'aux Tunisiens  blo-
qués en dehors des frontières
nationales suite à des missions à
l'étranger ou des voyages touris-

tiques.
Le chef de l'Etat a mis l'accent

sur la nécessité de continuer à
chercher le soutien logistique et
financier nécessaire pour lutter
contre ce virus. La réunion a
également permis de passer en
revue les initiatives en cours
avec les différents pays frères et

amis pour soutenir les efforts de
la Tunisie et pour fournir les dis-
positifs sanitaires nécessaires
pour faire face à toutes les éven-
tualités.

Par ailleurs, le ministre des
Affaires Etrangères a passé en
revue les initiatives prises par
son département en collabora-

tion avec les ministères de la
Défense Nationale, du Transport,
du Tourisme, de la santé et de
l'Intérieur, pour venir en aide aux
Tunisiens bloqués à l'étranger et
afin d'assurer leur rapatriement
en Tunisie.

Il  ajouté que la rencontre a
également porté sur les mesures
prises par le ministère des
Affaires étrangères pour préser-
ver la communauté tunisienne à
l'étranger et les représentants
diplomatiques dans les différents
pays contaminés. Il a ajouté que
ces mesures interviennent suite
aux mesures prises par la prési-
dence du gouvernement liées à la
fermeture des frontières mariti-
mes et la révision à la baisse du
nombre des vols.

Le président de la République
a donné des consignes pour sou-
tenir les efforts et coordonner
davantage avec les différents
ministères et structures prenan-
tes pour assurer les services
nécessaires l'ensemble des
Tunisiens à l'étranger.

LIBYE:
L'Armée nationale libyenne déclare avoir frappé

l'aéroport de Tripoli, tuant des soldats turcs
Plusieurs militaires turcs ont trouvé la

mort dans une frappe portée par
l'Armée nationale libyenne sur l'aéro-

port Mitiga de Tripoli, a affirmé le porte-
parole de l'ANL .

Le porte-parole de l'Armée nationale
libyenne Ahmad al-Mismari a annoncé que
ses forces avaient frappé l'aéroport Mitiga de
Tripoli, faisant des morts dans les rangs des
militaires turcs déployés sur le site.

Selon M.al-Mismari, ces derniers jours,
l'ANL avait attaqué plusieurs cibles militai-

res turcs en Libye, dont des radars et des sys-
tèmes de défense aérienne implantés dans la
zone de l'aéroport.

Dans la région de Misrata, ses forces ont
détruit tout ce qui avait un quelconque rap-
port avec la "présence turque" sur le terrain,
affirme le porte-parole.

ANKARA VS MARÉCHAL HAFTAR 
La Turquie avait envoyé ses militaires en

Libye afin d'appuyer le gouvernement
d'union nationale siégeant à Tripoli face à

l'offensive lancée par l'ANL du maréchal
Khalifa Haftar qui soutient le parlement de
Tobrouk.

Ankara accuse Khalifa Haftar de violer la
trêve en Libye et l'appelle à endiguer son
offensive, alors que le maréchal a annoncé la
mobilisation contre l'intervention étrangère
dans le pays.

Le porte-parole de l'ANL avance que ses
forces respectent la trêve et ne font que répli-
quer aux "provocations" de la part du gou-
vernement d'union nationale.

MAROC : 
La semaine à venir est cruciale" sur le Covid-19,

alerte un spécialiste d'Harvard

Un expert marocain qui travaille à
Harvard explique dans une déclara-
tion au site Médias 24 que le bilan de

la diffusion du coronavirus qui sera établi la
semaine prochaine sera crucial quant aux
mesures de confinement qui devraient être
prises dans le pays.

Alors que le Maroc vient d'enregistrer ce
lundi 16 mars son 29e cas de coronavirus
confirmé, les inquiétudes concernant la capa-
cité du système sanitaire du pays de faire
face à une pandémie qui dure dans le temps
s'expriment de plus en plus. Le site d'infor-
mation marocain Médias 24 a posé la ques-
tion à Youssef Oulhote, enseignant-cher-
cheur en épidémiologie et biostatistique à
l'Université publique du Massachusetts, et
chercheur à l'école de santé publique de
l'Université de Harvard.

Évoquant l'état de diffusion de la maladie
dans le pays, le spécialiste avertit que "la
semaine à venir est cruciale, et on aura plus
d'éléments pour voir s'il faut instaurer des
mesures supplémentaires" pour parer à la
situation. "Nous n'avons aucune idée de la
date à laquelle on reviendra à une situation
normale, il est trop tôt pour le savoir",
ajoute-il.

QUELS RISQUES?
Pour le spécialiste, "le grand danger pour

la majorité de la population n'est pas le virus
en soi, hormis pour les groupes à risque".

"Le grand danger est que ça sature la capa-
cité hospitalière qui est déjà très fragile au
Maroc", prévient-il.

Et d'expliquer que "le nombre de lits hos-
pitaliers au Maroc pour 1.000 habitants est
très bas par rapport à des pays qui sont déjà
submergés par le virus". M.Oulhote dit que
"l'exemple de la Lombardie, une des plus
riches régions d'Italie, est probant". "La
capacité hospitalière est pratiquement déjà
saturée, et les médecins sont obligés de faire
des choix en fonction des probabilités de sur-
vie", rappelle-t-il, ajoutant que dans le cas du
Maroc, "il y a déjà une pénurie de médecins
et de personnel hospitalier".

"IL EST PRÉFÉRABLE DE
SURESTIMER L'IMPACT"

L'enseignant-chercheur part du principe
qu'"on ne sait même pas encore si les mala-
des guéris ont acquis une immunité ou pas, et
quelle serait la durée de cette immunité".
"Ceci dépendra de si on aura d'autres pics"
de diffusion de la maladie ou non, tempère-t-
il.

Pour lui, "l'enjeu aujourd'hui est de freiner
la propagation pour aplatir la courbe de l'épi-
démie de sorte à répartir dans le temps la sur-
charge sur le système de santé".

Youssef Oulhote tire donc la sonnette
d'alarme, car "le risque majeur que court le
Maroc avec cette épidémie est un effondre-
ment du système de santé publique dont la

capacité est limitée en infrastructures, nom-
bre de lits, ressources humaines, bio-équipe-
ments, etc.", et appelle ses concitoyens
marocains à accepter le fait que "les mesures
prises ne doivent jamais être considérées
comme excessives".

LES MESURES D'URGENCE
Dans un communiqué du Palais royal

relayé lundi 16 mars par l'agence officielle
Maghreb Arabe Presse, le roi Mohammed VI
ordonne la fermeture des mosquées pour tou-
tes les prières, y compris celles du vendredi,
à partir d'aujourd'hui.

Le ministère des Affaires étrangères fait
également part dans un communiqué publié
le 15 mars de sa décision de suspendre tous
les vols internationaux de passagers en pro-
venance et à destination du Maroc jusqu'à
nouvel ordre.

Le gouvernement marocain a suspendu
tous les cours dans les écoles et universités,
et annulé tous les événements culturels et
sportifs. Les rassemblements publics de plus
de 50 personnes sont également interdits.

Le directeur de l'Épidémiologie et de la
Lutte contre les Maladies au ministère de la
Santé Mohamed El Youbi a fait savoir lors
d'un point presse que 350 personnes ayant eu
des contacts directs avec des personnes ont
été placées sous surveillance, dont 90 ne sont
plus sous contrôle suite à l'élucidation de leur
cas.
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Air France et Lufthansa maintiennent leurs
vols vers les Etats-Unis

Malgré la
décision brutale

de Donald Trump
de suspendre

pendant 30 jours
l'entrée des

Européens aux
Etats-Unis, Air

France va
maintenir ses vols
jusqu'au 28 mars
et travaille avec
ses partenaires

pour assurer une
continuité au-delà

de cette date. 

Les compagnies du groupe
Lufthansa (Lufthansa,
Swiss, Austrian) main-

tiennent aussi leurs vols. Malgré
la décision brutale de Donald
Trump de suspendre pendant 30
jours l'entrée des Européens aux
Etats-Unis, Air France et les
compagnies du groupe
Lufthansa (Lufthansa, Swiss,
Austrian) vont maintenir leurs
vols. Il y a en effet des
Américains aujourd'hui en
Europe qui ont des réservations
pour des vols dans les prochains
jours ou prochaines semaines
pour retourner aux Etats-Unis. Et
il y également tous les autres
passagers (Européens et autres),
aujourd'hui aux Etats-Unis, à
ramener dans leurs pays.   En
revanche, les Etats-Unis ont
étendu leur interdiction aux pas-
sagers en provenance d'un pays
non concerné par la décision
américaine prenant une corres-
pondance dans un aéroport situé

dans un pays frappé par les
mesures de Donald Trump. Sauf
pour les Américains ou les rési-
dents aux Etats-Unis.

AIR FRANCE DESSERT 10
VILLES AMÉRICAINES
Du 14 au 28 mars 2020

inclus, Air France maintiendra
les dessertes d'Atlanta, Chicago,
Détroit, Los Angeles, New York
JFK, San Francisco,
Washington, Miami et Boston
mais pas Houston qui n'est pas
dans la liste des aéroports améri-

cains pouvant accueillir des
Européens. La compagnie fran-
çaise desservira donc 10 des 11
villes américaines qu'elle desser-
vait jusque-là. Au-delà du 28
mars, "Air France travaille avec
ses partenaires KLM, Delta Air
Lines et Virgin Atlantic à la mise
en place d'un plan de continuité
de la desserte des Etats-Unis", a
indiqué la compagnie dans un
communiqué.

LUFTHANSA : LES VOLS
AU DÉPART DE MUNICH,

DÜSSELDORF ET GENÈVE
ANNULÉS

De son côté le groupe alle-
mand desservira à compter du 14
mars les villes de Chicago, New
York (aéroport de Newark) et de
Washington, contre 21 destina-
tions d'ordinaire pendant la sai-
son d'hiver. Les vols s'effectue-
ront au départ de Francfort et
Zurich pour Chicago et Newark,
de Vienne pour Chicago et de
Bruxelles pour Washington. Les
vols au départ de Munich,
Düsseldorf et Genève sont annu-

lés. Selon les données de la
société australienne Centre for
Aviation (Capa), les compagnies
aériennes qui proposent d'ordi-
naire le plus de sièges entre les
Etats-Unis et l'Europe
(Royaume-Uni inclus) sont
United Airlines (12,9% parts de
marché), Delta (11,6%), British
Airways (groupe IAG, 11,6%),
American Airlines (9,5%) et
Lufthansa (9,3%). Air France
arrive en septième position avec
5,3% de parts de marché.

ELECTRONIQUES:

Apple écope d'une amende record de 1.1 milliard
d'euros en France

La marque à la pomme "avait com-
mis un abus de dépendance éco-
nomique, à l'égard de ses détail-

lants "premium", pratique que
l'Autorité la concurrence en France
considère comme particulièrement
grave", indique l'AFP. L'Autorité de la
concurrence en France condamne
Apple à payer une amende record de
1,1 milliard d'euros pour "ententes au
sein de son réseau de distribution" et
"abus de dépendance économique vis-
à-vis de ses revendeurs indépendants",
annonce-t-elle lundi. "C'est la plus
lourde sanction prononcée" par
l'Autorité, qui a considéré qu'Apple
"avait commis un abus de dépendance
économique, à l'égard de ses détaillants
+premium+, pratique que l'Autorité
considère comme particulièrement
grave", détaille un communiqué du
gendarme français de la concurrence.
Par ailleurs deux grossistes, les sociétés
Tech Data et Ingram Micro, ont elles
aussi été sanctionnées, à hauteur de
76,1 millions d'euros et 62,9 millions
respectivement, au titre de "l'une des
pratiques d'entente". "Apple et ses deux
grossistes se sont entendus pour ne pas
se faire concurrence et empêcher les

distributeurs de faire jouer la concur-
rence entre eux, stérilisant ainsi le mar-
ché de gros des produits Apple",
déclare Isabelle de Silva, présidente de
l'Autorité de la concurrence, citée dans
le communiqué.

DES DISTRIBUTEURS

"PREMIUM"
En outre, "les distributeurs dits "pre-

mium" ne pouvaient sans risque prati-
quer des promotions ou baisses de prix,
ce qui a conduit à un alignement des
prix de détail entre les distributeurs
intégrés d'Apple et les distributeurs
"premium" indépendants", poursuit-

elle. Enfin, Apple a "exploité abusive-
ment la dépendance économique de ces
distributeurs "premium" à son égard, en
les soumettant à des conditions com-
merciales inéquitables et défavorables
par rapport à son réseau de distribu-
teurs intégrés", dit la présidente de
l'Autorité, dans une décision au ton par-
ticulièrement sévère. Le gendarme de la
concurrence avait été saisi en 2012 par
le site eBizcuss, distributeur de pro-
duits Apple spécialisé haut de gamme
qui était à l'époque le premier reven-
deur exclusif du géant américain en
France: celui-ci avait déposé plainte
pour concurrence déloyale, abus de
position dominante et abus de dépen-
dance économique. eBizcuss, qui
employait 130 personnes, reprochait au
géant américain de l'avoir de moins en
moins approvisionné en produits et
d'avoir recentré au fil des années son
activité sur ses propres Apple Stores.
Sa liquidation avait été prononcée le 31
mai 2012. En 2013, l'Autorité avait
mené des perquisitions surprises dans
les locaux d'Apple France et plusieurs
revendeurs. Leur légalité avait été
contestée, mais elles avaient été finale-
ment validées par la justice en 2018.
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UE :

Six États membres veulent 100% d'énergies
renouvelables pour 2050

L'Autriche, le Danemark,
l'Irlande, la Lituanie, le
Luxembourg et l'Espagne
ont adressé une lettre
conjointe à la Commission
européenne pour lui
demander d'inclure un
scénario fondé sur 100 %
d'énergies renouvelable
dans les projections
climatiques à long terme
de l'UE. Un article de notre
partenaire Euractiv. 

"Les risques importants liés au
changement climatique sont
au c�ur des préoccupations

[des citoyens] ", écrivent les six États
membres, en référence aux jeunes qui ont
pris la tête des marches pour le climat.
Celles-ci se multiplient en Europe depuis
plus d'un an. " En tant que dirigeants,
nous sommes tenus de montrer à la jeune
génération qu'elle est entendue ", ajou-
tent les signataires, parmi lesquels figu-
rent les ministres de l'Énergie et de
l'Environnement de l'Autriche, du
Danemark, de l'Irlande, de la Lituanie, du
Luxembourg et de l'Espagne. En novem-

bre 2018, la Commission avait dévoilé
huit scénarios énergétiques pour 2050,
présentant différentes solutions pour
réduire les émissions et rendre l'écono-
mie européenne conforme à l'accord de
Paris sur le changement climatique. Mais
aucune des huit options, allant du statu
quo à une baisse atteignant zéro émis-
sions nettes, ne prévoit un scénario basé
à 100 % sur les énergies renouvelables.
En outre, seules deux d'entre elles per-
mettent d'atteindre la neutralité climati-
que, qui a entre-temps été désignée par
les chefs d'État et de gouvernement de
l'UE comme étant l'option de prédilec-
tion. " Nous nous félicitons de cette pers-
pective, mais nous exprimons également
notre souhait [d'ajouter] un scénario pré-
voyant 100% d'énergie renouvelable en
2050 et que cette proportion soit notam-
ment atteinte dans le secteur de l'électri-
cité ", stipule la lettre. Celle-ci salue éga-
lement " l'engagement " de la
Commission à travailler sur un tel scéna-
rio. " Nous vous invitons à commencer
ce travail dès que possible ", ajoute la
missive, en référence à une analyse
coûts-bénéfices actuellement en cours à
la Commission dans le cadre de la loi
européenne sur le climat.

ENGAGEMENT INFORMEL
Selon un diplomate de l'un des pays

signataires, la présidente de la

Commission, Ursula von der Leyen, a
promis d'inclure le scénario " 100%
d'énergie renouvelable " dans les projec-
tions énergétiques pour 2050. La pro-
messe a cependant été faite de manière
informelle dans les couloirs du sommet
européen de décembre, explique la
source. Elle doit maintenant être solidi-
fiée. La semaine dernière, la
Commission a présenté une loi embléma-
tique sur le climat. Celle-ci transforme
l'objectif de neutralité climatique 2050
en une obligation juridiquement contrai-
gnante pour les 27 États membres, le ren-
dant ainsi " irréversible ".

Mais l'exécutif européen a affirmé
qu'il lui faudrait jusqu'en septembre pour
réaliser une analyse coûts-bénéfices
détaillée sur une amélioration de l'objec-
tif à atteindre d'ici à 2030, précurseur de
l'objectif de neutralité climatique pour
2050. Cette étude d'impact détaillée a été
demandée par les États membres de l'UE
comme condition préalable à une révi-
sion à la hausse de l'objectif de l'UE pour
2030, portant la réduction des émissions
de gaz à effet de serre de 50 à 55 %,
contre 40 % actuellement.

LE MARCHÉ DU CARBONE N'EST
" PAS UNE BAGUETTE MAGIQUE

"
" La proposition de loi sur le climat

présentée par la Commission est une

véritable déception. Elle manque de
contenu ", assène Claude Turmes, le
ministre de l'Énergie du Luxembourg qui
figure parmi les six signataires de la let-
tre. " Le prix du carbone n'est pas une
baguette magique ", ajoute-t-il, affirmant
qu'il est temps de reconnaître que " pres-
que toutes " les réductions des émissions
de gaz à effet de serre pour 2050 provien-
dront des énergies renouvelables et des
mesures d'efficacité énergétique.

" Le moins que la Commission puisse
faire est de modéliser un scénario " 100%
d'énergie renouvelable " pour l'Europe en
2050, afin que nous puissions comparer
les différentes options qui s'offrent à
nous de manière transparente ", fait-il
valoir. Le plaidoyer en faveur de 100 %
d'énergie renouvelable n'est pas nouveau.
L'an dernier, le même groupe de pays -
moins le Danemark - avait déjà uni ses
voix aux appels en faveur d'un tel scéna-
rio à long terme. En outre, certains États
membres de l'UE, comme l'Espagne, ont
déjà annoncé leur intention de mettre en
place un système d'électricité entière-
ment renouvelable. Des chercheurs de
l'université de technologie de
Lappeenranta (LUT) en Finlande ont
récemment dévoilé leur propre modèle
de système à 100 % renouvelable, qui
impliquerait 20 régions ou " îles " euro-
péennes indépendantes, reliées entre
elles par un " super réseau ".

SELON L'EURO-GROUPE :

L'UE dans une situation économique comparable"
à celle d'une guerre"

Mario Centeno, président de l'Euro
groupe, a comparé les consé-
quences économiques de la pan-

démie du coronavirus qui sévit dans le
monde à celles d'une guerre.

"Le confinement forcé met nos écono-
mies dans une situation semblable à celle
d'une guerre", a jugé lundi Mario
Centeno, président de l'Euro groupe, juste
avant une vidéoconférence des 27 minis-
tres des Finances de l'UE, consacrée au
coronavirus.

"Nous savons que le virus n'a pas
atteint son pic. Nous ne devons pas nous
voiler la face", a prévenu M. Centeno, qui
préside le groupe des 19 pays ayant
adopté la monnaie unique.

DES MESURES POUR RÉPONDRE
À LA PANDÉMIE

Lors de cette réunion par vidéo avec
ses pairs, M. Centeno compte présenter
une série de mesures économiques pour
répondre aux défis que représente la pan-
démie.

"Cela inclue des initiatives pour conte-
nir et traiter la maladie, un soutien en
liquidité aussi bien pour les PME, les tra-
vailleurs et les familles, qui vont les aider
à passer la période" jusqu'à la fin de la
pandémie, a-t-il dit.

Comme l'a déjà annoncé vendredi la
Commission européenne, les règles de
l'UE concernant la discipline budgétaire
des pays mais aussi celles sur les aides
d'État n'entraveront en rien les mesures
que prendront les pays européens pour
soutenir leur économie, a souligné M.
Centeno, cité par l'AFP.

La possibilité de se montrer souple vis
à vis des règles est inscrite dans les traités
européens, en cas de circonstances excep-
tionnelles. "La flexibilité est là et elle sera
utilisée", a-t-il insisté.

Cette souplesse est particulièrement
importante pour l'Italie, pays de l'UE le
plus touché par le coronavirus et qui a

lancé un important plan de soutien à son
économie, creusant davantage son déficit
public.

"Les efforts nationaux sont menés
main dans la main avec les initiatives lan-
cées par les institutions de l'UE, telles que
la Commission européenne, la BEI --
Banque européenne d'investissement- et
la BCE", a-t-il dit.

Coronavirus et mondialisation/ Cette
crise remet en cause  les principes du
libre-échange.

Quel est le rôle de la mondialisation
dans la propagation du coronavirus et la
crise économique et financière que cette
dernière a participé à déclencher? Sputnik
France a posé la question à l'économiste
Henri Sterdyniak, auteur de nombreux
ouvrages sur l'économie monétaire et
internationale.

"Il faut que nous tirions toutes les
conséquences de cette épidémie sur l'or-
ganisation de la mondialisation, et notam-
ment sur les chaînes de valeurs. Il faut
réduire notre dépendance vis-à-vis d'un
certain nombre de puissances, en particu-
lier la Chine, et il faut renforcer notre sou-
veraineté sur des chaînes de valeurs qui
sont stratégiques", expliquait Bruno Le
Maire au micro de France Inter, lundi 9
mars. 

Ce plaidoyer pour plus de souveraineté
de la part du ministre de l'Économie et des
Finances contraste avec les positions
ouvertement libérales de son ministère et
du gouvernement en général. Une volte-
face qui pose la question des risques d'une
économie mondiale globalisée, mais aussi
celle des alternatives à disposition. Dans
un monde de plus en plus interdépendant,
où les échanges vont plus loin, plus vite,
de facto, les pandémies comme celles du
coronavirus se propagent de manière
exponentielle.

"Que nous dit le coronavirus sur la glo-
balisation? Il y a six siècles, un virus qui
partait de Chine mettait des décennies à

arriver en Europe et tuait la moitié de la
population européenne. Aujourd'hui, les
choses vont beaucoup plus vite", indiquait
Pascal Boniface, directeur de l'Institut de
relations internationales et stratégiques
(IRIS), à la 20e édition du forum de
Bamako, le 20 février dernier.

En effet, trois mois après l'apparition
du coronavirus SARS-CoV-2, tous les
continents et presque tous les pays sont
affectés par le Covid-19 (nom de la mala-
die qu'il cause). Une propagation éclair,
largement due au volume des échanges et
à l'interconnexion des individus sur la pla-
nète. De fait, dans le "village global", les
économies, toujours plus intégrées dans le
processus de mondialisation, constituent
presque toutes différents membres d'un
même corps.

LE CORONAVIRUS,
"ACCÉLÉRATEUR DE LA PRISE
DE CONSCIENCE" DES LIMITES

DU LIBRE-ÉCHANGE
Alors que de nombreux économistes

mettent en garde depuis plusieurs mois
sur le risque d'une crise économique et
financière, il se peut que ce virus soit
l'étincelle qui mette le feu à la poudrière
de l'économie mondiale.

Au micro de Sputnik France, l'écono-
miste Henri Sterdyniak, officiant notam-
ment à l'Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE), ana-
lyse les effets du Covid-19 sur notre éco-
nomie mondialisée:

"L'épidémie du coronavirus a deux
volets de conséquences sur l'économie
mondiale. Le premier étant temporaire,
avec la rupture des chaînes d'approvision-
nement, en particulier venant de Chine.
Le deuxième étant un choc financier qui
risque de mettre en difficulté de nombreu-
ses entreprises et d'institutions financiè-
res", détaille l'économiste.

Selon lui, le coronavirus fonctionne
comme un agent révélateur des contradic-

tions du libre-échange, car si "la mondia-
lisation a été liée à l'essor de la croissance
ces dernières décennies, en augmentant de
manière prodigieuse le volume des échan-
ges", elle a aussi eu des effets pervers.
Cette crise économico-sanitaire est même
de nature à changer les principes écono-
miques, voire politiques, en place depuis
des décennies.

"Cette crise remet en cause les princi-
pes du libre-échange, d'abord car elle
montre que le commerce à longue dis-
tance est un processus fragile, car chaque
pays dépend de ce qu'il peut se passer
chez ses fournisseurs. Cette incertitude
perpétuelle peut être lourde. Selon moi, il
faudra de toute façon repenser ces princi-
pes en raison de la hausse du prix de
l'énergie et des contraintes écologiques.
Dans ce contexte, le coronavirus est un
accélérateur de cette prise de conscience",
explique Henri Sterdyniak.

Cela explique par exemple les déclara-
tions de Bruno Le Maire sur le souverai-
nisme. Mais quel modèle s'offre donc aux
économies du monde pour limiter les
dégâts des effets pervers de la mondialisa-
tion? L'une des tendances observées,
notamment en Occident, est le protection-
nisme. Un choix de politique économique
déjà mis en place à l'épicentre même du
libéralisme comme l'observe Henri
Sterdyniak: "Ce repli avait déjà com-
mencé avant le coronavirus, notamment
dans l'Amérique de Donald Trump".

Le protectionnisme, remède au Covid-
19?

Selon lui, le modèle libre-échangiste
arrivant à bout de souffle, il faudra que les
nations de ce monde réfléchissent à un
modèle plus durable, et aussi plus apte à
protéger ses citoyens en cas de crise
grave, qu'elles soit économique ou sani-
taire. Et ce, au risque de créer un environ-
nement international plus hostile.
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TIARET: 

l�artiste peintre et calligraphe
Ahmed Benallou n�est plus

L�artiste peintre,
calligraphe et
photographe

Ahmed Benallou
est décédé

dimanche à Tiaret
des suites de ses
blessures suite à

un accident de la
route survenu à
Oued Lily, a-t-on

appris auprès des
services de

l�hôpital Youcef
Damerdji du chef-

lieu de wilaya.
Après son admission à l�hôpital,
le défunt avait rendu l�âme des
suites de ses blessures, causé par
l�accident qui a fait trois autres
blessés dans la collision entre un
camion et un taxi au niveau du
village de Teriche. L'artiste a
consacré trente années dans la

formation des élèves de diffé-
rents établissements scolaires et
des enseignants de l�Institut
national de formation des cadres

de l�éducation Ibn Rochd de
Tiaret. Artiste distingué en pein-
ture, calligraphe et photographe
de talent, ses �uvres ont été

exposées lors de différentes
expositions mises sur pied à
Tiaret ou dans d�autres régions
du pays.

RADIO LOCALE DE MILA : 

Installation d'une nouvelle directrice
Souad Behlouli, directrice de

la radio locale de Skikda, a
été installée, récemment, à

la tête de la radio locale de Mila,
en remplacement de Amar Aguib,
nommée dans la même fonction à
la tête de la radio locale de Sétif.

Une cérémonie a été organisée
au niveau du siège de la radio
locale de Mila , à l'occasion de
l'installation de la nouvelle direc-
trice , en présence de Messaoud
Bouletiour , directeur de la coor-
dination des radios locales auprès
de la radio nationale  et de l'ins-
pecteur général de la wilaya , à la
place du wali ainsi que le staff
journalistique et technique jeune
et dynamique de cet établissement d'infor-
mation radiophonique ayant débuté sa pre-
mière diffusion de ses ondes en mars 2009.
Le représentant du directeur général de la
radio nationale, après avoir félicité la nou-
velle directrice , a indiqué que ce dernier
mouvement   sur le corps des directeurs des

radios locales a été soumis aux critères de
compétences et de rajeunissement tout en
insistant sur la nécessité de démontrer les
résultats sur le terrain à travers des radios de
proximité ouvertes sur le quotidien local via
une relation de confiance avec la société ,
des radios développées et modernes par
leurs moyens et leurs prestations de qualité

en matière d'information de
proximité. 

Pour sa part, Souad Behlouli a
manifesté son ambition de conso-
lider les acquis réalisés par ses
prédécesseurs à la tête de cette
radio. La nouvelle venu compte
aussi s'acquitter honorablement
de sa tache qui lui a été assignée
par le directeur général de la radio
nationale dans l'optique de pro-
mouvoir l'impact de l'information
de proximité dans le développe-
ment sociétal. L'ensemble du per-
sonnel de la radio locale de Mila
ont eu la louable initiative d'offrir
un joli bouquet de fleur pour
exprimer leur conviviabilité et de

sympathie envers leur nouvelle responsable
en indiquant de vouloir relever le défi aux
fins d'améliorer et de perfectionner leurs
prestations en matière d'information comme
de coutume au service de leurs fidèles audi-
teurs et leurs attentes quotidiennes.

A.Ferkhi 

TIARET: 
L'artiste
peintre et
calligraphe
Ahmed
Benallou n'est
plus
L'artiste peintre,

calligraphe et
photographe Ahmed
Benallou est décédé
dimanche à Tiaret des suites
de ses blessures suite à un
accident de la route survenu
à Oued Lily, a-t-on appris
auprès des services de
l'hôpital Youcef Damerdji
du chef-lieu de wilaya.
Après son admission à
l'hôpital, le défunt avait
rendu l'âme des suites de
ses blessures, causé par
l'accident qui a fait trois
autres blessés dans la
collision entre un camion et
un taxi au niveau du village
de Teriche. L'artiste a
consacré trente années dans
la formation des élèves de
différents établissements
scolaires et des enseignants
de l'Institut national de
formation des cadres de
l'éducation Ibn Rochd de
Tiaret. Artiste distingué en
peinture, calligraphe et
photographe de talent, ses
�uvres ont été exposées
lors de différentes
expositions mises sur pied à
Tiaret ou dans d'autres
régions du pays.

ALGER :
La rencontre
"Ramadhan et
programmes
audiovisuels"
reportée à une
date ultérieure
La rencontre sous le

thème "Ramadhan et
programmes audiovi-
suels", initialement prévue
jeudi prochain à Alger, a
été reportée à une date
ultérieure dans le cadre de
la prévention face à la
propagation de la pandé-
mie du coronavirus, indi-
que dimanche un commu-
niqué de l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel
(ARAV). "Conformément
aux instructions du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et
dans le cadre de la pré-
vention contre la propaga-
tion de la pandémie du
coronavirus, l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel
informe ses invités ainsi
que ses partenaires et les
différents médias du
report de la rencontre-
débat autour du thème
'Ramadhan et programmes
audiovisuels' qui était pro-
grammée pour le 19 mars
2020 à Bibliothèque
nationale", précise la
même source, ajoutant
que "la date à laquelle se
tiendra la rencontre sera
communiquée ultérieure-
ment".

LE CINÉMA À L'ARRÊT : 
Ces films reportés à cause du Coronavirus

Vous les attendiez de pied
ferme mais il faudra pren-
dre votre mal en patience.

Le coronavirus met aussi à mal la
santé du cinéma : les rassemble-
ments de plus de 100 personnes
sont interdits, limitant ainsi la
jauge des salles. De nombreux
distributeurs, craignant même
une fermeture temporaire des
cinémas, préfèrent jouer la sécu-
rité et reportent la sortie de leurs
films. Parfois même sans avoir
calé de nouvelle date : l�agenda
de la rentrée est en effet déjà
occupé par ceux qui s�étaient
positionnés depuis longtemps.
Voici la liste des films concernés
à ce jour.

MOURIR PEUT ATTENDRE
Initialement prévu pour le 8

avril, le prochain opus de la saga
dans lequel Daniel Craig tirera sa
révérence sortira finalement en
novembre. Divorce Club

La comédie de Michaël Youn,
récompensée du Grand Prix à
l�Alpe d�Huez, a été déprogram-
mée des sorties du 25 mars. 

NOUVELLE DATE À
VENIR. MULAN

Disney a finalement décidé de
reporter la sortie de l�adaptation
en live action du dessin animé de
1998. On ne sait pas encore
quand le public y aura finale-
ment accès.

LES NOUVEAUX MUTANTS
Même punition pour ce film

centré sur de jeunes super héros
qui, initialement programmé au 8
avril, est reporté à une date ulté-
rieure.

FAST AND FURIOUS 9
Les fans de Dom Toretto et sa

bande devront patienter quasi-
ment un an de plus afin de
découvrir les nouvelles aventu-
res des héros de la franchise.
Plus de sortie le 20 mai mais en
avril 2021 ! Les amoureux de
Vin Diesel sont dépités :
Bloodshot qu�ils attendaient
pour le 25 mars est lui aussi
reporté.

PIERRE LAPIN 2
Vos têtes blondes espéraient

profiter des vacances de Pâques
pour suivre les secondes aventu-
res de Pierre Lapin au cinéma ?
Rabattez vous plutôt sur Disney+
: le long-métrage est reporté à
une date ultérieure, non définie.

EFFACER L�HISTORIQUE
La nouvelle comédie du tan-

dem Kervern-Delépine
(Mammuth, I feel Good...) était
d�autant plus attendue que le
film venait de décrocher l�Ours
d�argent au prestigieux festival
de Berlin. Mais finie la sortie au
22 avril. To be continued...
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ILLIZI: 
Installation

d'une cellule
de crise

multisectorielle
de prévention

contre le
Covid-19

Une cellule de crise multi-
sectorielle de prévention

du coronavirus (Covid-19) a
été installée dans la wilaya
d'Illizi, a-t-on appris lundi des
services de la wilaya.

La cellule regroupe les
représentants de et des corps
constitués, à l'instar de la
Santé, le commerce, l'éduca-
tion, les télécommunications,
la Jeunesse et les sports, la
Culture, les Douanes et
autres, a-t-on précisé.

Le wali d'Illizi, Mustapha
Aghamir, a donné des instruc-
tions aux membres de la cel-
lule de crise afin de maintenir
un niveau élevé de vigilance
afin de prévenir tout risque de
propagation de la maladie, et
de veiller à la protection de la
santé du citoyen.

Parmi les mesures préven-
tives préconisées, assurer une
permanence H24 et 7/7 jours,
assurer un point focal au
niveau du Cabinet du wali,
renforcer les capacités d'anti-
cipation afin de prévenir la
propagation du virus, en plus
d'interdire les activités collec-
tives (culturelles, sportives et
de loisirs) et de veiller à la
propreté et l'aseptisation des
lieux de travail, a-t-on fait
savoir.

La cellule de crise reste
mobilisée aussi pour sensibi-
liser la population et la tenir
informée de l'évolution de la
situation et des dispositions
prises pour prévenir la mala-
die et préserver la santé publi-
que, en plus de l'appeler à
adopter les mesures de pré-
caution nécessaires face à
cette situation, ajoute la
source.

CORONAVIRUS: 

Appel à l'arrêt immédiat des
activités des salles des fêtes et des

lieux de loisirs à Alger
La direction du

Commerce de la wilaya
d'Alger a appelé,

dimanche, tous les
commerçants activant
dans les domaines des

salles des fêtes, des
bains maures, lieux de

loisirs et de
divertissement et des
salons périodiques à

l'arrêt immédiat de leurs
activités dans le cadre

des mesures préventives
pour la lutte contre la

propagation du
coronavirus, selon une

instruction de la
direction du Commerce

d'Alger adressée aux
chefs des inspections

territoriales du
commerce.

"Dans le cadre du ren-
forcement de la pré-
vention pour lutter

contre la propagation du corona-

virus, et en application des ins-
tructions du Wali d'Alger visant
à faire valoir l'intérêt public, je
vous demande de prendre
contact avec les gérants des
locaux commerciaux activant
dans les domaines suivants: les
salles des fêtes, les bains maures,
les lieux de loisirs et de divertis-

sement et les manifestations
commerciales périodiques afin
de les appeler à l'impérative fer-
meture de leurs locaux et sus-
pension immédiate de leurs acti-
vités commerciales jusqu'au 5
avril 2020 et ce dans le cadre de
la précaution contre la propaga-
tion du coronavirus et de la sécu-

rité des citoyens", a indiqué l'ins-
truction dont l'APS a obtenu une
copie.

"Dans le cas du non respect
de cette instruction par les com-
merçants, ces derniers feront
l'objet de procédures judiciaires
en vigueur dans de tels cas", a
ajouté le document.

LAGHOUAT : 

Report des examens de rattrapage
universitaires en raison du Covid-19

Les examens de rattrapage du premier
semestre à l'Université Amar Thelidji
de Laghouat sont reportés à une date

ultérieure à titre préventif contre le coronavi-
rus (Covid-19), a annoncé lundi le recteur.

Les stages professionnels des étudiants en
fin d'études, initialement prévus durant les
vacances de printemps, sont également
reportés sine-die, a aussi fait savoir le
Pr.Djamel Benbartal, ajoutant que le rectorat
étudie la possibilité de les annuler carrément

et de rechercher d'autres solutions de comp-
tabilisation de leur notation sans préjudice
pour l'étudiant, et ce afin d'éviter tout regrou-
pement pouvant porter un risque.

Le Centre universitaire d'Aflou a décidé,
lui aussi, d'un report des examens de rattra-
page au-delà du 5 avril prochain, à titre pré-
ventif contre tout risque de propagation du
coronavirus, selon les services de cet établis-
sement universitaire.

Dans le sillage des décisions adoptées par

ces deux structures universitaires, la direc-
tion des �uvres universitaires a annoncé la
fermeture des résidences universitaires de
Laghouat et Aflou à compter de cet après-
midi (lundi), et de ne maintenir qu'un pavil-
lon pour les étudiants étrangers avec sensibi-
lisation de ces derniers à éviter les regroupe-
ments et les sorties qu'en cas de nécessité
absolue, a indiqué le chef de département
contrôle, Benaouda Ben Bahaz.

COVID19-BLIDA: 
Recul de l'affluence au niveau des espaces publics, commerciaux

et marchés

Les espaces publics et de commerce,
et autres marchés de Blida ont
enregistré, dimanche, un net recul

de l'affluence des citoyens à leur niveau, à
cause de la crainte d'une infection par le
coronavirus, dans cette wilaya considérée
comme la plus touchée par cette épidé-
mie, à l'échelle nationale. En effet, l'acti-
vité commerciale était aujourd'hui "singu-
lièrement faible" au niveau du marché de
fruits et légumes "Souika", du centre-ville
de Blida, au même titre que du marché
"Kelila" dédié aux trousseaux des mariés,
habituellement grouillant de monde, issu
de toutes les régions de la wilaya, voire
même de l'extérieur. Lors d'une tournée
au niveau de ces marchés, une dame, por-
tant un masque médical, a assuré à l'APS,
que la déclaration (d' hier) du Premier
ministre au sujet du risque de propagation
de cette épidémie, en cas de non respect
des mesures de sécurité préventives, a été
"comme une sonnette d'alarme pour moi,
car on n'était pas conscients de la dange-

rosité de la situation", a-t-elle déploré.
Un autre dame, qui était accompagnée

de son fils, a, pour sa part, affirmé avoir
pris "la décision, de concert avec tous les
membres de sa famille, d'éviter les espa-
ces publics, sauf en cas de nécessité
extrême ", exprimant, en outre, son sou-
hait de voir les gens "prendre conscience
du danger représenté par ce virus , face
auquel les systèmes de santé les plus
développés, de par le monde, ont montré
leur limites", a-t-elle souligné. Une autre
femme rencontrée, par l'APS, au niveau
d'une pharmacie de la ville, a déclaré,
avoir "acquis tous ses besoins en produits
alimentaires, hier samedi, auprès d'un
grossiste, au lieu des espaces commer-
ciaux, où elle a l'habitude d'aller, de
crainte d'attraper le virus", a-telle expli-
qué. Même son de cloche, chez Salma,
une mère au foyer, qui défend à ses
enfants de sortir, en ces jours de vacances
scolaires, "pour préserver leur santé", a-t-
elle soutenu. Dans les rues de la ville, de

nombreux citoyens ont opté pour le port
du masque médical, jugé hier encore
comme une forme de "dramatisation
extrême de la situation", selon un citoyen.
Par ailleurs, les réseaux sociaux locaux se
sont donnés le mot d'ordre d'appeler les
citoyens à rester chez eux, en lançant la
campagne "Ouk3ed fi Darek" (Reste chez
toi). Mot d'ordre notamment dicté par le
nombre de cas de coronavirus dans la
région, qui est le plus haut du pays. De
nombreux citoyens ont, également,
exprimé, via les mêmes réseaux sociaux,
leur disponibilité à prendre part aux cam-
pagnes de nettoyage et de désinfection,
initiées par nombre de communes au pro-
fit de salles de soin, annexes administrati-
ves et établissements éducatifs. Ils se
sont, aussi, dits totalement disposés à dis-
tribuer, à titre bénévole, des denrées ali-
mentaires aux citoyens, au cas ou
l'Algérie, ou leur wilaya serait placé en
quarantaine. Nombre de spécialistes en
maladies infectieuses de la wilaya ont,

pour leur part, initié des campagnes d'in-
formation, via les mosquées notamment,
ou les fidèles sont sensibilisés aux
moyens de prévention de cette épidémie,
comme le lavage réguler des mains, tout
en évitant les lieux d'affluence, et de man-
ger dehors. A noter que le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a annoncé, ce dimanche, un
nouveau décès du coronavirus dans la
wilaya de Blida, faisant porter le nombre
de décès à quatre personnes en Algérie.
Le décès concerne une femme âgée de 84
ans, au moment ou 11 nouveaux cas
confirmé de Covid-19, neuf cas contacts à
Blida et deux cas à Guelma, ont été recen-
sés, pour atteindre un total de 48 cas
confirmés de coronavirus en Algérie.

Le Premier ministre a assuré la prise de
toutes les dispositions nécessaires, notam-
ment au niveau des régions de Blida et
Boufarik, pour confiner ce virus, classée
comme "pandémie" par l'Organisation
mondiale de la santé.
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RUSSIE : 
La Cour
constitutionnelle
autorise
Vladimir
Poutine à
briguer deux
nouveaux
mandats
C'est reparti pour�

deux tours. La Cour
constitutionnelle russe a
donné son accord, ce
lundi, à une vaste réforme
voulue par le président
Vladimir Poutine. Cette
nouvelle loi donnera
notamment au président
russe le droit d'effectuer
deux mandats supplémen-
taires après la fin de l'ac-
tuel en 2024. La juridic-
tion a publié sur son site
Internet l'arrêt, dans lequel
elle estime que le projet
de réforme est bien
conforme à la législation.
La Cour ajoute avoir
adressé cette décision au
Kremlin.

UN VOTE LE 22 AVRIL
Le texte doit encore

être définitivement
approuvé lors d'un " vote
populaire " prévu le 22
avril. Malgré les inquiétu-
des liées à la pandémie de
coronavirus, cette date est
pour l'instant maintenue.

Vladimir Poutine avait
signé samedi cette vaste
réforme constitutionnelle
qui, grâce à un amende-
ment ajouté à la surprise
générale quelques jours
avant et vivement dénoncé
par l'opposition, pourrait
permettre au président
russe de rester au pouvoir
jusqu'en 2036.

L'amendement en ques-
tion permettra à Vladimir
Poutine de remettre à zéro
le nombre de ses mandats
présidentiels, alors que la
loi russe interdit au prési-
dent d'effectuer plus de
deux mandats consécutifs.

SYRIE :

Les USA envoient des combattants
à Idlib, selon un ex-colonel syrien
Un ex-colonel de

l'armée syrienne a
révélé que les

militaires
américains

stationnés à At-Tanf
entraînaient des

radicaux à
commettre des

actes de sabotage
dans diverses

provinces du pays.

Arrêté en février par les
services du contre-
espionnage, l'ex-colonel

de l'armée syrienne Soultan Aïd
Abdella a avoué avoir été
entraîné par des spécialistes
américains en vue de commettre
des opérations de sabotage.
Selon lui, la partie états-unienne
forme et envoie des radicaux à
Idlib pour déstabiliser la situa-
tion dans la région.

"Après la formation par des
instructeurs américains, ils
étaient envoyés à l'Est, vers
l'Euphrate, pour frapper des ins-
tallations pétrolières et des infra-
structures situées sur le territoire
contrôlé par le gouvernement en

vue d'intimider les gens",
raconte l'ex-officier aux militai-
res syriens qui ont transmis l'en-
registrement de leur conversa-
tion à des journalistes russes. Il
affirme que les Américains ont
par la suite réduit le financement
destiné aux radicaux et leur ont
proposé de mener des "opéra-
tions" à l'extérieur de la zone de
55 kilomètres autour de leur base
à At-Tanf. "Une partie des radi-

caux ont été envoyés dans la pro-
vince de Hassaké, et d'autres à
Idlib", poursuit-il.

"AUCUN PROBLÈME AVEC
LES ARMES"

Des spécialistes américains
apprenaient aux combattants à
utiliser des armes automatiques
et leur fournissaient des produits
alimentaires et des vêtements.

"Il n'a eu aucun problème

avec les armes. C'étaient les
militaires américains qui nous
les livraient. Les armes étaient
acheminées via l'Arabie saoudite
et la Jordanie", a fait savoir l'ex-
colonel.

Et de conclure que les radi-
caux recevaient notamment des
armes produites dans des pays
membres de l'Otan, "les meilleu-
res" d'après M.Abdella.

FRANCE:

"Nous sommes en guerre sanitaire", déclare
Emmanuel Macron

L'épidémie de coronavirus Covid-
19 progresse inexorablement à
travers le monde, avec plus de 6

501 décès dont 2 335 en Europe. En
France, le président de la République
convoque ce lundi midi un déjeuner " en
format Conseil de défense ". Objectif :
trancher sur un éventuel durcissement des
mesures à prendre pour enrayer l'épidé-
mie. Emmanuel Macron prendra la parole
ce soir à la télévision.

- La situation de l'épidémie en France
est " très inquiétante ". Le nombre de cas
double désormais tous les trois jours,
alerte le directeur général de la Santé
Jérôme Salomon. Le bilan de l'épidémie
de coronavirus dans l'Hexagone est passé
ce dimanche à 127 morts et 5 423 cas
confirmés.

- Un " Conseil de défense " pour un
durcissement des mesures de confinement
? Emmanuel Macron réunit ce lundi midi
un déjeuner de travail avec les responsa-

bles habituellement présents lors des
conseils de défense. Objectif : trancher
sur un éventuel durcissement des mesures
à prendre pour enrayer l'épidémie. Le
Conseil scientifique installé par le gou-
vernement a recommandé lundi des mesu-
res de confinement à l'italienne.

Un hôpital de campagne des armées
déployé en Alsace. Un hôpital de campa-
gne du service de santé des armées "va
être déployé dans les jours à venir en
Alsace", a annoncé Emmanuel Macron,
pour venir en aide aux hôpitaux de la
région Grand Est, débordés par l'épidémie
du coronavirus.

Les armées "apporteront aussi leur
concours pour déplacer les malades des
régions les plus affectées" et "ainsi
réduire la congestion des hôpitaux de cer-
tains territoires", a précisé le président de
la République lors de son allocution télé-
visée consacrée à la lutte contre le corona-
virus. Trump "envisage" la construction

d'hôpitaux temporaires.
La Fifa veut utiliser le "pouvoir du

foot" pour la prévention. Les acteurs du
ballon rond doivent utiliser le "pouvoir du
football" pour diffuser des messages de
prévention contre la pandémie de corona-
virus, a déclaré lundi le président de la
Fifa Gianni Infantino, promettant des ini-
tiatives de sensibilisation avec
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS). "Je vous recommande vivement,
à votre niveau, d'utiliser le pouvoir du
football pour diffuser les messages-clés",
a écrit Infantino dans une lettre ouverte
adressée aux parties prenantes de la disci-
pline (fédérations, syndicat des joueurs,
association des clubs...) et transmise à
l'AFP. 

"Les instances du football doivent
prendre toutes les mesures nécessaires
pour empêcher le virus de se propager", a-
t-il ajouté. "En partenariat avec l'OMS,
nous sommes en train de lancer des initia-

tives de prévention afin de proposer des
recommandations pratiques et des métho-
des pour faire face à la propagation du
Covid-19."

Municipales reportées, déplacements
restreints : les principales annonces de
Macron. Le chef de l'État a annoncé plu-
sieurs mesures fortes lors de son discours
télévisé lundi à 20 h ; report du second
tour des municipales et de toutes les réfor-
mes en cours. "Nous sommes en guerre
sanitaire", a estimé Emmanuel Macron
qui a annoncé que de nouvelles mesures
de restrictions de déplacement vont entrer
en vigueur à partir de mardi à midi.

On fait le point sur les derniers déve-
loppements en France avec notre parte-
naire Visactu. Alors que le passage au
stade 3 a été confirmé samedi, voici les
derniers chiffres concernant l'épidémie de
Covid-19 en France. Ils ont été publiés
par le ministère des Solidarités et de la
Santé.

Près de cinq millions d'enfants n'ont
connu que la guerre

Au total, au moins 384.000 personnes,
dont plus de 116.000 civils, ont perdu
la vie depuis le début du conflit.

Les enfants payent un lourd tribut en
Syrie alors que la guerre entre dans sa
dixième année. Ainsi, près de cinq millions
d'enfants syriens sont nés durant le conflit et
un million d'autres en exil, a annoncé ce
dimanche dans un communiqué l'Unicef, qui
a réalisé un décompte spécifique aux enfants
de 2014 à 2019.

Durant cette période, " 5.427 enfants ont
été tués ", soit " un mort toutes les dix heures

", et " 1.639 ont été blessés du fait de la
guerre ". " Environ 5.000 enfants ont été
enrôlés pour combattre ", certains âgés " d'à
peine sept ans ", poursuit l'agence de l'ONU
en charge de la protection des droits de l'en-
fant. Elle souligne par ailleurs qu'un millier
d'infrastructures médicales ou scolaires ont
été attaquées.

DES MILLIONS D'ENFANTS FACE À
" LA VIOLENCE, LA MORT ET

L'EXODE "
" Le conflit entre dans sa dixième année et

des millions d'enfants entrent dans leur
deuxième décennie de vie dans la guerre, la
violence, la mort et l'exode ", dénonce la
directrice exécutive de l'Unicef, Henrietta
Fore, tout juste de retour de Syrie. " Des
familles nous ont dit que, dans certains cas
extrêmes, elles n'avaient pas eu d'autre choix
que d'envoyer leurs enfants travailler ou de
marier leurs filles très jeunes ", ajoute Ted
Chaiban, directeur régional de l'agence. "
Aucun parent ne devrait être forcé à ce genre
de choix. "
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SELON AMMAR BELHIMEUR, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT :

"Ce qui est visé, ce sont les institutions,
l'ordre public, la stabilité et la

souveraineté nationale"

L e langage utilisé par le
ministre de la
Communication, porte-

parole du gouvernement, le pro-
fesseur Ammar Belhimeur  est
dense, riche. Mais il est aussi
précis et concret jusqu'au détail,
lucide, loin du plaidoyer de l'au-
tosatisfaction mais de la vérité
que le citoyen est en droit de
savoir car l'Algérie change
d'époque, la méthode de gouver-
nance n'est plus la même, l'ambi-
tion aussi politique, économique
et sociale a changé depuis l'avè-
nement du Hirak.
Le professeur Belhimeur qui
s'est exprimé dans une interview
accordée à l'APS a été catégori-
que pour affirmer que la page
antérieure est tournée et qu'il
faudra se fixer sur l'avenir. " Le
mouvement du 22 février, consa-
cré " Journée nationale de la fra-
ternité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la
démocratie " par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui culmine avec
l'élection présidentielle du 12
décembre 2O19, commence à
produire ses premiers effets,
avec la formation d'un gouverne-
ment de compétences engagées
sur la base d'un programme
entièrement dédié aux libertés et
au renouveau économique, ainsi
que l' élaboration d'un projet de
Constitution qui sera soumis à
débat et à référendum , et dont il
est attendu qu'il produise une
solide assise législative qui
concilie démocratie et représen-
tativité, qui facilité l'émergence
d'une société civile libre et forte

et d'une vie politique intense
pour la stabilité et la transpa-
rence, ainsi qu'une presse libre et
responsable . Le temps est à la
construction. Aidons ce proces-
sus à aboutir dans les meilleurs
délais ".
C'est comprendre qui ce qui a été
concrétisé dans ce domaines
depuis le 22 février 2019 et ce
qui est entrepris pour l'avenir du
pays, ce qui est des réalisations
futures, est un processus de
redressement qui a pour but uni-
que de noter le pays de moyens
adéquats en vue d'assurer cette
politique libératrice de l'ancien
régime et garantir le succès des
objectifs fixés par le programme
politique du président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r
Abdelmadjid Tebboune, autant
d'objectifs sacrés qu'il faut tout à
la fois concrétiser et défendre
contre toute atteinte puisqu'ils
répondent aux aspirations du
peuple, de la jeunesse en particu-
lier. Pour cela, i lest impératif
que leu peuple algérien d'être
également et en permanence
animé d'esprit de mobilisation et
de vigilance. La raison en est que

la concrétisation de la nouvelle
ère escomptée, a encore besoin
d'être étayée et requiert de ce
fait, l'attention la plus attentive
de la part de l'ensemble des
citoyens et, plus particulièrement
de la jeunesse. Il s'agit en d'au-
tres termes d'une mobilisation
contre les séquelles du passé, et
il est naturel, eu égard à la phase
actuelle et à ses enjeux, que le
redressement du pays rencontre
difficultés et adversité dans le
but de maintenir le statu-quo.
Aussi, le ministre de la
Communication, porte-parole du
g o u v e r n e m e n t , A m m a r
Belhimeur a insisté dans son
interview à l'APS pour que le
citoyen soit pénétré et imbu
constamment de cette vérité à
savoir comme l'affirme M.
Belhimeur : " Le pays est
confronté aujourd'hui à la mon-
tée des périls et à la conjugaison
des menaces. Menaces de désta-
bilisation en interne et menaces
terroristes aux frontières qui
s'ajoutent désormais aux sérieux
dangers représentés par la baisse
draconienne des revenus des
hydrocarbures et la menace glo-

bale qui se précise sous la forme
d'une propagation exceptionnelle
du Covid-19. Sans compter
qu'une grande lame de fond de
contestation sociale se profile,
corrélée à la raréfaction des res-
sources financières et indexée
sur un héritage empoissonné en
la forme d'une masse de promes-
ses démagogiques faites par
l'Exécutif précédente. 
Faute de pouvoir injecter des
quantités d'hydrocarbures sup-
plémentaires en dehors du gaz,
malheureusement sans incidence
notable au regard de la douceur
qui a gagné l'Europe  cette
année, l'Algérie, au même titre
que les autres pays membres de
l'Opep, continue de subir. Aussi,
au cours actuels du baril, les
recettes escomptées ne pourront
pas dépasser les vingt milliards
de dollars, cette année, ce qui
affectera finalement, dans le sens
d'une baisse drastique, nos réser-
ves de changes ".
On peut déduire de cette situa-
tion, dans la phase actuelle qu'il
y a ce besoin de mobilisation qui
s'impose de lui-même que cha-
cun se sente mobilisé et astreint à
la vigilance. 
C'est précisément cette mobilisa-
tion-vigilance qui constitue à
l'heure actuelle, la préoccupation
majeure. Point sur lequel, M.
Ammar Belhimeur souligne : "
On ne reconnait plus, au fil du
temps qui passe, le mouvement
des origines. Un an après sa nais-
sance, favorisée par la tentative
du passage en force du président
déchu alors incapable pour un
cinquième mandat destiné à pré-
server les intérêts mafieux d'une
caste parasitaires aux comman-
des du pays, le néo-Hirak fait du
surplace et s'installe dans l'im-

passe. A l'origine mouvement
transcourant et transgénération-
nel, il a fini par être parasité par
certains courants politiques qui
l'ont rejoint, pour mieux  le faire
dévier de sa vocation citoyenne,
patriotique, démocratique et plu-
rielle. Il est donc à craindre que
le Hirak s'inscrive de plus en
plus dans le prolongement de ces
''bouleversements préfabriqués''
qui, au demeurant, relèvent cha-
que jour davantage leur caractè-
res contre-révolutionnaire
".Allant droit au but, le ministre
de la Communication, ^porte
parole du gouvernement expli-
que que " des ONG qui ont
pignon sur rue à Genève ou à
Londres, des résidus irréducti-
bles de l'ex-FIS et des revan-
chards mafieux de l'ancien sys-
tème travaillent d'arrache-pied, y
compris par derrière les barreaux
ou à partir de leurs retraites
dorées (forcées ou choisies),
pour propager les mots d'ordre
de désobéissance civile, de trou-
bles et de recours à la violence. 
L'accumulation effrénée des res-
sources financières et le posi-
tionnement de leurs relais dans
tous les appareils d'Etat et à tous
les niveaux de la décision leur
confèrent naturellement une
force de frappe qui n'a pas
encore été totalement contenue.
Ils escomptent un retour aux
affaires et aux commandes à
l'aide de marches quotidiennes là
où elles peuvent être tenues,
appuyant des mots d'ordre hosti-
les à l'institution militaire et aux
services de sécurité .
Ce qui est visé, ce sont les insti-
tutions, l'ordre public, la stabilité
et la souveraineté nationale ".

B. C.

COVID-19

Où en est-on en matière de recherches d'un traitement
antiviral du coronavirus ?

A u moment où on multiplie les
appels à la prudence et surtout à
la prévention contre le coronavi-

rus, il se trouve qu'on sait parfaitement
que pour le moment, il n'existe aucun trai-
tement antiviral contre le Covid-19.

LE POINT DES RECHERCHES SUR
LE SUJET JUSQU'À PRÉSENT :

Et aux dernières nouvelles, des scientifi-
ques chinois et américains ont réussi à
comprendre comment attaquer le nouveau
coronavirus.
Des chercheurs de l'Université chinoise
de Westlake à Hangzhou et de l'Université
américaine du Texas ont utilisé un micros-
cope électroniquement qui peut prendre
des photos des plus petites biomolécules
pour comprendre comment le corona atta-
que les cellules.
Afin de causer des dommages au corps
humain, le virus est capable d'attaquer les
cellules dans le but de produire des copies
de lui-même et la formation de nouvelles
cellules détruisent les cellules humaines,

selon l'étude mise en évidence par la
chaîne "Fox News". Des chercheurs chi-
nois et américains ont découvert que le
nouveau virus, "Covid 19", avait un
schéma quelque peu similaire au virus
"SRAS", qui s'est propagé entre 2002 et
2003. Les experts disent que comprendre
la composition du virus, comment il se
propage et pénètre dans le corps de l'hôte
aide à développer un vaccin contre lui.

ATTENDRE LA FIN DES ESSAIS
CLINIQUES FIN AVRIL

Dans ce même ordre d'idée à savoir de
trouver un vaccin pour combattre le coro-
navirus, plusieurs solutions sont testées
actuellement à travers le monde. Il y a
d'abord le Remdesivir de la société cali-
fornienne Gilead.
D'ailleurs en France, " le patient de
Bordeaux " atteint du Covid-19 puis sorti
de l'hôpital après 22 jours d'hospitalisa-
tion, avait été traité avec cette molécule
prometteuse. Ce médicament développé à
l'origine contre Ebola est testé dans plu-
sieurs hôpitaux de Wuhan, la mégapole
chinoise foyer de l'épidémie.
Si ce médicament n'est pour l'heure pas

commercialisé, force est de reconnaître
que c'est le traitement potentiel le plus
avancé. Et il faudrait donc attendre le 27
avril, date des résultats des essais clini-
ques de Phase III menés en Chine, pour
savoir s'il constitue un médicament fiable
contre le Covid-19.
D'autre part, il y a une autre solution pré-
conisée. Il s'agit de la combinaison de
deux molécules (lopinavir et ritonavir)
utilisées contre le VIH qui est aussi expé-
rimentée dans les hôpitaux de Wuhan.
Une étude publiée en 2004 a montré que
ce cocktail apportait un " bénéfice clini-
que substantiel " contre le Sras, autre
coronavirus à l'origine d'une grave crise
mondiale.
De son côté, le groupe pharmaceutique
français Sanofi s'est associé au ministère
américain de la Santé pour développer un
candidat vaccin, en utilisant une "techno-
logie de recombinaison de l'ADN".

LA RUSSIE TESTE UN VACCIN
SUR DES ANIMAUX

La Russie travaille elle aussi à l'élabora-
tion d'un vaccin. Selon, un responsable du
Centre d'État de recherche en virologie et

biotechnologie Vector, des tests sont déjà
effectués sur des animaux. 
Des résultats solides sont attendus pour le
mois de juin.
La Russie a annoncé avoir commencé à
tester sur des animaux un vaccin contre le
nouveau coronavirus, et espère avoir de
premiers spécimens prometteurs en juin.
Nous commençons déjà des tests sur des
animaux de laboratoire [�] afin d'évaluer
l'efficacité et la sécurité du vaccin, a
déclaré lundi Ilnaz Imametdinov, un res-
ponsable du Centre d'État de recherche en
virologie et biotechnologie Vector, à la
chaîne de télévision publique Rossiya 1.
Au total, une dizaine de types du vaccin
ont été créés à ce jour dans ce centre basé
à Novossibirsk (Sibérie occidentale), qui
a également élaboré des tests visant à
détecter le nouveau coronavirus, selon la
chaîne. Aux dernières nouvelles, un pre-
mier essai clinique contre le coronavirus
est en test aux Etats-Unis. 
Il devrait concerner 45 personnes. Chacun
recevra deux doses du vaccin à un mois
d'écart. Les premiers vaccins devraient
être disponibles d'ici quelques semaines.

S. B.

PAR SAÏD B.

PAR B. CHELLALI 

20 - LE MAGHREB du 18 Mars 2020 SPORTS
PREMIER LEAGUE:
Bruno
Fernandes
(MU) désigné
joueur du mois  
Le Portugais Bruno

Fernandes
(Manchester United) a été
désigné lundi meilleur
joueur du Championnat
d'Angleterre de football
pour le mois de février,
devant Marcos Alonso
(Chelsea) et Pierre-
EmerickAubameyang
(Arsenal). Depuis son
arrivée, Bruno Fernandes
a marqué deux buts et dis-
tribué trois passes décisi-
ves, aidant MU à battre
notamment Chelsea (2-0)
et Manchester City (2-0).
Les fans de Manchester
United l'ont également élu
meilleur joueur du club
pour le mois de février.
Avant l'interruption du
championnat à cause de la
pandémie de coronavirus,
les "RedDevils" étaient
cinquièmes, à trois points
de Chelsea. 

CHINE : 
Les clubs
chinois
rentrent au
pays
Plusieurs clubs chinois,

qui avaient quitté leur
pays quand le nombre de
cas du nouveau coronavi-
rus y avait explosé, effec-
tuent leur retour, alors que
la pandémie se développe
de manière exponentielle
hors de Chine.

Ainsi, le club de foot-
ball de Wuhan par exem-
ple, parti s'entraîner en
Espagne depuis fin janvier
pour fuir le virus qui tou-
chait son pays, a décidé
de rentrer au pays, y esti-
mant la situation plus sûre
que dans la péninsule ibé-
rique.

Le Wuhan Zall devrait
s'entraîner désormais à
Shenzhen, dans le sud-
ouest de la Chine car,
malgré la chute de nou-
veaux cas découverts à
Wuhan, la ville reste en
quarantaine.

"La situation s'est
inversée, a estimé auprès
des médias chinois l'atta-
quant du Wuhan Zall, Leo
Baptistao. Nous sommes
davantage en danger (en
Espagne). Ca paraît à pré-
sent plus sûr de partir". 

FOOTBALL : 

La DTN exhorte les clubs à tracer un
programme individuel aux joueurs

La Direction technique
nationale (DTN) a

exhorté les clubs, tous
paliers confondus, de
tracer un programme

d'entraînement
individuel, au lendemain
de la décision prise par

le ministère de la
Jeunesse et des Sports

(MJS) de suspendre
jusqu'au 5 avril toutes les

compétitions, en raison
de l'épidémie du

nouveau coronavirus
(Covid-19).

Suite à la décision du MJS
de reporter toutes les mani-
festations sportives, com-

pétitions, entraînements, qui sont
entrés en vigueur le lundi 16
mars 2020, la FAF, et en concer-
tation avec la Direction techni-
que  nationale (DTN), exhorte
les staffs techniques des clubs de

tous les paliers, de tracer un pro-
gramme d'entrainement indivi-
duel aux joueurs. Cela leur per-
mettra d'entretenir leur forme
physique et d'être compétitifs
dès la reprise des compétitions",
a indiqué la Fédération algé-
rienne de football (FAF) dans un
communiqué publié sur son site
officiel.

Selon le dernier bilan établi
dimanche soir par le ministère de

la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, six nou-
veaux cas confirmés du corona-
virus ont été enregistrés au pays,
portant à 54 le nombre de per-
sonnes infectées par le Covid-19,
dont quatre décès.

Par ailleurs, la FAF a informé
que même les finales de la
Coupe d'Algérie des jeunes caté-
gories prévues le début du mois
d'avril (3, 4 et 5) à Ouargla sont

reportées jusqu'à nouvel
ordre."La cellule de suivi de la
FAF exhorte toute la famille du
football à respecter scrupuleuse-
ment les décisions prises par les
autorités publiques et sanitaires
du pays, et veiller à l'application
des mesures préventives édictées
par les institutions spécialisées
compétentes", conclut l'instance
fédérale.

DJAMEL BELMADI: 

�Il faut prendre toutes les mesures
nécessaires concernant coronavirus�

Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi s'est adressé au peuple algé-
rien, via le site officiel de la

Fédération algérienne de football (FAF), l'in-
vitant à prendre toutes les mesures nécessai-
res concernant le fléau du Coronavirus
(COVID-19), qui a dépassé dimanche la
barre de 6.000 morts à travers le monde.

"En ces temps un peu flous et perturbés, je
voulais en tant que citoyen d'abord et puis en
tant que sélectionneur dans un deuxième
temps, m'adresser à tous mes compatriotes là
où ils se trouvent. Avant toute chose, je dois
leur dire de prendre soin d'eux et de leurs

familles, de prendre toutes les mesures
nécessaires que nous connaissons tous
concernant ce fléau", a indiqué Belmadi,
s'adressant à tous les algériens pour leur
exprimer ses sentiments les plus sincères.

"Pour la femme et la s�ur qui a rendu
l'âme hier, Allah yarhamha, je présente tou-
tes mes condoléances à sa famille ainsi qu'à
ses proches, et que Dieu puisse leur donner
l'apaisement en cette douloureuse circons-
tance. Je souhaite également un prompt réta-
blissement à tous les malades, qu'ils retrou-
vent inchallah la guérison très rapidement",
poursuit le message du sélectionneur natio-

nal. Pour le champion d'Afrique, il est logi-
quement difficile actuellement de parler
football, "bien que nous, responsables, nous
ne perdons pas de vue notre travail malgré
les circonstances", a-t-il conclu.

Dans son message de soutien, Djamel
Belmadi n'a pas oublié ses valeureux
joueurs, à qui il demande "de prendre soin
d'eux et des leurs, et leur transmettre à tous
mes sincères salutations", tout en priant Dieu
à nous protéger et nous épargner de ce mal".

La propagation de Covid-19 a fait quatre
morts en Algérie et contaminé 54 personnes
à travers huit wilayas.

CAF: 

La Coupe de la Confédération le 24 mai, la Ligue
des champions le 29

La finale de la Ligue des
champions d'Afrique
2019-2020 se déroulera le

29 mai à 20h00 (locales et algé-
riennes) au stade Japoma à
Douala (Cameroun), a indiqué
lundi la Confédération africaine
de football sur son compte
Twitter.

Les deux finalistes seront
connus à l'issue des demi-finales
prévues les 1er et 2 mai (aller) et

les 8 et 9 mai (retour). Le Raja
Casablanca (Maroc) affrontera le
Zamalek (Egypte) et Al-Ahly
(Egypte) jouera contre le
WACasablanca (Maroc).

D'autre part, la finale de la
Coupe de la Confédération se
jouera le 24 mai prochain à
20h00 (locales et algériennes) au
stade Moulay-Abdellah de Rabat
(Maroc).

La première demi-finale met-

tra aux prises les Egyptiens de
Pyramids et les Guinéens de
Horoya, alors que l'autre demie
est 100% marocaine entre la
Renaissance Berkane et Hasania
Agadir (aller : 3 mai, retour : 10
mai).             

Les finales de la Ligue des
champions et de la Coupe de la
Confédération se disputeront,
pour la première fois, en une
seule manche et sur un terrain

neutre.
Pour accueillir la finale de la

Ligue des champions, Japoma
Stadium était en concurrence
avec le complexe sportif
Mohamed-V de Casablanca
(Maroc) et le Stade de Radès en
Tunisie, alors que le complexe
sportif Prince Moulay-Abdellah
de Rabat était seul en lice pour la
finale de la Coupe de la
Confédération.

ESPAGNE: 
35% des effectifs testés positifs au Valence CF, pas de cas graves 

Le Valence CF, premier club espa-
gnol touché par des cas de corona-
virus, révèle lundi soir que 35% de

ses effectifs ont été testés positifs, même
si aucun cas grave n'est à déplorer.

Selon le club, la contagion se serait
produite lors du voyage à Milan, "une
zone confirmée comme étant à haut risque
par les autorités italiennes quelques jours
plus tard", à l'occasion du match aller des

huitièmes de finale de la Ligue des cham-
pions contre l'Atalanta le 19 février
(perdu 4-1). "Malgré les mesures strictes
adoptées par le club" après ce match, "les
derniers résultats (des analyses, ndlr)
montrent que l'exposition inhérente au
match a entraîné environ 35 % de cas
positifs" parmi les joueurs et les entraî-
neurs, indique le club dans un communi-
qué diffusé sur son site internet.

"Tous sont des cas asymptomatiques et
sont chez eux avec un suivi médical et des
mesures d'isolement, exécutant normale-
ment leur plan de travail prévu", a-t-il
ajouté. Dimanche, le club avait annoncé
que "cinq membres de l'encadrement et
joueurs de l'équipe première" avaient été
diagnostiqués positifs au nouveau corona-
virus, dont son défenseur argentin
Ezequiel Garay.

D'autres championnats ont également
été affectés par des cas positifs en Europe,
notamment en France ou en Italie.

L'Atalanta a elle annoncé ses premiers
cas positifs au Covid-19 dimanche et a
mis son équipe en quarantaine.

Avec 9.191 cas dont 309 morts,
l'Espagne est le deuxième pays le plus
touché en Europe par l'épidémie du nou-
veau coronavirus.
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RUGBY: 

Les quarts de
Coupe d'Europe

reportés  
Les quarts de finale de la

Coupe d'Europe et du
Challenge européen de rugby,
prévus le week-end du 3, 4 et 5
avril, ont été reportés à cause de
la pandémie de coronavirus, ont
annoncé lundi les organisateurs.

"En raison de l'inquiétude
croissante sur la santé publique
due à la pandémie de COVID-
19, il a été décidé aujourd'hui
(lundi), pendant une conférence
téléphonique, de reporter ces
huit rencontres et de suspendre
la saison des tournois euro-
péens", est-il indiqué dans un
communiqué de l'EPCR
European Professional Club
Rugby).

Avant la Coupe d'Europe, le
Top 14 ou encore le Pro 14
avaient déjà annoncé des reports
de matches dans un contexte
d'arrêt quasi-total du sport pro-
fessionnel en Europe.

Les quatre rencontres Exeter
- Northampton, Clermont -
Racing 92, Leinster - Saracens,
toutes trois prévues initialement
le 4 avril, et Toulouse - Ulster,
prévue le 5 avril, sont donc
reportées à une date encore
inconnue.

Ces quatre matches, et les
quatre quarts du Challenge
européen, devront trouver une
nouvelle place dans un calen-
drier déjà surchargé en temps
normal.

BOXE/
CORONAVIRUS:

Les
qualifications
pour les JO se
poursuivent à

Londres
Les épreuves européennes de

boxe, qualificatives pour les
Jeux Olympiques de Tokyo-
2020, se poursuivent à huis clos
à Londres, malgré les craintes
liées à la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19)
qui a déjà bouleversé le calen-
drier sportif dans le monde.

L'épreuve avait démarré
samedi devant des spectateurs à
la Copper Box Arena et doit se
terminer le 24 mars, mettant aux
prises quelque 350 boxeurs et
boxeuses venus de dizaines de
pays différents. Il s'agit de la
première compétition ouvrant
les portes du tournoi olympique
cet été au Japon.

Mais le groupe de travail du
Comité international olympique
de la boxe avait annoncé diman-
che dans un communiqué que la
suite de l'évènement se déroule-
rait à huis clos "en raison de la
situation changeante avec le
coronavirus et des inquiétudes
pour le bien-être du public, des
athlètes et des volontaires".

Peu avant cela, le président
de la Confédération européenne
de boxe (EUBC), Franco
Falcinelli, s'était dit "très préoc-
cupé" que la compétition se
tienne, jugeant "très élevé" le
risque d'infection pour les
boxeurs.

Le bilan du Covid-19 en
Grande-Bretagne a atteint les 35
morts dimanche, avec 1.372 cas
confirmés de contamination. 

CORONAVIRUS: 

La Ligue allemande table sur un
report de l'Euro-2020

La Ligue allemande de
football (DFL) "table
fermement" sur un

report de l'Euro-2020 de
football mardi par

l'UEFA, dans l'espoir de
dégager du temps pour
terminer la saison 2019-

20 de la Bundesliga.

"Je table fermement sur
un report du tournoi",
a déclaré lundi le

directeur de la DFL Christian
Seifert, "je pars du principe
qu'après mardi, les ligues natio-
nales auront plus de marge de
manoeuvre".

Pour l'Allemagne, comme
pour d'autres championnats, la
priorité est en effet d'arriver à
finir le Championnat national,
afin d'éviter une catastrophe éco-
nomique pour les clubs.

Les deux divisions de
Bundesliga, dont l'essentiel des
revenus provient des droits TV,
emploient directement 56.000
personnes et plusieurs autres
milliers indirectement, a rappelé
M. Seifert.

" Il va arriver un point où ces
clubs sans public, sans droits TV
et sans revenus de sponsoring
vont être menacés dans leur exis-
tence même, et avec eux des mil-
liers d'emplois", a-t-il prévenu.

C'est pourquoi finir le cham-
pionnat est la priorité numéro un
de la Ligue allemande, y compris
si nécessaire en organisant les
matches à huis clos "seule
chance de survie pour les clubs

de première et deuxième divi-
sion", selon M. Seifert.

L'ITALIE VA DEMANDER
LE REPORT DE L'EURO-

2020
D'autre part, le président de la

fédération italienne de football,
Gabriele Gravina, a indiqué
lundi qu'il aller demander mardi
à l'Union européenne (UEFA) de
reporter l'Euro prévu cet été dans
12 pays différents, estimant qu'il
s'agissait d'"un acte de responsa-
bilité". "Le report de l'Euro est
l'idée à suivre.

Demain, nous demanderons à
l'UEFA un acte de responsabilité
et à toutes les fédérations de
contribuer à un processus qui

vise à protéger la santé des athlè-
tes, des supporters et de tous les
citoyens", a déclaré Gravina,
interrogé par la radio Rai.

A propos de la possibilité d'un
report à cet hiver plutôt qu'à l'été
prochain, le dirigeant italien a
déclaré qu'il n'y avait "pas d'hy-
pothèse en ce sens".

Le match d'ouverture entre
l'Italie et la Turquie est prévu au
stade olympique de Rome.

L'enceinte de la capitale ita-
lienne doit également accueillir
deux autres matches de poule et
un quart de finale.

L'Italie est, derrière la Chine,
le deuxième pays le plus touché
par la pandémie de nouveau
coronavirus, avec près de 25.000

cas détectés dont plus de 1.800
décès, selon les derniers chiffres
annoncés par les autorités. "Ce
sont des idées, des réflexions,
qui demandent un peu d'atten-
tion. Demain nous discuterons,
nous serons tous là et j'espère
que la décision la plus responsa-
ble sera prise. Même s'il est hors-
sujet de penser qu'il existe
aujourd'hui une solution idéale",
a-t-il ajouté. L'UEFA organise
mardi à 13h00 une réunion de
crise pour discuter de l'avenir de
l'Euro, prévu du 12 juin au 12
juillet dans 12 pays différents.
APS

CLASSEMENT PROVISOIRE DES CLUBS D'ATHLÉTISME : 

Le CRPESM largement en tête
Le Centre de regroupement et de prépa-

ration des équipes sportives militaires
(CRPESM) caracole en tête du classe-

ment provisoire des meilleurs clubs algériens
d'athlétisme, devant deux autres formations
algéroises : Nécira Nounou et l'Association
Sportive de la Protection Civile, suivant le
ranking dévoilé lundi par la Fédération
'athlétisme (FAA). Un classement établi
après le déroulement des trois premières

compétitions majeures de l'année, à savoir :
le Championnat national de cross, la Coupe
d'Algérie de marche et le Championnat
national de semi-marathon. Pour l'heure,
l'Olympique de Bordj Bou Arréridj occupe
actuellement le 4e rang dans ce classement
provisoire, avec une avance assez conforta-
ble sur le MB Béjaïa (8e), au moment l'AS
Sûreté Nationale pointe à la 12e place.

Cependant, la saison est encore longue,

faisant que ces clubs pourraient améliorer
leur classement, en réussissant de meilleurs
résultats lors des prochaines échéances,
notamment, le Championnat hivernal, le
national de 10.000 mètres et le National
interclubs. Le principal enjeu pour ces clubs
sera de terminer la saison parmi les tous pre-
miers, car seuls les meilleurs auront le droit
d'assister aux travaux de la prochaine assem-
blée générale de l'instance. 

CIO :
Pas de date butoir pour une décision sur la tenue

des JO 

Aucune date n'a été fixée
pour une décision sur une
éventuelle annulation des

Jeux Olympiques de Tokyo, a
déclaré mardi un haut responsa-
ble du Comité international
olympique (CIO), l'Australien
John Coates, qui a aussi précisé
que l'événement se préparait
comme prévu.

Alors que le scepticisme
grandit au Japon sur le maintien
des Jeux dans le contexte de la
pandémie de Covid-19, le CIO
ne dévie pas de sa route et réunit
mardi sa Commission exécutive
pour, officiellement, "préparer
un échange d'information" avec
les fédérations internationales et
les sportifs de plus en plus

inquiets.
Fin février, le Canadien Dick

Pound, qui est membre du CIO,
avait déclaré qu'une décision
concernant les JO devrait être
prise dans les deux ou trois mois.

Mais le président de Comité
olympique australien John
Coates, qui préside la
Commission de coordination des
JO-2020, a contesté le calendrier
avancé par M. Pound.

"Le CIO n'a adopté aucune
des dates que Dick a avancées et
je crois que Dick a aussi fait
machine arrière", a déclaré
l'Australien en Suisse, dans des
propos rapportés mardi par le
Sydney Morning Herald. "Tout
suit son cours pour l'ouverture le

24 juillet".
L'échéance mentionnée par

M. Pound "n'a jamais été la posi-
tion du CIO. C'était l'idée de
Dick", a-t-il aussi avancé. "Il
reste encore quatre mois". Le
Premier ministre japonais
Shinzo Abe comme le patron du
CIO Thomas Bach n'ont cessé de
défendre l'idée que les prépara-
tifs des Jeux devaient se poursui-
vre, alors même que les pays du
monde entier sont en train de se
confiner face à l'explosion du
nombre de cas de Covid-19. Il
n'est toujours pas question offi-
ciellement d'évoquer mardi un
éventuel report, voire une annu-
lation des JO. Mais de "préparer
un échange d'informations" avec

les fédérations internationales,
les Comités nationaux olympi-
ques et les sportifs. Ces discus-
sions, qui suivront la réunion de
l'exécutif olympique, doivent
otamment porter sur la question
épineuse des qualifications pour
Tokyo, alors que la liste des évé-
nements annulés d'allongent, et
se dérouleront mardi et mercredi
par conférences téléphoniques.

"La difficulté pour ceux qui
se sont qualifiés ou qui vont se
qualifier est qu'ils ne vont plus
avoir de compétitions internatio-
nales", a reconnu M.Coates, qui
a également admis qu'acheminer
les athlètes au Japon serait aussi
un défi, compte tenu des risques
de propagation.
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Chanegriha préside la cérémonie
d'installation officielle du Commandant

des forces terrestres
L e général-major Saïd

Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée natio-

nale populaire par intérim, a
présidé, hier, la cérémonie
d'installation officielle du géné-
ral-major Ammar Atamnia dans
les fonctions de Commandant
des forces Terrestres. "Au nom
de monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale et conformé-
ment au décret présidentiel du
07 mars 2020, j'installe officiel-
lement, le général-major
Ammar Atamnia dans les fonc-
tions de Commandant des for-
ces terrestres.
A cet effet, je vous ordonne
d'exercer sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et ses ins-
tructions dans l'intérêt du ser-
vice, conformément au règle-
ment militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par
fidélité aux sacrifices de nos
vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre glorieuse révo-
lution de Libération. Qu'Allah
nous aide", a-t-il déclaré lors de
la cérémonie d'installation. 
Ensuite, Chanegriha a supervisé
la cérémonie de passation de
l'emblème national. Après la
signature du procès-verbal de
passation du pouvoir, monsieur
l e g é n é r a l - m a j o r S a ï d
Chanegriha a tenu une rencon-
tre avec le Commandement, les
cadres et les personnels du
Commandement des forces ter-
restres, où il a prononcé, à l'oc-
casion, une allocution d'orienta-
tion, qui a été diffusée via visio-
conférence à l'ensemble des
régions militaires, et à travers
laquelle il a félicité le nouveau
Commandant des forces terres-
tres qui a voué toute sa vie au
service de l'Armée nationale
populaire et celui de l'Algérie,
et a souligné que le développe-
ment de l'expérience opération-
nelle, le raffermissement des
connaissances et des potentiels,
et l'imprégnation des valeurs du

travail de groupe, cohérent et
complémentaire au sein du
corps de bataille de l'Armée
nationale populaire constituent
des objectifs opérationnels qui
ne peuvent être atteints qu'à tra-
vers l'application parfaite, effi-
ciente et sur le terrain du
contenu des programmes de
préparation au combat :
"J'ai une conviction bien ancrée
que nos efforts consentis, à la
lumière des orientations et du
soutien de monsieur le président
de la république, chef suprême
des forces Armées, ministre de
la Défense nationale, dans le
but d'optimiser l'expérience
opérationnelle et d'imprégner
les connaissances, les potentiels
et les valeurs du travail de
groupe cohérent et complémen-
taire au sein du corps de bataille
de l'Armée nationale populaire,
constituent des objectifs opéra-
tionnels qui ne peuvent être
atteints qu'à travers l'application
parfaite, efficiente et sur le ter-
rain du contenu des program-
mes de préparation au combat.
Telles sont les clés du travail
aboutissant et tel est le parcours
professionnel judicieux que
nous devons emprunter pour
atteindre le progrès escompté
sur tous les plans et dans tous
les domaines".
Monsieur le général-major, chef
d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire par Intérim a
tenu à sensibiliser les cadres et
les éléments de l'impératif de
bien assimiler les programmes
de préparation au combat et de
contribuer au bon emploi des
équipements modernes en dota-
tion, mettant en exergue l'enga-
g e m e n t d u H a u t
Commandement à ne ménager
aucun effort afin de permettre à
notre Armée, dans toutes ses
composantes, d'atteindre les
plus hauts rangs dignes des
exploits de nos vaillants aïeux:
"Ainsi, il vous revient, au
niveau de toutes les composan-
tes des forces terrestres, de sai-

sir toute opportunité, aussi
infime soit elle, pour enrichir et
cultiver votre capital intellec-
tuel, scientifique et cognitif,
afin de bien assimiler les pro-
grammes de préparation au
combat et contribuer au bon
emploi des équipements moder-
nes en dotation.
C'est à travers cet objectif, et
seulement cet objectif, que le
travail sera fructueux et que de
nouveaux pas pourront être
franchis, faisant rehausser le
corps de bataille et les capacités
de combat de l'Armée Nationale
Populaire.
De notre part, soyez sûrs que
nous accordons un très grand
intérêt à ancrer cette attitude
professionnelle extrêmement
importante, au sein des rangs de
l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'armée de
Libération nationale. 
Nous n'avons ménagé, et nous
ne ménagerons aucun effort afin
de permettre à notre Armée,
dans toutes ses composantes,
d'atteindre les plus hauts rangs
dignes des exploits de nos vail-
lants aïeux, et de garantir notre
disposition à relever les défis
accélérés, qui sont imposés par
le devoir de protéger l'indépen-
dance de l'Algérie, de préserver
sa souveraineté nationale et
d'assurer son unité populaire et
territoriale. Ce sont des mis-
sions colossales qui font la

fierté de l'Armée nationale
populaire, mais qui constituent
également une responsabilité
dont elle veille en permanence à
leur parfait accomplissement".
Monsieur le général-major a
adressé, à l'issue, un message de
remerciements, de reconnais-
sance et de gratitude à l'ensem-
ble des cadres et des personnels
qui ont fourni de grands efforts,
tout au long de son service à la
tête des forces terrestres, et qui
ont contribué avec efficacité à
la promotion de ces forces à tra-
vers toutes leurs composantes,
aussi sensibles qu'importantes,
au rang de l'excellence, sur tous
les niveaux et dans tous les
domaines, les exhortant à conti-
nuer sur cette voie, avec davan-
tage de travail assidu et dévoué,
à l'ombre de la situation
actuelle, et sous le commande-
ment du général-major Ammar
ATAMNIA, et à préserver la
dynamique soutenue des efforts
fournis qui, en dépit de la courte
période de temps, a été fruc-
tueuse et qualitative en termes
de résultats et de réalisations.
A l'issue de la rencontre, mon-
sieur le général-major a cédé la
parole aux cadres et personnels
des forces terrestres pour s'ex-
primer et réitérer leur immuable
engagement envers l'Armée
nationale populaire et l'Algérie.

Rédaction 

TAWFIK HASNI, CONSULTANT EN TRANSITION ÉNERGÉTIQUE:

"L'actuelle récession économique annonce la 4ème révolution
industrielle et la fin du pétrole"

Le consultant en transition énergétique
a averti, depuis les studios de la
Radio chaîne3, des conséquences

catastrophiques générées par la propagation
de Covid-19 dans le monde, étayant que cet
effondrement économique que vit le monde
actuellement   constitue une récession totale
où le crash économique s'annonce de
manière inattendue. Ce crash aura un impact
durable  sans précédent et l'après 2020 va
nous amener vers des changements majeurs
d'une manière générale, a-t-il précisé. Et de
poursuivre que cette conjoncture est
totalement différente de celle de 2008 parce
que la crise de 2008 était une crise
financière qui a été circonscrite par les USA
et la crise d'aujourd'hui  ne touche pas
seulement le côté financier, mais ça touche à
la sphère économique réelle. Aujourd'hui,
c'est la récession, il s'agit d'une crise
économique toute différente qui aura à
générer des changements fondamentaux, sur
les plans économique, politique et le monde
d'après sera un monde totalement différent.

Et d'ajouter que nous sommes en guerre qui
ne date pas de février passé, mais ça
remonte à la naissance du monde unipolaire
basé sur des guerres multiformes ayant pris
la forme de boycott financier , de menace de
guerre ou parfois des guerres circonscrites
ça et là dans le monde. Mais , les réels
affrontements sont entre la Chine et les
USA.C'est la transition d'un monde
unipolaire à un monde multipolaire.

L'IMPACT DE COVID-19 SUR LA
GÉO ÉCONOMIE MONDIALE:

Le consultant  en transition énergétique a
expliqué que ce Covid-19 a obligé le monde
de changer ses habitudes en se renfermant
sur lui-même. Et de préciser que les trois
révolutions ont été basées sur l'énergie et le
chantier mondial dans le reste de l'économie
c'est la Chine qui a su habilement évoluer
pour devenir la première puissance mon-
diale. Les USA avaient prévu une échéance
vers 2025." Il est clair que les combats sont
orientés de plus en plus dans le domaine

économique .En utilisant ce qui reste
comme puissance économique aux USA ,
c'est l'énergie , le pétrole et vous êtes passés
de la 3ème  à la 4ème révolution industrielle
basée sur les énergies renouvelables. Dans
cette situation , l'impact de Covid-19 , si la
transition énergétique devait , selon les
USA, durer 10 années, avec coronavirus
cette durée sera réduite à cinq années seule-
ment , d'ici 2025." ,a-t-il avancé.

LE MONDE EST EN MUTATION:
Pour Tawfik Hasni, le président américain
avait commis une grave erreur en faisant la
résilience de la Chine et de la Russie pour
fonder le monde unipolaire qui a eu pour
conséquence actuelle la fin de la mondiali-
sation et l'élimination de la classe sociale
moyenne : 15% de la population détient
80% de la fortune. " L'innovation et la
recherche peuvent être les vecteurs qui vont
nous permettre de pouvoir dépasser cette
crise." A-t-il indiqué.

A. F.

MANIFESTATION ÉCONOMIQUE :  

Report du 1er Salon
Import-Export 
Inter-Africains

"IMPEX2020 "

S uite aux mesures prises par le
Gouvernement algérien de sus-

pendre toutes les manifestations
économiques, notamment les
salons, foires et expositions,
comme mesure de prévention
contre le coronavirus (COVID-19),
la Direction Générale de Stall Expo
Events, organisateur du Salon
Import-Export Inter-Africains "
IMPEX2020 ", informe ses parte-
naires, clients et opérateurs écono-
miques, intéressé par l'évènement,
du report du Salon Import-Export
Inter-Africains " IMPEX2020 " au
mois de septembre 2020.
De ce fait, nous sommes au regret
de vous informer que le Salon
Import-Export Inter-Africains "
IMPEX2020 ", initialement prévu
du 13
au 15 Avril 2020, aura lieu du 06 au
08 Septembre 2020 au CIC
Abdelatif Rahal. Nous nous excu-
sons pour ce désagrément qui est
indépendant de notre volonté, tout
en comptant sur votre compréhen-
sion.

M.O.

EN DÉPIT DE LA FERMETURE DES
CENTRES COMMERCIAUX À

ALGER ET ORAN :

L'hypermarché
UNO et les

pharmacies de
l'établissement
restent ouverts 

D ans le cadre de la gestion de
crise relative au COV|D19, la

direction générale a pris l'initiative
et la décision de fermer les deux
Centres Commerciaux à Alger et
Oran, à l'exception de l'hypermar-
ché UNO et de la Pharmacie, qui
resteront ouverts au Centre
Commercial et de Loisirs de Bab
Êzzouar à Alger, afin de permettre
aux citoyens de continuer à s'appro-
visionner en produits de biens de
consommation journalière alimen-
taire et pharmaceutique.
En effet, depuis l'apparition des
premiers cas, un renforcement de
mesures d'hygiène a été mis en
place pour les équipes sur terrain,
gel, gants, masques et autres déri-
vés. Dans un communiqué rendu
public, hier, la direction générale
précise que " Nous avons aussi
exigé aux deux établissements qui
seront ouverts Uno et la Pharmacie
au niveau de Bab Ezzouar de se
munir des équipements nécessaires
afin de protéger notre clientèle.
Nous tenons à rappeler que la
moyenne de fréquentation par jour
est environ de 20 000 visiteurs
/clients pour chaque Centre Bab
Ezzouar et ES Senia, d'où le risque
de contamination au quotidien. "
" Compte tenu de cette situation qui
repose sur les mesures de préven-
tions de la propagation du corona
virus, et sur notre responsabilité en
tant qu'établissement recevant du
public, la direction de la Société
des Centres Commerciaux
d'Algérie, informe l'ensemble de
ses clients de sa décision de ferme-
ture momentanée de ses centres
commerciaux et de loisirs (Bab
Ezzouar et Es Senia). Cette déci-
sion de fermeture interviendra à
partir du : lundi 16 mars 2020 à
20H, et ce, jusqu'à nouvel ordre ",
détaille le communiqué.

M. W. 
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Le ministère du Commerce peut intervenir
pour plafonner les prix en cas de nécessité

! CORONAVIRUS : 

Report du 1er Salon 
Import-Export Inter-

Africains "IMPEX2020 "
(P4)

Chanegriha préside la cérémonie d'installation
officielle du Commandant des forces terrestres

(P4)

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a affirmé que " ses services
pouvaient intervenir pour plafonner
les prix et  déterminer les marges
bénéficiaires en cas de nécessité
absolue", a indiqué un communiqué
du ministère.  Lors de l'audience
qu'il a accordée au président de
l'Union générale des commerçants et
des artisans algériens (UGCAA),
Hazab Benchohra et au président de
l'Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA) 
El Hadj Tahar Boulenouar, le
ministre a précisé qu'"en dépit de la
liberté des prix, les services du
ministère du Commerce peuvent
intervenir dans des cas exceptionnels
et ce, en application de l'article 5 de
la loi 03-03 du 19 juillet 2003
relative à la concurrence, qui donne
aux autorités publiques le droit
d'intervenir pour plafonner les prix
et déterminer les marges de bénéficie
en cas de nécessité absolue", précise
la même source.  (Lire en Page 3)
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L'hypermarché UNO et les
pharmacies de l'établissement

restent ouverts (P4)

! EN DÉPIT DE LA FERMETURE DES CENTRES
COMMERCIAUX À ALGER ET ORAN :

Et si la CIA avait tout
prédit depuis 2009 ?

(P24)

! Le Président Tebboune préside une séance de travail consacrée à l'examen des mesures prises
! Suspension de la prière du vendredi et fermeture des mosquées

! Un cinquième décès à Blida
! Où en est-on en matière de recherches d'un traitement antiviral du coronavirus ?

(P3)

(P5)

(P3)

(P3)

! CORONAVIRUS : 

!! MDN

LES SERVICES de la Sûreté d'Alger ont procédé, durant le mois de
février dernier, à l'arrestation de plus de 4.400 individus impliqués dans

diverses affaires criminelles et la saisie plus de 8 kg de drogue (cannabis), a indiqué dimanche
un communiqué de la cellule de communication du même corps de sécurité.

LE CHIFFRE DU JOUR
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D ésormais, la gouvernance locale se
mesure par la capacité des acteurs
locaux à se doter de modèle de repré-

sentations, d'institutions, de processus, de
corps sociaux, qui sont certes impératifs mais
connectés avec les citoyens dans un mouve-
ment de démocratie participative et représen-
tative. Ce à quoi, la réunion gouvernement-
walis a mis l'accent sur une gouvernance
locale dans le cadre d'un processus de prise de
décisions et de mesures à prendre et des
moyens à mobiliser pour la promotion du
développement local, l'amélioration des
conditions de vie des populations. Dans ce
cadre, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, M. Kamel Beldjoud, a souligné
lundi devant les participant à la rencontre gou-
vernement-walis, que tous les responsables, à
tous les niveaux, sont désormais appelés à
l'action de proximité, à se rapprocher des
citoyens et à une prise en charge optimale de
leurs préoccupations, loin des " fausses pro-
messes ".
" les précieuses instructions données diman-
che par le président de la République,

Monsieur Abdelmadjid Tebboune et celles du
Premier ministre adressées aujourd'hui aux
participants, et qui vont tous dans l'intérêt du
pays et du citoyen, inciteront assurément tout
responsable, à tous les niveaux, à revoir les
mécanismes d'accomplissement de ses mis-
sions et le mode de gestion des affaires publi-
ques, a affirmé M. Beldjoud, ajoutant " Le res-
ponsable est obligé aujourd'hui de s'inscrire
dans l'action de proximité, de se rapprocher du
citoyen, de lui ouvrir les portes, de prendre en
charge ses préoccupations et d'éviter les faus-
ses promesses pour une réponse  immédiate
aux nombreuses exigences qui souvent ne
nécessitent pas de mesures importantes ou
complexes ".
Dans cette voie, il est clair que plus on impli-
que les citoyens au pouvoir local, plus la
confiance est suscitée et pour s'articuler autour
de la transparence-redevabilité, participation
effective à la gestion des affaires locales, effi-
cacité et efficience, inclusion, équité, droit et
devoirs. Si la démocratie participative est l'un
des piliers majeurs pour le rétablissement de

la confiance entre les gouvernants et les gou-
vernés, il doit donc y avoir un mécanisme de
consultation permanent partagé avec la société
civile, les citoyens, les acteurs économiques
afin que tout le monde aux côtés des responsa-
bles locaux soit aux commandes en vue d'as-
surer que les citoyens soient impliqués dans
les décisions qui affectent leur présent et leur
futur. Il s'agit du fait de combler les écarts
entre les citoyens et le staff des responsables
locaux, en consolidant la confiance des
citoyens envers ces derniers, à travers un dia-
logue menant à la compréhension  et à l'amé-
lioration de la gouvernance locale où le
citoyen ose poser des questions et à participer
de façon volontaire dans la gestion des affai-
res publiques de sa collectivité. Dans cet
esprit, les citoyens, la société civile peuvent se
permettre d'asseoir une démocratie participa-
tive pertinente qu'ils peuvent argumenter et
défendre. 
A ce titre, le travail de proximité et d'écoute de
chaque responsable donne plus de mordant à
l'échange de dialogue de manière convain-

cante et dans un volontarisme considérant
avant tout l'intérêt général.
Au regard des instructions adressées par le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, c'est le moment d'un
nouveau défi, d'identifier qu'il est temps de
valoriser les potentialités que recèle le pays
permettant une vie décente à tous les citoyens
avec comme préalable que les collectivités
territoriales soient plus efficaces  en terme de
délivrance de service public, d'impacts socio-
économiques. Walis, élus locaux ont été inter-
pellés par le chef de l'Etat pour travailler à l'al-
location et l'utilisation des ressources au
niveau local, et prétendre en tant que respon-
sable à l'atteinte de la satisfaction des aspira-
tions des populations, aux objectifs communs
dans une stratégie qui facilite le développe-
ment d'activités pertinentes au niveau local,
notamment au niveau de la sphère sociale et
économique où l'intérêt collectif prendra le
dessus sur tout autre intérêt ne servant la col-
lectivité locale.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Pour des Collectivités territoriales plus efficaces en terme
de délivrance de service public, d'impacts socio-économiques 
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Et si la CIA avait tout prédit depuis 2009 ?
C'est un petit livre
à la couverture
Rouge qui est
réapparu sur les
réseaux sociaux
ces dernières
heures. C'est aux
éditions Robert
Laffont en
2009,qu'est
apparu " Le
Nouveau Rapport
de la CIA :
comment sera le
monde en 2025 ? ".

L a quatrième édition d'un rap-
port de l'agence de rensei-
gnement américain tentait

comme à l'accoutumée de prédire
l'avenir du monde et ce pour pour
quinze à vingt ans. La prospective
d'une pandémie mondiale  s'avère

étonnamment juste. C'est dans un
encart intitulé " le déclenchement
possible d'une pandémie mondiale "
que les experts de la CIA avaient
décrit un scénario très proche du
Covid-19.
Ils avaient prévu  " l'apparition d'une
nouvelle maladie respiratoire
humaine, virulente extrêmement

contagieuse pour laquelle il n'existe
pas de traitement adéquat, pourrait
déclencher une pandémie mondiale.
" Chose étonnante! le rapport avait
même prévu les zones et les circons-
tances de l'émergence de nouveau
virus: " " Si une maladie pandémi-
que se déclare. Ce sera sans doute
dans une zone à forte densité de

population, de grande proximité
entre humains et animaux. Comme il
en existe en Chine et dans le Sud-Est
asiatique où les populations vivent
au contact du bétail. " " Les prati-
ques d'élevage à l'�uvre dans ces
zones sont des vecteurs de contagion
virale au sein des populations ani-
males et de transmission à l'homme
", soulignent les auteurs en rappelant
l'exemple de la grippe H5N1.
Covid-19: l'épidémie aurait-elle pu
être évitée?
Aussi, ils avaient rajouté alors qu'il y
aurait une identification tardive de la
maladie en cas de manque de
moyens adéquats pour la détection
de la maladie.
Les analystes redoutaient alors le
risque de pandémie

"IL FAUDRAIT DES
SEMAINES POUR QUE LES

LABORATOIRES
FOURNISSENT DES

RÉSULTATS DÉFINITIFS
CONFIRMANT L'EXISTENCE
D'UNE MALADIE RISQUANT
DE MUTER EN PANDÉMIE"

Rappelons que la prédiction s'est
avérée réaliste puisque les premiers
cas de Covid-19 ont été recensés le
31 décembre à Wuhan en Chine. Il a
alors fallu un mois plus tard pour

que l'OMS ne déclare l'état d'ur-
gence sanitaire.
Les auteurs avaient alors ajouté que
la présence de malades asymptoma-
tiques serait un facteur aggravant :

" EN DÉPIT DE
RESTRICTIONS LIMITANT

LES DÉPLACEMENTS
INTERNATIONAUX, DES

VOYAGEURS PRÉSENTANT
PEU OU PAS DE SYMPTÔMES
POURRAIENT TRANSPORTER

LE VIRUS SUR LES AUTRES
CONTINENTS "

D'après la CIA, un choc économique
global secouera la planète avec une "
dégradation des infrastructures vita-
les et des pertes économiques à
l'échelle mondiale ". 
Enfin, la CIA avait alors tenté de ras-
surer en rappelant que les centres de
recherches américains travaillaient à
la mise en place d'un vaccin qui
réduirait le risque d'une telle pandé-
mie. En 2014, le Conseil de sécurité
national (NSC) de la Maison-
Blanche avait alors formé une unité
de lutte contre les pandémies avec
des experts mondialement reconnus.
Toutefois cette dernière avait été
supprimée en mai 2018 par l'admi-
nistration Trump.

L'économiste maghrébin 

U ne société allemande qui
essaye de développer un
vaccin contre le Covid-19 a

rejeté une proposition de la Maison-
Blanche d'aller s'établir aux États-
Unis.
La course au vaccin anti-Covid-19 a
commencé et, pour certains, tous les
coups sont permis. Le journal Die
Welt a révélé dimanche que l'admi-
nistration de Donald Trump aurait
proposé une somme importante - on
parle de 1 milliard de dollars - à la
société allemande de biotechnolo-
gies CureVac pour s'assurer l'exclu-
sivité d'un vaccin contre le coronavi-
rus qu'elle est en train de développer.
But de ce coup : la distribution
exclusive du produit aux États-Unis. 
L'entreprise, établie depuis l'an 2000
à Tübingen, dans le Bade-
Wurtemberg, a rejeté la proposition
et précisé qu'elle n'avait pas l'inten-
tion de quitter l'Allemagne. Le gou-
vernement allemand et la

Commission européenne ont volé à
son secours. " Il est exclu qu'une
société allemande développe un vac-
cin qui serait utilisé exclusivement
aux États-Unis ", a déclaré Dietmar
Hopp, un milliardaire allemand qui
possède 80 % des parts de la firme
non cotée. L'entreprise travaille
depuis le mois de janvier, en colla-
boration avec l'Institut fédéral alle-
mand de recherche sur les vaccina-
tions, pour mettre au point son pro-
duit.

INDIGNATION
À Bruxelles, la Commission euro-
péenne a offert lundi 80 millions
d'euros à CureVac pour l'aider à
accélérer ses recherches. " Je suis
fière que nous ayons dans l'Union
européenne des sociétés comme
CureVac ", a déclaré la présidente
Ursula von der Leyen. " Elles sont
chez elles ici, mais leurs vaccins
bénéficieront à tout le monde, en

Europe et au-delà. " Les révélations
de Die Welt ont soulevé l'indigna-
tion en Allemagne. Heiko Maas,
ministre des Affaires étrangères,
manifestement furieux, a rappelé
que " nous combattrons le virus
ensemble et non pas l'un contre l'au-
tre ". Au Bundestag, l'" America
First " de Donald Trump en ces
temps de pandémie a provoqué la
colère. Plusieurs députés ont
condamné le " cynisme ", "
l'égoïsme " et le " manque de solida-
rité " du président américain. " Le
capitalisme a ses limites ", protestent
les sociaux-démocrates, qui rappel-
lent que, dans une situation de crise
sanitaire, l'éthique passe avant l'éco-
nomie ou les intérêts nationaux.
Quand il arrivera sur le marché, ce
vaccin devra être mis à la disposition
de tous pour sauver le plus grand
nombre de vies possible. Les plus
optimistes espèrent que les labora-
toires auront trouvé un vaccin d'ici

au mois de juin ou juillet et qu'il
pourra à ce moment-là être testé sur
des humains.

EFFORTS
Au début du mois de mars, Daniel
Menichella, le directeur général de
CureVac depuis 2018, ancien étu-
diant à Havard et à l'université de
Caroline de Nord, a participé à une
réunion présidée par Donald Trump
à la Maison-Blanche. Une photo
montre Daniel Menichella en bout
de table. 
Le vice-président Mike Pence, les
membres de la cellule d'urgence de
la Maison-Blanche et les représen-
tants des industries pharmaceutiques
et biotechnologiques participaient
également à cette réunion au som-
met. Le 11 mars, CureVac annonçait
le départ de Daniel Menichella, rem-
placé par Ingmar Hoerr, biologiste
allemand cofondateur de CureVac.
Mais, le 16 mars, Ingmar Hoerr

annonçait à son tour qu'il se mettait
temporairement en congé maladie,
tout en précisant qu'il n'était pas vic-
time du Covid-19.
Sur son site Internet, CureVac rap-
pelle que tous les efforts de ses
scientifiques portent depuis le mois
de janvier sur le développement d'un
vaccin " puissant, efficace et sûr "
pour enrayer le virus " dans le but
d'atteindre, d'aider et de protéger les
personnes et les malades dans le
monde entier ". CureVac entend
mettre à profit ses plus de vingt ans
d'expertise en matière de vaccins. Le
porte-parole de CureVac rappelle
que la compagnie entretient des liens
étroits avec de nombreuses organisa-
tions et autorités à travers le monde,
mais s'abstient de commenter les
spéculations actuelles. À côté de
Dietmar Hopp, l'actionnaire minori-
taire de la société est la Fondation
américaine Bill-et-Melinda-Gates.

Le point international
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Le vaccin allemand ne deviendra pas américain
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