
AUCUN cas de coronavirus n'a été recensé, à ce jour, parmi les personnels
médicaux et paramédicaux, et autres employés des différents établissements

hospitaliers de la wilaya de Blida, a assuré mardi, le directeur local de la santé, Ahmed Djemai.

LE CHIFFRE DU JOUR
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L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a adressé mardi soir

un discours à la nation sur la conjoncture
que traverse le pays en raison de la propa-
gation du coronavirus à travers plusieurs
pays du monde. D'emblée, le chef de
l'Etat s'est focalisé sur la crise du corona-
virus. Une prise de parole publique qui
s'adresse directement à la nation, appelant
à des efforts conjoints de la nation pour
surmonter cette épidémie. En affirmant
que l'Etat a pris la maîtrise efficace de la
situation. Le Président Tebboune a
annoncé l'application synchrone de  12
mesures de prévention et de contrôle :
fermeture de toutes les frontières terres-
tres avec les pays voisins avec éventuali-
tés d'autoriser des déplacements de per-
sonnes dans des cas exceptionnels, de
commun accord avec les gouvernements
des pays concernés-Suspension immé-
diate de tous les vols de et vers l'Algérie,
à l'exception des avions cargos ne trans-
portant aucun voyageur. Fermeture
immédiate de la navigation maritime, à
l'exception des navires en charge trans-
portant des marchandises et des biens-
Désinfection immédiate de tous les
moyens de transport public au niveau
national et de wilaya, ainsi que les sta-
tions de transport de voyageurs-
Interdiction des rassemblements et des
marches quelles que soient leur forme et

leur nature et isolement de tout endroit
suspecté d'être un foyer de pandémie-
Interdiction d'exportation de tout produit
stratégique, soit-il médical ou alimentaire
jusqu'à la fin de la crise, à l'effet de pré-
server les réserves stratégiques nationa-
les- Suspension de la prière du vendredi
et des prières collectives et fermeture des
mosquées avec l'appel à la prière à la
demande de la Commission de la Fatwa
avec l'aval de nos éminents cheikhs et
oulémas- Lutte et dénonciation des spé-
culateurs qui exploitent, sans scrupule,
l'état de panique générale pour stocker les
produits de base dans le but de susciter
une pénurie et augmenter les prix- recher-
che et identification des personnes défai-
tistes qui s'attellent à faire circuler des
fake news pour semer l'anarchie et main-
tenir le citoyen en état de panique-
Augmentation de la capacité des hôpitaux
à transformer nombre de lits en lits de
réanimation, en cas de nécessité-Mise en
place d'un dispositif ORSEC à long
terme, pour éviter la réapparition de ce
genre d'épidémie- Intensification des
campagnes de sensibilisation à travers les
médias, avec implication d'éminents spé-
cialistes et savant. Le chef de l'Etat a sou-
ligné que l'Algérie a les capacités, les res-
sources, la volonté suffisantes pour

contrôler la pandémie insistant pour dire
que l'Etat accorde toujours la priorité à la
santé de la population comme une priorité
absolue. 
"L'Algérie traverse aujourd'hui, une autre
épreuve véhiculée par le nouveau corona-
virus qui se propage dans plusieurs pays
du monde. 
Depuis l'annonce de l'apparition de ce
virus en Asie, l'Etat a pris des mesures
urgentes et préventives à même de pou-
voir faire face, de manière efficace, à
cette épidémie si elle venait à se propager
dans notre pays, la santé étant pour
l'homme le plus précieux des bienfaits, et
la santé du citoyen, son bien-être et sa
dignité, les plus importants à préserver
par l'Etat ", affirme-t-il ajoutant " Je vou-
drais vous assurer que l'Etat demeure fort,
pleinement conscient du caractère sensi-
ble de la conjoncture, à l'écoute des
préoccupations des citoyens, soucieux du
respect des libertés et des droits, et tout
autant responsable de la protection des
personnes et des biens, y compris la pro-
tection sanitaire, la garantie des soins
médicaux, considérant que la pandémie
relève de la sécurité sanitaire nationale,
même si cela impliquerait la restriction
temporaire de certaines libertés, la vie
humaine étant au-dessus de toute autre

considération ". La raison d'être de ces
mesures annoncées par le chef de l'Etat
est une prise de position politique claire
et cohérente visant essentiellement des
actions décisives et drastiques : restric-
tions, interdictions, fermetures, etc. mais
aussi de préparer psychologiquement les
citoyens à une incertitude à long terme, à
l'imprévisibilité. 
La pandémie est encore inédite et ne
cesse d'évoluer. D'où cette affirmation du
chef de l'Etat : " Je vous avais promis sin-
cérité et honnêteté, et voilà aujourd'hui
que je tiens ma promesse. Les cadres
loyaux de l'Etat et des Algériens
consciencieux sont parvenus, jusque-là, à
contenir le niveau de propagation de la
pandémie au stade II selon les standards
de l'OMS. Même si cette pandémie venait
à passer au stade III , vous devez savoir
que nous avons pris toutes les mesures
nécessaires et nos capacités opérationnel-
les sont intactes et non encore exploitées,
au niveau de l'Armée nationale populaire
(ANP), mais aussi au niveau de la Sûreté
nationale, les espaces économiques à
l'instar des foires pouvant être aménagés
en centres d'isolement, au même titre que
les édifices et structures publics ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Covid-19, la vie humaine étant au-dessus de toute
autre considération : les 12 mesures synchrones

prises par le Président Tebboune
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Le prix du Brent chute en dessous de 28 dollars
le baril, le WTI à son plus bas niveau depuis 17 ans
Vers 09h30 GMT
le baril de Brent
pour livraison en
mai a baissé de
2,75% à 27,9
dollars. C'est le
plus bas niveau
de l'or noir
depuis 2016. Le
prix du pétrole
brut WTI est
tombé en
dessous de 26,05
dollars le baril.

L es prix du pétrole
continuent ce 18
mars leur dégringo-

lade. Vers 09h30 GMT, le
baril de Brent est tombé au
London ICE Futures
Exchange en dessous de 28
dollars, pour la première fois
depuis janvier 2016, soit 0,74
dollars de moins que le cours
de clôture de la session précé-
dente. Le cours du baril de
brut léger américain (WTI) a
encore perdu le 18 mars
4,53% à 25,73 dollars pour le
contrat à terme d'avril coté
sur la bourse de Nymex (New
York Mercantile Exchange).
C'est le plus bas niveau de
l'or noir depuis mai 2003.

CHUTE DU PRIX
En 2020, les cours du pétrole
ont chuté de près de 50%, car

l'influence de la pandémie sur
l'économie mondiale coïn-
cide avec le début d'une
guerre des prix sur le marché
pétrolier suite à l'échec, le 6
mars, des négociations entre
les membres de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et des producteurs
hors Opep (Opep+).
Certains experts estiment que
les prix du pétrole pourraient
même glisser en dessous des
10 dollars, pour la première
fois depuis la guerre des prix
entre l'Arabie saoudite et le
Venezuela en 1997-1999,
affirme Bloomberg.

LES REVENUS DE
L'ALGÉRIE

POURRAIENT CHUTER
DE 50% À 85% EN 2020
SI LA CRISE PERSISTE,
PRÉVIENNENT L'OPEP

ET L'AIE
En cas de pérennisation de la
crise économique mondiale
dans le contexte de la propa-

gation de la pandémie du
coronavirus, les revenus des
pays exportateurs de pétrole
risquent de reculer "de 50% à
85%", avertissent l'OPEP et
l'AIE. Un pays comme
l'Algérie pourrait ainsi se
retrouver dans une situation
financière délicate.
La dégringolade des prix du
pétrole sur fond de la pandé-
mie du coronavirus aura, si
elle venait à durer dans le
temps, un impact négatif sur
les économies des pays en
voie de développement, très
vulnérables à la volatilité des
marchés pétrolier et gazier,
affirment dans un communi-
qué commun Mohammad
Sanusi Barkindo, secrétaire
général de l'OPEP, et Fatih
Birol, directeur de l'AIE,
publié sur le site officiel de
cette dernière. 
En effet, l'Algérie et d'autres
pays risquent de voir leur
situation financière se corser.
La note précise que lors d'un
entretien téléphonique, les

deux responsables "ont exa-
miné l'impact sur les pays en
voie de développement qui
sont particulièrement vulné-
rables à la volatilité du mar-
ché".
Dans ce sens, "si les condi-
tions actuelles de marché per-
sistent, leurs revenus issus du
pétrole et du gaz chuteront de
50% à 85% en 2020, attei-
gnant leur plus bas niveau en
plus de 20 ans, tel qu'énoncé
dans une récente analyse de
l'AIE", ajoute le document
qui met en garde: "ceci est
susceptible d'avoir des consé-
quences sociales et économi-
ques majeures, notamment
pour les dépenses du secteur
public dans des domaines
vitaux tels que la santé et
l'éducation".

LE CAS ALGÉRIEN
Le Brent, référence pour le
pétrole algérien, a clôturé
mardi 16 mars à 29,91 dollars
le baril. Et la loi de finances
2020 ayant été établie sur la
base de 60 dollars le baril,
l'Algérie est bien partie pour
perdre près de 50% de ses
revenus en devises, s'il n'y a
pas un rebond du prix dans le
futur. 
Or, depuis la chute du prix du
pétrole en 2014, les réserves
de change du pays sont déjà
passées de 179 milliards de
dollars fin 2014, à 62 mil-
liards en décembre 2019,
d'après les notes de conjonc-
ture de la Banque d'Algérie
pour les mêmes périodes.

Sputnik

POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS :

Le Forum salue les
décisions prises par
les pouvoirs publics

L' épidémie du coronavirus, décla-
rée pandémie par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), n'a

malheureusement pas épargné notre pays où
de nouveaux cas de contamination sont enre-
gistrés quotidiennement et où l'on déplore
déjà les premiers décès.
Dans un communiqué rendu public hier, le
Forum des Chefs d'Entreprise salue les déci-
sions prises par les pouvoirs publics pour
faire face à la situation et contenir au mieux
la propagation de l'épidémie et se félicite de
la célérité avec laquelle elles ont été prises.
Les conséquences d'une propagation à
grande échelle du virus sont d'une telle gra-
vité que la situation nécessite la vigilance et
la mobilisation de tous et de chacun. Aussi,
et conscient des risques et des enjeux, le
Forum des Chefs d'Entreprises :
- affirme sa solidarité pleine et entière avec la
communauté nationale et les pouvoirs publics ;
- s'engage à participer activement à l'effort
de mobilisation et de sensibilisation, notam-
ment pour vulgariser et faire respecter les
recommandations des institutions sanitaires
dans tous les  lieux et sites où il peut exercer
son influence ;
- se tient prêt à concrétiser sa solidarité, dans
la mesure de ses moyens, de toutes les
façons que les pouvoirs publics jugeront
opportunes.
Enfin, le Forum des Chefs d'Entreprise tient
à rassurer l'opinion publique quant à l'indé-
fectible engagement des entreprises algé-
riennes à se mobiliser pour faire face à cette
situation.
D'ores et déjà, les entreprises membres du

Forum des Chefs d'Entreprise, dont les sec-
teurs d'activités sont directement concernés,
notamment celles versées dans l'hôtellerie, la
pharmacie, la chimie, l'agroalimentaire, le
textile, les équipements et dispositifs médi-
caux..., déploient toutes leurs capacités et
leurs efforts pour contribuer à l'endiguement
de cette épidémie et à la satisfaction des
besoins vitaux de la population. 

M. W.
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DES COMMERÇANTS VÉREUX HAUSSENT LES PRIX DE LEURS PRODUITS : 

Suspension du
traitement des

demandes de visa
pour la France

Le prix du Brent chute en dessous
de 28 dollars le baril, le WTI 

à son plus bas niveau depuis 17 ans

(P5)

Un kilo de pomme de terre à 110 DA
au marché de gros !

! TLSCONTACT PRÉCISE :

! LES REVENUS DE L'ALGÉRIE IMPACTÉS

Le Président Tebboune :
"La pandémie est en stade II en Algérie et
toutes les mesures sont prises pour assurer

la sécurité sanitaire des Algériens"
(P4)

L'indépendance acquise 
par la force des armes (P5)

(P24)

Le président de
l'Association nationale
des commerçants et
artisans algériens (ANCA),
El Hadj Tahar Boulenouar,
a affirmé mardi dernier
que "les stocks des
principaux produits
alimentaires peuvent
suffire jusqu'à 5 à 6 mois,
voire jusqu'à la fin de
l'année 2020".
Ce qui voudrait dire qu'il
indique aux citoyens de
ne pas s'affoler et se ruer
dans les magasins,
superettes, centres
commerciaux et autres
commerçants pour
acheter des produits
alimentaires en prévision
de leur confinement pour
se prémunir du coronas
virus.

(Lire en Page 3)
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! Douze nouveaux cas enregistrés en Algérie, dont un décès
! Air Algérie suspend tous ses vols de et vers l'international jusqu'à nouvel ordre

! Quel impact sur la croissance de l'économie algérienne 2020/2021 ?
! Plus de 1200 échantillons suspects analysés par l'Institut Pasteur en un mois

! Le Forum salue les décisions prises par les pouvoirs publics (P24)

(P4)

(P4)

(P5)

(P5)

! CORONAVIRUS : 

!! 58E ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE (19 MARS 1962) :
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Astrid et Raphaëlle20h45

Une employée du Muséum d'Histoire
Naturelle est retrouvée morte au pied
d'un squelette de dinosaure. Pas une
goutte d'eau à l'horizon et pourtant,
d'après les constatations de la méde-
cine légale, la victime a sucombé à
une noyade. Très intriguées par cette
énigme, Raphaëlle et Astrid vont pro-
gressivement découvrir que cette
affaire serait liée à un trafic de fossi-
les. Le sujet est d'autant plus sensiblle
qu'une importante découverte scienti-
fique, sur le point d'être révélée, pour-
rait être remise en cause. Véritable
encyclopédie vivante, Astrid est d'une
aide précieuse pour la progression de
l'enquête... 

SSelection du vendredielection du vendredi

Les enfants de la musique20h55

Bruno Guillon, toujours accompagné de
son acolyte André Manoukian, donne
rendez-vous aux nostalgiques du Twist
et du Rock'n'roll. Au programme : karao-
kés, blind-tests, batailles de playback ou
encore quiz sur les plus grands titres des
années yéyé. Tout au long de l'émission,
Chimène Badi, Philippe Candeloro,
Christelle Chollet, Danièle Gilbert,
Chantal Ladesou, Jean-Luc Lemoine,
Lio et Willy Rovelli se replongeront
dans cette décennie musicale grâce à des
images d'archives. Salvatore Adamo,
Marcel Amont, Chris Anderson, Enrico
Macias, The Rabeats, Michèle Torr,
Michel Orso et bien d'autres viendront
surprendre les invités sur le plateau. 

Godzilla II : roi des
monstres 20h45

Koh-Lanta, l'île des héros20h55

Dis-sept monstres titanesques débarquent sur Terre, parmi lesquels
Godzilla, Rodan, Kong, Scylla, Behemoth, Methuselah. L'agence
Monarch, chargée de la surveillance de ces Titans, s'avoue vite dépas-
sée par les événements, d'autant qu'elle subit l'attaque d'un groupe
d'écoterroristes. L'humanité, déjà décimée, menace d'être entièrement
détruite lorsque les différentes créatures entrent en conflit. Godzilla
fait alliance avec Mothra, un papillon géant, pour combattre Rodan,
un ptérosaure mutant, et le redoutable et effrayant King Ghidorah, le
roi des Titans, un dragon à trois têtes et deux queues, doté d'ailes de
chauve-souris. 

NCIS : enquêtes
spéciales21h00

Sahar est capturée, mais son groupe met à exécution les menaces
qu'elle avait formulées. Deux attentats suicide contre des sénateurs
sont déjoués de justesse. Washington décide de déclencher le proto-
cole «Citadelle d'acier», qui donne des pouvoirs élargis au bureau du
NCIS. L'enquête révèle que les bombes étaient désamorcées et qu'elles
n'étaient pas censées exploser. Pendant ce temps, Ziva rencontre
Bishop et Torres dans les locaux du NCIS. Elle en profite pour placer
discrètement un mouchard dans les locaux... Située au pied des Alpes et apprécié pour

son cadre de vie, Grenoble affiche l'un des
taux de délinquance les plus élevés de
France. Trafic de drogue, braquages, vols
en tout genre : les gendarmes y travaillent
sous tension permanente. Pendant plusieurs
semaines, la vingtaine d'hommes du
Peloton de Surveillance et d'Intervention de
la Gendarmerie de Grenoble ont été accom-
pagnés par des équipes de journalistes. Ces
derniers ont assisté aux opérations mus-
clées et aux interventions à haut risque
menées par ces militaires. Dans la région,
une perquisition sur deux aboutit à la
découverte d'armes et la réaction des délin-
quants reste imprévisible. 

Enquête d'action
20h00

L'aventure continue pour les naufragés des îles Fidji. Sur les deux camps, les Robinson s'organisent.
Chaque équipe a été renforcée par deux héros. Et les Rouges et les Jaunes se mènent une guerre sans
merci lors des épreuves. Mais sur chaque camp, les ambiances et les stratégies sont fort différentes.
Les Jaunes privilégient l'osmose et l'entente : la vie entre les candidats est plutôt agréable. A l'in-
verse, les Rouges sont divisés, et ne se font aucun cadeau. Quel choix sera le plus payant ? L'avenir
le dira vite, d'autant qu'un nouveau feu de camp attend ce soir une des deux équipes. L'aventure est
dure, et les organismes sont mis à ruse épreuve, même ceux des héros, pourtant habitués à la diffi-
culté du jeu et des épreuves. 

Un premier mort en Afrique subsaharienne 
à cause du Covid-19

L e premier décès
lié au Covid-19
a été constaté

dans la nuit du 18 mars
au Burkina Faso, et il
s'agit donc du premier
en Afrique subsaha-
rienne, annonce l'AFP
qui se réfère au coor-
donnateur national
contre l'épidémie. Le
Burkina Faso a enregis-
tré son premier décès lié
au coronavirus, qui est
aussi le premier en
Afrique subsaharienne,
a fait savoir le coordon-
nateur national contre
l'épidémie. "Nous avons
enregistré dans la nuit le
décès d'une patiente de
62 ans, diabétique, qui
était sous réanimation",
a déclaré, cité par l'AFP, le professeur Martial Ouédraogo, coordonnateur de la réponse à l'épidémie
de coronavirus dans ce pays du Sahel. Sept nouveaux cas ont été enregistrés au Burkina, "ce qui
porte le nombre de malades à 27, dont 15 femmes et 12 hommes", a-t-il poursuivi. 
Un premier cas a été confirmé en dehors de la capitale Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, la
deuxième ville du pays, a précisé M.Ouédraogo. Avec ces nouveaux cas au Burkina, rappelle
l'agence de presse, le nombre total de cas de coronavirus s'élève à 576 dans toute l'Afrique (Afrique
du nord et subsaharienne), dont 15 décès (six en Égypte, cinq en Algérie, deux au Maroc, un au
Soudan et un au Burkina). 
Le Burkina a décidé le 14 mars de fermer tous les établissements scolaires, et de suspendre jusqu'à
fin avril manifestations et rassemblements publics et privés pour tenter d'endiguer la progression de
l'épidémie.
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"Cou pour cou":
deux girafes se

battent pour une
femelle sous les yeux

de touristes 

U n combat de deux girafes a
été filmé par des touristes
dans le parc national

Kruger, en Afrique du Sud. Selon
des chercheurs, ce comportement est
lié à la saison des amours, puisque
les mâles rivalisent pour attirer l'at-
tention des femelles. Des touristes
dans le parc national Kruger en
Afrique du Sud ont été témoins
d'une bagarre entre deux girafes
mâles. Un témoin a filmé cette scène
et a publié le 16 mars la vidéo sur la
chaîne YouTube Kruger National
Park Videos. Sur la séquence, les
girafes se cognent et entrechoquent
leurs cous en tentant de se frapper à
la tête pour faire perdre l'équilibre à
l'adversaire tout en évitant les atta-
ques. Elles tentent même de repous-
ser le rival en le bousculant avec le
dos. Ces animaux ne s'infligent que
très rarement de graves blessures,
bien que les coups de tête puissent
occasionnellement entraîner une
fracture de la mâchoire, du cou et
même la mort de l'une des girafes.
Les scientifiques ont décrit un cas
exceptionnel où l'un des mâles, en
combat, avait percé le cou de son
adversaire sous l'oreille et lui avait
cassé la colonne vertébrale.

A près un mois à la baisse, la Russie accroît de nouveau ses
investissements dans la dette publique américaine, affirme le
Trésor américain.

Selon le département américain du Trésor, les investissements russes
sont passés de 9,74 milliards de dollars à 10,51 milliards, ce qui repré-
sente une hausse de 5,4% en un mois. Dans ce cadre, la somme de
6,702 milliards de dollars a été investie dans des papiers court terme,
le reste l'a été dans des papiers long terme. Pendant l'automne 2019, la
Russie a progressivement augmenté ses investissements, mais le pays
a vendu une partie de sa dette en décembre pour l'accroître en début
d'année 2020. Avec 1.211 milliards de dollars, le Japon reste le princi-
pal détenteur de la dette du gouvernement américain. La Chine occupe
la deuxième place, en conservant 1.078 milliards de dollars, la
Grande-Bretagne avec 372,708 milliards de dollars se place en troi-
sième position. Tous ces détenteurs ont augmenté leurs investisse-
ments. Moscou, cependant, ne figure pas sur la liste des trente princi-
paux détenteurs de la dette états-unienne. La Russie a commencé à
réduire fortement ses investissements dans la dette publique améri-
caine en avril 2018. La Russie avait battu son propre record en 2010,
lorsque le volume total des investissements russes dans la dette amé-
ricaine a atteint 170 milliards de dollars. Elle ne s'est jamais rappro-
chée de cette somme depuis.

Émeutes en prison: Belloubet appelle
les détenus à la "responsabilité" 

et promet 100.000 masques

A près que des détenus des
prisons de Grasse et de
Perpignan se sont révol-

tés contre la suspension des visi-
tes au parloir suite aux annonces
de confinement du gouvernement,
la ministre de la Justice a expliqué
à 20 minutes qu'il s'agissait de
mesures temporaires qui seraient
compensées par la téléphonie.
Nicole Belloubet appelle dans un
entretien à 20 minutes tous les

détenus à la responsabilité après les deux mutineries des prisons de
Grasse et de Perpignan. La cause: la suspension des visites au parloir
suite aux annonces de confinement du gouvernement. Elle explique
par ailleurs qu'il faut donner des explications extrêmement claires aux
détenus et aux personnels sur la situation actuelle pour éviter ce genre
de mouvement. "Il faut faire preuve de pédagogie, avoir les bonnes
explications, indiquer que ces mesures sont temporaires. J'en appelle à
la responsabilité des détenus. Il faut que chacun comprenne que la
priorité est de gérer l'épidémie", poursuit-elle.

La Russie augmente ses
investissements dans la dette

publique américaine

La grande
distribution, grande
gagnante de la ruée
des Français vers les

supermarchés

L es Français se sont précipités dans les
magasins pour stocker des provisions
avant d'être confinés suite à l'annonce

d'Emmanuel Macron. Cette panique a provo-
qué des ventes hors-norme au sein de la
grande distribution. Avant le confinement
total annoncé par le Président de la
République à partir du 17 mars pour au moins
15 jours, les Français se sont rués sur les
magasins pour faire des courses et stocker des
produits alimentaires par crainte des pénuries
et de l'isolement. 
La grande distribution a ainsi réalisé des ven-
tes hors-norme et a battu des records, rap-
porte BFM TV. Selon la chaine, vendredi 13
mars, après la première intervention du
Président, les ventes de produits de grande
consommation ont bondi de 109% en France
par rapport à un vendredi habituel et même de
174% pour les produits sous tension comme
les pâtes, le riz, le sucre et le papier toilette. Il
est précisé que les ventes de pâtes ont été
multipliées par cinq, de papier toilette par 3,5
et de sucre par trois. 
En outre, le média indique que lundi 16 mars
a été une journée folle pour les magasins.
Auchan aurait multiplié ses ventes par 3,5 au
niveau national, Intermarché par 2,5 par rap-
port au même lundi il y a un an. Quant à
Carrefour, il aurait doublé les siennes en Île-
de-France.

Le confinement à Venise
profite à la nature et à ses

eaux, les animaux reviennent 

E n raison du confinement en
Italie instauré pour lutter contre
la pandémie de coronavirus,

l'eau dans les canaux de Venise est deve-
nue beaucoup plus propre. De nombreu-
ses images montrant une eau plus claire
et le retour de la faune dans la ville ita-
lienne de Venise se répandent sur les
réseaux sociaux.
Depuis l'apparition du coronavirus en Italie, le nombre de personnes
contaminées a dépassé les 31.000 et plus de 2.500 personnes sont
décédées. Avec la diminution du nombre de piétons, de la circulation
dans les canaux, des touristes et les musées fermés, les rues et les
places de Venise ont commencé à paraître plus propres. La ville,
dont le patrimoine a été significativement affecté par la hausse du
niveau des eaux due au tourisme de masse et à la pollution, assiste
désormais à un retour de sa faune, selon des photos et des vidéos
publiées sur Internet.
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Envoyé spécial 21h00

Au sommaire :
1/ Ma vie avec ou sans voiture ?
Xavier, entrepreneur, enchaîne chaque jour les
rendez-vous dans l'agglomération toulousaine. Il
ne se déplace qu'en voiture. Jean-Marc, ingénieur
informatique, parcourt quant à lui entre douze et
quinze kilomètres à vélo quotidiennement. Tous
deux ont accepté de passer quelques jours ensem-
ble.
2/ Euthanasies clandestines : le tabou
En France, enre 2000 et 5000 euthanasies clan-
destines seraient pratiquées chaque année. La
journaliste Julie Pichot a suivi l'histoire de
Christiane, atteinte de la maladie de Charcot, qui
a accepté d'être accompagnée jusqu'à son dernier
souffle en Belgique.

SSelection du jourelection du jour

Man of Steel 20h55

Clark, un garçon adopté par Jonathan et Marta
Kent, vit à Smalville, une petite ville du
Kansas. Doté d'une force extraordinaire pour
son âge, le jeune Clark se rend compte qu'il
n'est pas comme les autres. Devenu adulte, il
part en voyage, à la recherche de ses origines,
et découvre qu'il est né sur une planète nom-
mée Krypton. Conscient que son destin est
étroitement lié à celui de la Terre, menacé,
Clark apprend à maîtriser ses pouvoirs surna-
turels et son personnage, Superman. Bientôt,
il est pris pour cible par deux autres survivants
de la planète Krypton, le général Zod et sa
complice Faora... 

Vikings 20h45

Profilage20h55

Lagertha a été tuée par Hvitserk, qui l'a confondue avec un démon. De
retour sur la terre ferme, à Kattegat, les funérailles se préparent. Une
jeune fille, Gyda, doit être sacrifiée pour la suivre dans le Valhalla.
Hvitserk a disparu. Amma finit par le retrouver et le ramener à Kattegat.
A Vestfold, l'on vient prêter allégeance à Harald, premier roi de
Norvège. Olaf refuse. Emprisonné, il ourdit sa vengeance. Inquiète au

sujet de ses
enfants, Torvi
se rend à la
ferme de
Lagertha. Asa
lui annonce la
mort de Hali.
A Kievn Igor
apprend des
nouvelles du
prince Dir.
Bjorn jure de
venger le
meurtre de sa
mère... 

Le Morning Night 21h00

Aujourd'hui, Michaël Youn est de retour sur la chaîne et n'a rien perdu
de son énergie ni de son impertinence. Entouré de ses amis de tou-
jours, il convie ses fans à découvrir le «Morning Night». Ce pro-
gramme plein d'humour, de dérision - et d'autodérision - est le fruit
d'une intense préparation. Des sketches teintés de parodie, de fausses
pubs, des chansons et des défis se succèdent. Vincent Desagnat et
Benjamin Morgaine
sont de la partie.
Charlotte Gabris et
Tom Villa rejoignent
l'équipe. Mais ils ne
sont pas seuls :
Audrey Fleurot, Inès
Reg, Claudia Tagbo,
Philippe Lacheau,
François-Xavier
Demaison, Arnaud
Ducret rivaliseront de
talent pour se voir
offrir une totale carte
blanche de 10 minutes
à l'antenne. 

En enquêtant sur le meurtre de deux employés de la respectable armurerie Mayfield, tenue
par un ancien marine, le NCIS apprend que l'agent Renko agit sous couverture dans cet éta-
blissement et qu'il doit rapidement être évacué pour sa sécurité. Alors qu'ils remontent une
filière de trafic d'armes, Callen et son équipe se rendent sur les lieux d'une transaction. Là,
ils retrouvent le criminel surnommé «le Caméléon». Celui-ci cherche à se venger et prend
l'agent Lauren Hunter en otage. La situation devenant périlleuse, le directeur-adjoint du
NCIS, Owen Granger, se décide à expliquer les dessous de l'affaire à ses hommes... 

NCIS : Los Angeles
21h00

Elisa Bergman comprend qu'elle n'a pas d'autre choix que de travailler pour la DPJ si elle veut évi-
ter la prison. Elle fait appel à un ancien membre de l'équipe qui ambitionne d'effectuer son retour au
sein des forces de l'ordre. La 3e DPJ doit cette fois enquêter sur un dossier éprouvant : un meurtre
particulièrement atroce a été commis. Une jeune femme a été asphyxiée après qu'on lui a agrafé la
bouche. Elisa est déterminée à comprendre la symbolique forte de ce geste : la victime détenait-elle
une vérité qu'on voulait l'empêcher de révéler ? En optant pour cette piste, Elisa et Rocher vont se
pencher sur une affaire très ancienne, au cours de laquelle la justice avait été bafouée. L'équipe com-
prend qu'un individu monstrueux demeure depuis en liberté... 

Le président de
l'Association
nationale des
commerçants et
artisans algériens
(ANCA), El Hadj
Tahar Boulenouar,
a affirmé mardi
dernier que "les
stocks des
principaux produits
alimentaires
peuvent suffire
jusqu'à 5 à 6 mois,
voire jusqu'à la fin
de l'année 2020".
Ce qui voudrait
dire qu'il indique
aux citoyens de ne
pas s'affoler et se
ruer dans les
magasins,
superettes, centres
commerciaux et
autres
commerçants pour
acheter des
produits
alimentaires en
prévision de leur
confinement pour
se prémunir du
coronas virus. 

M ais, il y a d'une part
cette hystérique ruée
des citoyens vers

divers commerces et il y a donc
le fait que c'est ce qui a permis à
des commerçants véreux de
hausser tous leurs prix, profitant
de la conjoncture pour se faire de
l'argent.
La preuve, certains commerçants
des marchés de gros des diffé-
rentes wilayas du pays ont pro-
fité de la précipitation des
citoyens pour acheter diverses
provisions alimentaires pour
s'enrichir
Ainsi et dans une vidéo publiée
sur les réseaux sociaux, un jeune
homme a fait, hier matin une
virée au marché de gros des
Eucalyptus et ne voilà-t-il pas
qu'il voit consterné que les prix
des fruits et légumes ont soudai-
nement augmenté, à l'image de la
pomme de terre qui est vendue à
110 dinars au prix de gros !
C'est à se demander combien ce
féculent va-t-il être proposé au
malheureux citoyen " incons-
cient " qu'il participe à cette spé-
culation en se ruant hystérique-
ment à l'achat tous azimuts des
provisions alimentaires !
Ainsi, ce jeune homme a appelé,
à travers sa vidéo, les consom-
mateurs algériens à s'abstenir de

l'acheter à un prix aussi cher,
d'autant plus que le prix va aug-
menter de plus en plus chez les
détaillants.

L'APOCE DÉNONCE ET
TRANQUILLISE

Le 15 mars, Journée mondiale du
consommateur, dans le but de
protéger ce dernier des risques
d'arnaque en cette période où les
prix de certains produits ont
grimpé en flèche, l'Association
algérienne de protection et
d'orientation du consommateur
et de son environnement
(Apoce) a dénoncé certains
dépassements, le plus flagrant
étant l'augmentation du prix des
gels hydro-alcooliques.
Vendus en pharmacie ou en
grande surface, leur prix n'excé-
dait pas les 100 DA pour un fla-
con de 50 ml. Aujourd'hui, le
prix a augmenté de 50 et parfois
jusqu'à 100%, chose que les
citoyens dénoncent ouvertement
sur les réseaux sociaux.
Mustapha Zebdi, président de
l'Apoce, affirme que cette fréné-
sie n'est pas anodine face à cette
situation sanitaire très compli-
quée et qui paralyse le monde
entier. "Nous avons constaté que
la situation de panique et d'achat
à grande échelle remonte déjà à 4
jours. Nous demandons aux
citoyens de garder leur calme.
Nous avons rencontré et contacté
des personnes qui gèrent les
points de ravitaillement en
matières premières.
Mieux encore M. Zebdi a rassuré
sur la disposition des produits de
large consommation : "Nous dis-
posons d'importantes réserves de
blé, de farine, de lait et d'autres
produits alimentaires dits de
grande consommation. ".

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE RASSURE

"J'invite tous les citoyens à boy-
cotter l'achat de pommes de
terre", a déclaré le jeune homme
dans son discours. "Je fais partie
de ceux qui s'abstiendront de
l'acquérir", a-t-il ajouté.
"Le message est destiné spécifi-
quement au groupe à faible
revenu", a déclaré le jeune
homme. Pourtant la veille, soit
mardi soir, en adressant un dis-
cours à la nation sur la conjonc-
ture que traverse le pays, le
Président de la République,
Abdelmadjid  Tebboune, a tenu à
tranquilliser les citoyens en
déclarant " Je vous rassure,
l'heure n'est pas à l'alarmisme, ni
à la peur, la situation est sous
contrôle et tous les organes de
l'Etat sont en état d'alerte maxi-
male pour faire face à tout
imprévu. Il n'est point nécessaire
de se ruer sur les commerces
pour acquérir et stocker les pro-
duits alimentaires. Il ne faut pas
non plus croire les fake news, ni
les rumeurs tendancieuses, c'est
pourquoi j'ai donné des instruc-
tions pour dénoncer les spécula-
teurs et les auteurs des de ces
rumeurs pour les traduire en jus-
tice. Il est utile e rappeler que
lundi dernier, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig avait
affirmé que ses services pou-
vaient intervenir pour plafonner
les prix et  déterminer les marges

bénéficiaires en cas de nécessité
absolue. Lors de l'audience qu'il
a accordée au président de
l'Union générale des commer-
çants 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 rela-
tive 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 un communi-
qué du ministère. 
C'est alors que le ministre avait
appelé les citoyens à rationnali-
ser leur consommation 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
Coronavirus, comme le port de
gants, en veillant à la désinfec-
tion et au  nettoyage des espaces
commerciaux.
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.
Pour leur 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.

DES NUMÉROS VERTS MIS
EN DISPOSITION

Plus important, en février der-
nier, le ministère du Commerce a
mis à la disposition des citoyens
le numéro vert 1020 pour signa-
ler tout dépassement ou pratique
néfastes commis par les com-
merçants. Cette mesure permet-
tra de signaler tout dépassement
concernant les produits de large
consommation ainsi que les pra-
tiques portant atteinte à la santé
et à la sécurité des consomma-
teurs, avait alors précisé le com-
muniqué du ministère.
Enfin à rappeler également que
la Direction générale de la pré-
vention et de la promotion de la
santé au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière a mis le numéro vert
(3030) à la disposition des
citoyens dans le cadre du plan de
prévention contre le Coronavirus
(Covid-19), décidé par le minis-
tère. 

S. B.
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DES COMMERÇANTS VÉREUX HAUSSENT LES PRIX DE LEURS PRODUITS : 

Un kilo de pomme de terre à 110 DA 
au marché de gros !

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Avec un cours des hydrocarbures de
25/30 dollars, 80% des gisements
algériens ne sont plus rentables

F ace à l'impact de l'épidémie du coronavirus, com-
parable à une catastrophe naturelle, et même à une
guerre planétaire, et devant la gérer en tant que

telle, l'économie mondiale connaît en ce mois de mars
2020,  trois chocs, un choc de l'offre avec la récession de
l'économie mondiale, un choc de la demande du fait de la
psychose  des ménages, et un choc de liquidité  où la majo-
rité des banques centrales  abaissent leur taux directeurs.
Selon Euler Hermes, la baisse des exportations mondiales
se chiffrerait à 320 milliards de dollars de biens et de ser-
vices pour le seul trimestre 2020 et avec la même tendance
fin 2020 environ 1500 milliards de dollars de perte. C'est
que   la  crise en Chine, représentant 17% du PIB mondial,
s'est  répercutée sur les chaînes d'approvisionnement mon-
diaux, pays développés et pays émergents.  Cette crise se
fera sentir durant toute  l'année 2020, avec des ondes de
chocs  en 2021,  si cette épidémie est circonscrite  entre
juin/septembre 2020. Le monde ébranlé  ne sera plus
jamais comme avant  avec   un impact  sur toute l'architec-
ture des relations politiques et économiques internationa-
les. C'est dans ce contexte, du  spectre d'une récession
mondiale  en raison des mesures de confinement, accen-
tuée par une nouvelle guerre des prix,  que  le marché
pétrolier mondial a connu une baisse drastique des prix, où
le Brent a été coté le 18 mars 2020 à 15h Gmt  à  26,83
dollars  et le  Wit à  24,53 dollars US. Pour la  Commission
économique pour l'Afrique (CEA) dans une note datant du
13  mars 2020,  a averti que les  pays exportateurs de
pétrole africains les plus vulnérables sont le  Nigéria,
l'Algérie, l'Angola,  l'ensemble de ces pays n'ayant pas une
économie diversifiée,  reposant sur la rente qui façonne la
nature du pouvoir, leurs relations politiques et sociales.
Ces pays devraient  perdre en 2020 jusqu'à 65 milliards de
dollars US de revenus, en cas où  les prix du pétrole brut
continuent de chuter, le continent  Afrique pourrait perdre
la moitié de son PIB, la croissance passant de 3,2% à envi-
ron 2%. 
Cela est  dû aux  perturbations des chaînes d'approvision-
nement mondiales et de  l'interconnexion du continent
avec les économies affectées de l'Union européenne, la
Chine et les États-Unis, l'Afrique  ayant besoin  jusqu'à
10,6 milliards de dollars US d'augmentation imprévue des
dépenses de santé pour empêcher le virus de se propager,
tandis que d'autre part, les pertes de revenus pourraient
conduire à une dette insoutenable. Car en  plus  des  ten-
sions commerciales entre l'Union européenne et les États-
Unis ainsi que les complications reliées au Brexit, l'
annonce  par le président américain  de la suspension pour
30 jours de l'entrée aux  USA de tout étranger ayant
séjourné en Europe afin d'endiguer la pandémie du nou-
veau coronavirus et  l'Arabie saoudite après l'échec de
l'OPEP à Vienne  d' augmenter sa production a fait plonger
les cours de pétrole. Ce pays   a décidé d'augmenter sa pro-
duction d'au moins 2,5 millions de bpj pour atteindre un
niveau record de 12,3 millions bpj à partir d'avril 2020,
plus de 13 millions avant fin  2020,   suivi des Emiratis,
un million de barils/j. . L'Arabie saoudite a  également
réduit le prix de vente officiel pour le mois d'avril de
l'Arabian light de 4 à 6 dollars le baril pour l'Asie et 7 pour
les États-Unis (la plus forte baisse de prix en vingt ans).

PAR : SAÏD B.
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CORONAVIRUS PANDÉMIE : 

Le Président Tebboune : "La pandémie est en stade 
II en Algérie et toutes les mesures sont prises pour

assurer la sécurité sanitaire des Algériens"
En s'adressant ,
mardi soir, à la
nation , le président
de la République
Abdelmadjid
Tebboune a affirmé ,
dans un discours
rassurant
concernant la
conjoncture actuelle
que traverse le pays
que la pandémie
relevait de "la
sécurité sanitaire
nationale", ajoutant
que l'Etat est
pleinement
conscient du
caractère sensible
de la conjoncture et
soucieux du respect
des libertés et des
droits, et tout autant
responsable de la
protection des
personnes et des
biens.

"J e voudrais vous ras-
surer que l'Etat
demeure fort, pleine-

ment conscient du caractère sen-
sible de la conjoncture, à l'écoute
des préoccupations des citoyens,
soucieux du respect des libertés
et des droits, et tout autant res-
ponsable de la protection des
personnes et des biens", a souli-
gné le Président Tebboune.
"L'Etat est responsable de la pro-
tection des personnes et des
biens, y compris la protection
sanitaire et la garantie des soins

médicaux aux citoyens, considé-
rant que la pandémie relève de la
sécurité sanitaire nationale,
même si cela impliquerait la res-
triction temporaire de certaines
libertés, la vie humaine étant au
dessus de toute autre considéra-
tion", a ajouté le Président de la
République.
"Je vous avais promis sincérité

et honnêteté, et voila aujourd'hui
que je tiens ma promesse. Les
cadres loyaux de l'Etat et des
Algériens consciencieux sont
parvenus, jusque là, à contenir le
niveau de propagation de la pan-
démie au stade II selon les stan-
dards de l'OMS. Même si cette
pandémie venait à passer au
stade III vous devez savoir que
nous avons pris toutes les mesu-
res nécessaires", a-t-il soutenu.
"Nos capacités opérationnelles
sont intactes et non encore
exploitées, au niveau de l'Armée
nationale populaire (ANP), mais
aussi au niveau de la sûreté
nationale, les espaces économi-
ques à l'instar des foires pouvant
être aménagés en centres d'isole-
ment, au même titre que les édi-
fices et les structures publics", a-
t-il poursuivi. Citant les moyens
disponibles, M. Tebboune a fait
état de "1.550.000 bavettes de
différents types, parallèlement à
l'acquisition en cours de 54 mil-
lions de bavettes supplémentai-
res", outre "6.000 tests de dépis-
tage et 15.000 autres en cours
d'acquisition" ainsi que 5000
appareils de respirateurs artifi-
ciels et 1500 lits de réanimation.
Il a appelé, en outre, les
Algériens à faire preuve de
conscience et de sagesse : " Le
devoir du citoyen est de se proté-
ger de la maladie.", a-t-il souli-
gné. Et d'indiquer que la panique
ne doit pas avoir place et il n' y
aura pas de quoi s'inquiéter du
moment que la situation est maî-
trisée. Le président de la

République a incité les citoyens
de ne pas se recourir à stocker les
denrées alimentaires vu leur dis-
ponibilité. "Cependant, l'Etat ne
saurait, à lui seul, endiguer la
propagation de cette pandémie,
si le citoyen ne s'acquitte pas de
son devoir de se protéger et ne se
conforme pas scrupuleusement
aux règles d'hygiène et aux
mesures préventives, prises par
le ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hos-
pitalière en collaboration avec la
Commission nationale présidée
par le Premier ministre et
regroupant tous les départements
ministériels concernés et les ser-
vices de sécurité", ajoute le
Président de la République.
"Les efforts de l'Etat demeure-
ront limités sans la solidarité, la
discipline et la compréhension
des citoyens, notamment le
signalement des cas suspects
pour que ces derniers ne conta-
minent pas leurs proches, voire
les passants dans la rue", souli-
gne M. Tebboune.
Il ne faut pas non plus croire les
fake news, ni les rumeurs ten-
dancieuses, c'est pourquoi j'ai
donné des instructions pour

dénoncer les spéculateurs et les
auteurs des de ces rumeurs pour
les traduire en justice". "Je vou-
drais dire toute ma gratitude et
adresser mes remerciements aux
fonctionnaires du secteur de la
santé, aux éléments de la sûreté
nationale et de la protection
civile et aux citoyens bénévoles
et associations civiles contri-
buant à la lutte contre la pandé-
mie et à la prise en charge des
personnes atteintes", poursuit le
Président de la République.
Il a également présenté ses
condoléances "aux familles des
victimes, priant Dieu le Tout
puissant de leur accorder Sa
sainte miséricorde et de les
accueillir en Son vaste paradis,
tout en souhaitant un prompt
rétablissement aux malades dont
la moitié a quitté les hôpitaux
saine et sauve".
"Notre vaillant peuple est un
peuple qui a toujours su relever
les défis, un peuple voué à sa
patrie. Nous sortirons, grâce à
Dieu, à notre solidarité et notre
discipline, victorieux de cette
épreuve difficile", conclut le
Président Tebboune.

A.F.
CORONAVIRUS: 

Air Algérie suspend tous ses vols de et
vers l'international jusqu'à nouvel ordre

L a compagnie aérienne nationale, Air
Algérie, a annoncé mercredi la suspension
de tous ses vols internationaux à partir

d'aujourd'hui, selon communiqué de la société.
"Air Algérie informe son aimable clientèle de la
suspension de tous ses vols internationaux à partir
d'aujourd'hui mercredi 18 mars 2020 jusqu'à nou-
vel ordre", a-t-elle précisé.
Cette décision est prise dans le sillage des mesures
préventives en raison de la propagation du nouveau
Coronavirus.
Auparavant, Air Algérie avait décidé de réduire ou
suspendre ses vols de et vers plusieurs destinations
internationales, à savoir : la Chine, l'Arabie
Saoudite, le Maroc, la France, l'Italie et l'Espagne.
Lundi, le Gouvernement avait décidé de suspendre
temporairement, toutes les dessertes de voyageurs
aériennes et maritimes entre l'Algérie et plusieurs
régions du monde qui connaissent la propagation
de la pandémie de "coronavirus".
Il s'agit notamment des vols de et vers la Tunisie,
l'Egypte, les Emirats arabes unies, Qatar, Jordanie,
Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire,
Burkina-Faso, ainsi que les dessertes de voyageurs
aériennes et maritimes à destination ou en prove-

nance de l'Europe. Air Algérie, avait toutefois, ras-
suré sa clientèle impactée par ces décisions de la
possibilité de rembourser les billets (déjà achetés)
jusqu'à la fin de l'année en cours, soulignant qu'au-
cun déplacement immédiat au niveau des points de
ventes n'est nécessaire. 

UN VOL DE RAPATRIEMENT DEPUIS
L'EGYPTE 

Ces suspensions de vols avaient été, toutefois,
accompagnées de plusieurs opérations de rapatrie-
ment de ressortissants algériens établis dans les
pays concernés. 
D'ailleurs, Air Algérie a informé sa clientèle de la
programmation d'un vol de rapatriement au départ
du Caire (Egypte) vers l'Algérie, hier, à 21h (heure
égyptienne), appelant les passagers à se présenter à
l'aéroport du Caire 4h avant le décollage. La majo-
rité des citoyens notamment les usagers des
réseaux sociaux, ont accueilli favorablement les
mesures prises concernant la suspension momenta-
née de toutes les dessertes aériennes et maritimes,
et ce, pour contenir l'expansion de la pandémie au
niveau national.

Malika R.

Douze
nouveaux cas
enregistrés en
Algérie, dont

un décès

D ouze (12) nouveaux cas
du coronavirus (Covid-
19), dont un décès, ont

été enregistrés en Algérie, por-
tant le nombre de cas confirmés
à 72 et les décès à six (6), indi-
que mercredi le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, dans un
communiqué.
"Le ministère de la Santé a noti-
fié ce jour, mercredi 18 mars
2020, douze (12) nouveaux cas
confirmés du virus corona
(Covid-19), dont un (1) nouveau
décès, un homme âgé de 62 ans
dans la wilaya de Blida, pour
atteindre un total de soixante-
douze (72) cas confirmés dont
six (6) décès", a précisé le com-
muniqué.
Pour les nouveaux cas, le minis-
tère a fait savoir qu'il s'agit de
"quatre (4) cas dans la wilaya
d'Alger, quatre (4) cas dans la
wilaya de Blida, un (1) cas dans
la wilaya de Bejaia, un (1) cas
dans la wilaya de Skikda, un (1)
cas dans la wilaya de Tizi-
Ouzou et un (1) cas dans la
wilaya de Médéa".
Le ministère de la Santé a souli-
gné que "l'enquête épidémiolo-
gique se poursuit pour retrouver
et identifier toutes les personnes
contacts" et que le dispositif de
veille et d'alerte mis en place
"demeure en vigueur et la mobi-
lisation des équipes de santé
reste à son pus haut niveau",
rappelant le "strict respect" des
mesures préventives décidées:
"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'éternue-
ment, se couvrir la bouche et le
nez avec le pli du coude ou un
mouchoir en papier à usage uni-
que, s'en débarrasser immédiate-
ment après l'utilisation et se
laver les mains".
Pour plus d'informations le
ministère invite les citoyens à
consulter son site web:
www.santé.gov.dz.

Rédaction

TLSCONTACT PRÉCISE :

Suspension du traitement des
demandes de visa pour la France 

S uite à la suspension du traitement des demandes de visa pour
la France, en raison de la propagation du coronavirus, l'entre-
prise chargée de la collecte des demandes de visas

TLScontact a annoncé avoir pris de nouvelles mesures quant aux
traitements en cours.
Dans un communiqué publié, hier, sur sa page Facebook, le presta-
taire a indiqué que pour les demandes de visa introduites avant le 17
mars 2020 et en cours de traitement dans les Consulats, les deman-
deurs recevront un courriel et un SMS dès que votre passeport sera
disponible au niveau du centre TLS. S'agissant des passeports déjà
disponibles dans les centres TLScontact, " un SMS de rappel a été
renvoyé ce matin " aux personnes concernées qui devront récupérer
leurs " passeports avant jeudi 19 mars 16H ", précise le prestataire.
Pour les demandeurs dont le rendez-vous a déjà été prépayé, les
demandeurs devront conserver la preuve de leur prépaiement. Ils
seront contactés par le prestataire "pour convenir d'un nouveau ren-
dez-vous dès que les mesures de restriction seront levées."
TLScontact a par ailleurs indiqué que "la procédure de prépaiement
au niveau des bureaux de poste a également été suspendue jusqu'à
nouvel ordre." Pour rappel, le Consulat Général de France à Alger a
annoncé hier mardi la suspension du traitement des demandes de
visas court et long séjours pour la France jusqu'à nouvel ordre, en
raison du coronavirus. le Consulat a annoncé également la fermeture
de ses portes.

Kamel Ben.
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GUINÉE: 

Le rapport de l'OIF qui pointe les failles du
processus électoral

Dimanche 22 mars
doit se tenir en

Guinée le double
scrutin couplant

élections législatives
(déjà reportées à

quatre reprises) et le
référendum

constitutionnel. Le
FNDC, certain

qu'Alpha Condé
compte l'utiliser pour
briguer un troisième
mandat en violation

de l'actuelle loi
fondamentale, s'y

oppose
catégoriquement. 

La contestation a déjà coûté
la vie à une trentaine de
personnes depuis octobre

2019 et les poids lourds de l'op-
position boycottent le scrutin.
Un rapport de l'Organisation
internationale de la
Francophonie (OIF) vient
aujourd'hui confirmer certains de
leurs doutes sur le fichier électo-
ral.

Le rapport n'était pas censé
sortir avant la dernière mission
de l'OIF,  annulée in extremis.
RFI a néanmoins pu le consulter.

L'organisation s'est depuis
retirée du processus électoral,
suivie par l'Union africaine et la
Cédéao qui préconise d'écarter
près de 2,5 millions de noms
identifiés par le rapport. Presque
un tiers du corps électoral. Plus
facile à dire qu'à faire.

Ces électeurs sont enregistrés
légalement, selon la Céni - et les
pièces justificatives n'ont pas été
archivées (ce n'était pas prévu
par la loi) - mais ne sont pas
revenus s'enrôler en 2019 soit
par indisponibilité soit parce
qu'ils se savaient déjà inscrits.

Si leur radiation permet d'éli-
miner les personnes décédées,
elle prive aussi certains citoyens
(dont plusieurs commissaires de
la Céni) du droit de vote. " Si
c'est pour la paix dans notre
pays, nous l'acceptons à contre-
c�ur ", explique Djenab Camara
Touré, directrice du fichier élec-
toral à la Céni.

LE FICHIER RESTE
PROBLÉMATIQUE

Le code électoral ne permet-
tant pas la radiation sans acte de
décès, la Céni compte saisir la
Cour constitutionnelle. Certains
électeurs déjà munis de leur carte
se verront refuser l'accès aux iso-
loirs. Malgré la " sensibilisation
" promise, pas sûr que la paix
règne dans les bureaux de vote
dimanche.

" Leur objectif n'est pas
d'avoir un fichier cohérent mais
juste d'obtenir le retour des
observateurs ", lance, amer, un
commissaire de la Céni sous
couvert d'anonymat.

Dans son rapport, l'OIF note
aussi des irrégularités, des dou-
blons persistants et des électeurs
avec plusieurs cartes parmi les
cinq millions qui resteront sur les
listes. Deux millions sont inscrits

avec pour seule pièce justifica-
tive une attestation contresignée.
Le rapport d'audit sur le fichier
électoral préconisait de mettre
un terme à cette pratique.

LE CAS KANKAN
Des données présentées par

l'OIF, il ressort une concentra-
tion d'anomalies dans la région
de Kankan, réputée fief du parti
au pouvoir.

Outre la forte augmentation
de sa population (+54%) en cinq
ans et un taux de décès enregis-
trés particulièrement faible
(0,44% contre 18,12% à
Nzérékoré), le rapport vient
confirmer les accusations por-
tées par l'opposition : plus de 30
000 mineurs y ont été enrôlés
avant d'être radiés grâce à la
détection faciale. " Mais com-
bien sont passés entre les mailles
du filet ? ", s'inquiète le commis-
saire.

C'est aussi à Kankan que la
Céni a déployé la plus grande
capacité d'enrôlement : trois fois
supérieure à la population esti-
mée selon les chiffres de l'OIF. À
Conakry, cette capacité est 2,5
fois inférieure au nombre d'élec-
teurs potentiels.

" Soit la formation n'a pas
bien fonctionné, soit les agents
n'ont pas bien fait leur travail ",
reconnait Djenab Camara Touré.

" Mais le problème fondamental
repose sur l'absence d'état civil.
Les naissances sont rarement
enregistrées et les décès presque
jamais ", déplore-t-elle.

UNE CÉNI POLITIQUE
Le rapport d'audit recomman-

dait que chaque électeur vienne à
nouveau se présenter physique-
ment devant la machine biomé-
trique pour obtenir un fichier fia-
ble.

" Sa mise en �uvre aurait
nécessité d'amender les disposi-
tions du code électoral " indique
l'OIF, mais " les partis politiques
ont bloqué les textes à
l'Assemblée " accuse Djenab
Camara Touré. " C'est de la mau-
vaise foi, tout le monde était
d'accord pour l'appliquer ", rétor-
que un commissaire issu de l'op-
position. " La Céni ne dispose
pas d'une structure technique
professionnelle indépendante
des aléas politiques ", tranche le
rapport de l'OIF.

" Dans ce climat de défiance,
comment vérifier que la Céni
épure correctement le fichier ? "
s'interroge un diplomate occi-
dental. Pour l'opposition, il faut
tout reprendre à zéro et rouvrir
l'enrôlement des électeurs. Mais
la Céni ne l'entend pas de cette
oreille.

POURQUOI TANT
D'EMPRESSEMENT ?

" Procéder à une mise à jour
partielle et non à la refonte du
fichier électoral (�) ne permet-
tait pas de répondre aux recom-
mandations de l'audit ", indique
le rapport. La Céni a-t-elle réel-
lement tenté de les appliquer ?
Des éléments sèment le doute.

Le code électoral impose une
révision ordinaire des listes du
1er octobre au 31 décembre mais
la Céni a opté pour une révision
exceptionnelle de 25 jours, ponc-
tuée de nombreux dysfonction-
nements. Seules vingt commis-
sions administratives sur près de
4 000 ont enrôlé durant toute la
période, en raison d'incidents
techniques, de grèves, de fraudes
impliquant des agents de recen-
sement ou de rupture des docu-
ments notamment.

Le dispositif d'enrôlement
n'était prévu que pour 1,5 million
d'électeurs avant d'être élargi à la
demande de l'OIF, " mais le délai
n'a pas été rallongé ", souligne le
rapport.

" L'enrôlement s'est fait dans
un contexte tendu de manifesta-
tions, se défend Djénab Camara
Touré. Techniquement, la capa-
cité d'enrôlement était là mais
l'histoire nous montre que les
gens ne viennent jamais tous,
quel que soit le délai accordé ".

" Dans une volonté de tenir
ces élections avant la fin de cette
année, la Céni a compressé cer-
tains délais techniques ", pour-
suit le rapport. Pourquoi la Céni
a-t-elle pressé le pas, contre
l'avis de l'OIF, des partenaires,
de l'opposition et même de ses
propres commissaires ?
Beaucoup renvoient à l'allocu-
tion du président Alpha Condé le
4 septembre 2019 insistant pour
que " ces élections se tiennent
dans le courant de cette année ".

INCLUSIVITÉ
" Je précise encore, une préci-

sion importante : ne seront
concernés que les partis qui sont
déjà engagés dans la compétition
", martèle le chef de l'État
lorsqu'il annonce le report des
élections le soir du 28 février.
Les poids lourds de l'opposition,
qui ont choisi de boycotter le
double scrutin en raison des
défaillances du fichier, sont
maintenus hors du jeu électoral.

" Le chef de l'État en fait une
affaire personnelle avec ses deux
principaux concurrents ", ana-
lyse un observateur. " Mais il
s'est pris à son propre piège :
d'un côté ses pairs réclament des
élections crédibles et inclusives,
de l'autre son parti et ses alliés
veulent voter dès que possible
sans la participation de l'opposi-
tion qui réduirait leurs chances
d'obtenir un siège à l'Assemblée.
Un nouveau report fragiliserait
la mouvance. "

L'OIF, la Cédéao et l'Union
africaine réintégreront-elles le
processus malgré l'absence de
l'opposition ? La Cour de justice
de la Cédéao doit se prononcer
jeudi sur un recours déposé par
le FNDC contre le référendum
tandis qu'une délégation compo-
sée des chefs d'État de la Côte
d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria
pourrait se rendre à Conakry ce
mardi pour aborder la question
de l'inclusivité. Parviendront-ils
à convaincre Alpha Condé ou
trouveront-ils porte close comme
la précédente délégation ? "
J'espère que la Guinée ne va se
fâcher avec tout le monde "
déclarait dimanche Louise
Mushikiwabo, secrétaire géné-
rale de l'OIF sur RFI.

CÔTE D'IVOIRE : 

Révision constitutionnelle adoptée
par le Parlement

Le Sénat et l'Assemblée nationale réu-
nis en Congrès ont voté mardi par 246
voix pour et 2 contre la révision

constitutionnelle proposée par le président de
la République, Alassane Ouattara, et criti-
quée par l'opposition.

La majorité au deux-tiers des 344 députés
et sénateurs était nécessaire pour que la révi-
sion soit adoptée. 

Le président Ouattara, qui a annoncé le 5
mars qu'il ne briguerait pas un troisième
mandat, avait en même temps dévoilé plu-
sieurs modifications mineures de la
Constitution qu'il avait fait adopter en 2016. 

Parmi celles-ci, la suppression du "ticket
président-vice président", celui-ci devant
être finalement nommé par le président après
le scrutin. Egalement, la suppression de la

Cour suprême avec l'institutionnalisation du
Conseil d'État et de la Cour des comptes, ou
encore le prolongation sine die du mandat
des députés en cas d'impossibilité d'organiser
un scrutin. 

L'opposition a boycotté le vote à
l'Assemblée comme au Sénat. "Nous, oppo-
sition, nous sommes contre qu'on touche à
une virgule de la Constitution à quelques
mois de la présidentielle (31 octobre)", a
affirmé à l'AFP NGoran Djedri du Parti
démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), ajou-
tant: "C'est une mascarade. Aucune des
règles élémentaires n'a été respectée pour
cette modification".  

Le climat politique est tendu en Côte
d'Ivoire avant la présidentielle d'octobre. Elle
se tiendra dix ans après la crise post-électo-

rale de 2010-2011, née du refus du président
Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite
face à Alassane Ouattara, qui avait fait 3.000
morts.

La semaine dernière, le parti de M.
Ouattara a désigné le Premier ministre
Amadou Gon Coulibaly comme son candi-
dat. 

Pour le moment, l'ancien Premier ministre
Guillaume Soro, 47 ans, ex-chef de la rébel-
lion pro-Ouattara, mais devenu un de ses
adversaires, est le seul à s'être déclaré candi-
dat au sein de l'opposition. Accusé de com-
plot, sous le coup d'un mandat d'arrêt en Côte
d'Ivoire, il vit actuellement en France.

L'ancien président Henri Konan Bédié, 86
ans, entretient le mystère mais a déja évoqué
plusieurs fois en public sa candidature.
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58E ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE (19 MARS 1962) :

L'indépendance acquise 
par la force des armes

La célébration du
58e anniversaire
de la fête de la
Victoire (19 MARS
1962), proclamée
au lendemain de la
signature des
accords d'Evian,
marque la fin d'une
longue Guerre de
libération et d'un
combat courageux
et héroïque des
Algériens contre le
colonialisme
français.
La population
oranaise, comme
celle de toutes les
régions du pays, a
vécu l'événement
dans une joie
incommensurable
et avec un
immense et
profond
soulagement.

L e professeur Sadek
Benkada, historien et
chercheur au Centre de

Recherche en Anthropologie
Sociale et Culturelle (CRASC),
se souvient bien de cette journée
exceptionnelle : "le 19 mars
1962, vers midi, un avion a sur-
volé la ville d'Oran et ses envi-
rons, notamment M'dina Jdida,
pour lâcher de milliers de tracts.
C'était la proclamation du cessez
le feu, après la signature, la
veille, le 18 mars, des Accords
d'Evian".
"Les Algériens se sont précipités
pour ramasser ces tracts et y ont
découvert la proclamation du
cessez-le-feu, première mesure
entrant en vigueur après la signa-
ture des Accords. La joie, sou-
daine, se lisait sur tous les visa-
ges, accompagnée d'un immense
et profond soulagement, car cela
annonçait la fin d'une guerre

exsangue qui a duré près de huit
années et une occupation de 132
ans et c'est pour cette raison que
le 19 mars est appelé la fête de la
victoire", ajoute le même univer-
sitaire. Pour lui, "le sentiment
ressenti alors était indéfinissable
chez tous les oranais" mais, a-t-il
ajouté, "cette joie et ce soulage-
ment ont été tempérés par la
crainte des attentats des ultras de
l'OAS, perpétrés à Oran, car
environ 20 jours auparavant, le
28 février 1962, un attentat à la
voiture piégée a ensanglanté
Tahtaha, la place publique du
quartier de M'dina Jdida".
Cette crainte s'est d'ailleurs véri-
fiée après le 19 mars, l'OAS a
redoublé de férocité. Les atten-
tats, les assassinats et les exécu-
tions sommaires se sont multi-

pliés à Oran, faisant des dizaines
de morts et de blessés, et ce,
durant les mois qui ont suivi et
jusqu'à la fin juin.
Sadek Benkada souligne, à ce
propos, que "ceux qui ont vécu
les affres du colonialisme et des
attentats de l'OAS peuvent com-
prendre ce que le 19 mars signi-
fie pour eux et pour le pays tout
entier". La veille déjà, la signa-
ture des Accords d'Evian et la
libération, dans la nuit du 18 au
19 mars 1962, des cinq figures
de la Révolution, détenues à
Aulnoy, ont suscité le bonheur
des algériens. Les Oranais, col-
lés à la radio suivaient de près
tous les événements et tous les
épisodes et les derniers dévelop-
pements des négociations
d'Evian.

-TERRORISER POUR
SABOTER LES ACCORDS

D'EVIAN-
De son côté, Amar Mohand
Ameur, historien et chercheur au
CRASC, rappelle, dans une
déclaration à l'APS, que "les
Oranais, comme tous les
Algériens, ont très bien accueilli
la proclamation du cessez-le-feu,
le 19 mars 1962 à midi, comme
stipulé dans les accords d'Evian
dans le premier point, signés la
veille. C'était la fin de la guerre,
mais ils se sont abstenus de faire
de grandes démonstrations de
joie par crainte des attentats, des
exactions et des intimidations de
l'OAS, très bien implantée à
Oran et, en général, dans les
grandes villes du pays".

Rédaction

CORONAVIRUS PANDÉMIE : 

Quel impact sur la croissance de l'économie
algérienne 2020/2021 ?

F ace à l'impact de l'épidé-
mie du coronavirus,
comparable à une catas-

trophe naturelle, et même à une
guerre planétaire, et devant la
gérer en tant que telle, l'écono-
mie mondiale connaît en ce mois
de mars 2020,  trois chocs, un
choc de l'offre avec la récession
de l'économie mondiale, un choc
de la demande du fait de la psy-
chose  des ménages, et un choc
de liquidité  où la majorité des
banques centrales  abaissent leur
taux directeurs. Selon Euler
Hermes, la baisse des exporta-
tions mondiales se chiffrerait à
320 milliards de dollars de biens
et de services pour le seul trimes-
tre 2020 et avec la même ten-
dance  fin 2020 environ 1500
milliards de dollars de perte.
C'est que   la  crise en Chine,
représentant 17% du PIB mon-
dial, s'est  répercutée sur les
chaînes d'approvisionnement
mondiales, pays développés et
pays émergents.  Cette crise se
fera sentir durant toute  l'année
2020, avec des ondes de chocs
en 2021,  si cette épidémie est
circonscrite  entre juin/septem-
bre 2020. Le monde ébranlé  ne

sera plus jamais comme avant
avec   un impact  sur toute l'ar-
chitecture des relations politi-
ques et économiques internatio-
nales. C'est dans ce contexte, du
spectre d'une récession mondiale
en raison des mesures de confi-
nement, accentuée par une nou-
velle guerre des prix,  que  le
marché pétrolier mondial a
connu une baisse drastique des
prix, où le Brent a été coté le 18
mars 2020 à 10h Gmt  à  28,28
dollars ( 25,76 euros)  et le  Wit
à  26,51 ( 24,15 euros).  Cette
présente contribution est la syn-
thèse de mes différentes rencon-
tres internationales sur ce sujet
avec de nombreux experts étran-
gers en énergie, du 25 février  au
15 mars 2020. En plus  d'une
économie mondiale fragile où
selon un rapport publié en
novembre 2019 par l'Institut
international des finances (IIF),
l'ensemble de la dette mondiale
devrait dépasser les 230.000 mil-
liards d'euros en 2020, la dette
globale des USA devant dépas-
ser en 2020 les 63.000 milliards
d'euros, alors que celle chinoise
franchirait la barre des 35.000
milliards d'euros, l'impact de
l'épidémie du  coronavirus a fait
chuté  toutes les bourses mondia-
les du 12/13/03/2020    les mar-

chés ne croyant  plus à une
réponse économique et finan-
cière efficace, où face à une pan-
démie qui ferme les frontières,
les usines et  les écoles. Encore
que les bénéficiaires de cette
baisse des prix, sont des secteurs
qui utilisent le pétrole  et des
pays comme l'Inde et la Chine
qui importent 80% de leurs
besoins en hydrocarbures, ayant
un important .marché intérieur,
chacun ayant plus d'un milliard
d'habitants. 
Mais du fait de l'interdépendance
des économies, et qu'à tout offre
cela supposant une demande en
décroissance,  cela a une impli-
cation sur la croissance de l'éco-
nomie mondiale qui selon les
estimations de Bruxelles, le   PIB
réel en 2020  sera réduit de 2,5
points de pourcentage par rap-
port à une situation où il n'y
aurait pas de pandémie. Étant
donné que la croissance du PIB
réel devrait être de 1,4 % pour
l'UE en 2020, elle pourrait tom-
ber en dessous de -1 % du PIB en
2020, avec un faible  rebond  en
2021. Si le Covid-19 se propa-
geait en Europe/Asie, Amérique
le taux de croissance de l'écono-
mie mondiale ne dépassera pas
1,5% avec une récession  généra-
lisée. Dans l'hypothèse d'une

maîtrise de l'épidémie dès sep-
tembre 2020, la  Banque centrale
européenne a abaissé ses prévi-
sions de croissance pour 2020 et
2021  s'attendant à une crois-
sance de l'économie de la zone
de 0,8% cette année, contre 1,1%
prévu antérieurement, et de 1,3%
pour l'année 2021. 
Pour les Etats-Unis qui  connais-
sent une situation de plein
emploi, le taux de chômage s'éta-
blissant  à 3,7 % moyenne 2019,
l'effet de la politique budgétaire
et les retombées des tensions
commerciales contribuent à frei-
ner la croissance  à terme qui a
été  de 3,2% en 2019 , soutenue
par le programme massif de
baisse d'impôts instauré par
Donald Trump et par la hausse
simultanée des dépenses militai-
res. 
Cette politique, si elle soutient
l'activité à court terme, a conduit
à un creusement du déficit
public, de 4 % du PIB en 2017 à
5,8 % en 2019. Sur les 226 éco-
nomistes interrogés par la
National Association for
Business Economists (NABE),
38% pronostiquent une entrée de
la première économie mondiale
en récession en 2020, 34% en
2021 et 14 % plus tard.

M. A.

CORONAVIRUS: 

Plus de 1200
échantillons

suspects analysés
par l'Institut
Pasteur en un

mois
L e directeur de l'Institut

Pasteur d'Alger, Fawzi
Derrar a affirmé mercredi que
plus de 1200 échantillons
suspectés porteurs du corona-
virus (covid-19) ont été ana-
lysés à ce jour par l'Institut,
ajoutant que des efforts sont
en cours pour former des
équipes chargées de l'analyse
des échantillons dans l'est et
dans l'ouest du pays.
Intervenant au forum du quo-
tidien El Moudhajid, Dr
Derrar a souligné que "le
laboratoire de référence de
l'Institut Pasteur a analysé en
moins d'un mois plus de 1200
échantillons suspectés por-
teurs du coronavirus (Covid-
19), précisant que 67 cas
positifs ont été enregistrés à
ce jour".
L'Institut Pasteur dispose de
tous les moyens nécessaires
pour effectuer les analyses, a-
t-il assuré.
"Nous �uvrons actuellement
à équiper deux annexes de
l'Institut dans les wilayas
d'Oran et de Constantine en
matériel nécessaire aux ana-
lyses, ainsi qu'à la formation
d'équipes de dépistage du
virus", a affirmé le même res-
ponsable, ajoutant qu'une
évaluation de la situation sera
effectuée en début avril pro-
chain, soit 14 jours après la
période d'incubation pour les
personnes récemment arri-
vées en Algérie.
Il a souligné qu'à ce jour tous
les cas recensés porteurs du
virus sont des cas récemment
venus en Algérie, ajoutant
que la décision de mettre une
wilaya en quarantaine ou
d'annoncer l'état d'alerte
dépendait du nombre de cas
enregistrés. En ce moment le
nombre de cas enregistrés n'a
pas encore atteint 100 ce qui
ne nécessite pas la prise voire
l'annonce de telles mesures",
a-t-il fait savoir. Il a salué, par
la même occasion, les mesu-
res prises par les pouvoirs
publics ainsi que les déci-
sions annoncées mardi par le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
qui sont à même de contri-
buer à la maîtrise de l'épidé-
mie avec la coopération des
citoyens et des associations
activant dans le domaine.
Répondant à une question
sur le vaccin anti-corona
annoncé par l'expert en astro-
nomie, Loth Bounatiro, Dr.
Derrar a indiqué que
"l'Institut Pasteur ne dispose
pas de prérogatives pour
émettre son avis concernant
l'efficacité d'un vaccin ou un
médicament quelle que soit
sa nature". Qu'il s'agisse du
vaccin annoncé par M.
Bounatiro ou d'un autre, "il
faut respecter les procédures
en vigueur pour breveter le
médicament avant sa com-
mercialisation", a conclu M.
Derrar.

Kamel Ben. 

PAR : MEBTOUL A.
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TIZI-OUZOU: 

L'université Mouloud Mammeri se
lance dans la production de
solutions hydro-alcooliques

Des spécialistes de
l'université Mouloud

Mammeri de Tizi-
Ouzou, se sont
lancés dans la

production locale
de solutions hydro-

alcooliques, pour
parer à la "petite

pénurie" constatée
dans le sillage de

la prévention
contre le nouveau

coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris,

lundi, auprès du
recteur, Pr Smail

Daoudi.

Dans le cadre des mesures
de prévention du corona-
virus et face à la rupture

de stock de solutions hydro-
alcooliques causé par la forte
demande sur ce produit "nous
avons décidé en tant qu'ensei-

gnants universitaires d'apporter
une contribution scientifique et
un appel a été lancé aux collè-
gues des facultés de chimie et de
médecine et du service de phar-
macie, pour entamer la fabrica-
tion locale de produits désinfec-
tants", a-t-il ajouté.

Une équipe composée de
médecins et de chimistes dont le
recteur de l'université, le Pr
Daoudi, des doyens de la faculté
de médecine, Pr Messaoudi et de

la faculté de chimie, Pr Hocine,
du spécialiste en chimie analyti-
que Dr Mamou, de médecins
résidents de pharmacie et d'ingé-
nieurs de laboratoires, s'est
mobilisée à cet effet et une quan-
tité de 300 à 400 flacons a été
déjà produite, a-t-on appris de
même source.

"Nous sommes en phase de
lancement et d'ici demain
(mardi) nous allons, avec la col-
laboration de tous, atteindre la

vitesse de croisière et produire
une quantité plus importante", à
rassuré Pr Daoudi, qui a observé
que cette démarche "est en
bonne voie".

Dans un premier temps ces
solutions hydro-alcooliques
seront distribuées gratuitement
au sein de l'université au profit
des personnels administratifs,
agents de sécurité, étudiants
étrangers restés dans les résiden-
ces universitaires, entre autre, a
souligné ce même responsable.

Par la suite et avec une plus
importante production, l'univer-
sité touchera la population.
"Nous essayerons de répondre à
la demande de tous ceux qui en
ont besoin et qui nous sollicitent
dans ce sens", a rassuré le rec-
teur.

Le wali Mahmoud Djamaa,
qui a salué cette louable initia-
tive, selon Pr Daoudi, a rassuré
ces bénévoles que les services de
la wilaya et notamment la direc-
tion du commerce les accompa-
gneront dans le cadre de ce pro-
jets afin de produire des quanti-
tés plus importantes pour répon-
dre à la demande de la popula-
tion sur ce produits dont les
stocks s'épuisent rapidement au
niveau des officines.

CORONAVIRUS : 

Large adhésion des Algérois aux mesures
préventives

Les Algérois ont adhéré "largement"
aux mesures préventives prises par les
services de wilaya pour faire face au

coronavirus, les principales artères, centres
commerciaux, parcs publics, centres de loi-
sirs étant quasi déserts, a constaté l'APS
lundi.

Au lendemain de l'entrée en vigueur des
mesures préventives pour faire face au coro-
navirus (Covid-19), les principales artères,
places publiques, moyens de transport public
à l'instar du métro, du tramway et des bus de
transport public et privé, espaces commer-
ciaux, centres de loisirs, parcs publics et
forêts de proximité étaient quasi déserts.

Lors d'une tournée effectuée par l'APS
dans plusieurs communes, à l'instar de
Chéraga, Staouéli, Ain Benian, Belouizdad,
Bordj El Kiffan, Baraki, Reghaïa, Bir
Mourad Raïs et Sidi M'hamed, force était de
constater des espaces quasi vides par rapport

aux jours précédents.
La peur se lisait sur le visage de certains

citoyens qui évitaient tout contact avec
autrui, portaient des masques et des gants et
appliquaient sans cesse le gel désinfectant
sur leurs mains pour éviter de contracter ce
nouveau virus.

Dans une déclaration à l'APS, le Directeur
général de l'Office des Parcs, des sports et
des loisirs d'Alger (OPLA), Gamgani Lyes a
salué la décision de la wilaya portant inter-
diction des rassemblements dans les salles
des fêtes, les salles de cinéma, les parcs
publics, les espaces de distraction et de loi-
sirs, les bains maures et autres activités rela-
tives aux manifestations et présentations cul-
turelles, les foires, les théâtres, les crèches,
les pouponnières ainsi que les classes de
cours de soutien au profit des élèves pour
faire face à la pandémie du Coronavirus.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur

général du Jardin d'essai d'El Hamma,
Abdelkrim Boulahia a salué les mesures pri-
ses par la wilaya d'Alger pour faire face au
risque de propagation du coronavirus dans
les lieux publics.

Rencontrée dans la commune de Staouéli,
une dame âgée nous confie que ses enfants et
petits enfants ont insisté à ce qu'elle porte un
masque, vu qu'elle avait un rendez-vous
médical à l'hôpital de Zéralda, soulignant
que la vigilance reste de mise en cette situa-
tion pandémique.

Approché par l'APS, un jeune homme de
la commune de Hammamet a dit qu'au début,
il était négligeant, ne portant ni bavette, ni
gants, lorsqu'il prenait les moyens de trans-
port public et au travail, constatant à présent
une prise de conscience des citoyens des
dangers de cette pandémie, notamment en
prenant des mesures préventives pour se pro-
téger contre ce nouveau virus.

Alger : 
Arrestation de
plus de 4.400
individus
impliqués dans
diverses affaires
en février
dernier
Les services de la Sûreté

d'Alger ont procédé,
durant le mois de février der-
nier, à l'arrestation de plus de
4.400 individus impliqués
dans diverses affaires crimi-
nelles et la saisie plus de 8 kg
de drogue (cannabis), a indi-
qué dimanche un communi-
qué de la cellule de communi-
cation du même corps de
sécurité. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
urbaine, les services de Sûreté
de la wilaya d'Alger, ont
traité, en février écoulé, 3.957
affaires soldées par l'arresta-
tion de 4.489 mis en cause
dans diverses affaires crimi-
nelles, précise le communi-
qué. Le bilan des mêmes ser-
vices précise que parmi les
mis en cause, 2.350 sont
impliqués dans des affaires de
détention et de consommation
de drogues et de stupéfiants,
195 autres dans le port d'ar-
mes blanches prohibées et
1.944 dans d'autres différen-
tes affaires. Parmi les affaires
traitées, le communiqué fait
état de 655 affaires liées à l'at-
teinte aux personnes, 349
autres liées à l'atteinte aux
biens. Concernant les délits et
crimes liées à la famille et aux
m�urs, les mêmes services
ont traité 37 affaires, 606
autres liées aux délits et cri-
mes contre la chose publique,
ainsi que 131 affaires liées
aux crimes à caractère écono-
mique et financier.
S'agissant de la lutte contre
les stupéfiants, 2.175 affaires
impliquant 2.350 individus
ont été traitées, avec la saisie
de 8,136 kg de cannabis, de
19.174 comprimés psychotro-
pes, 2,99  g de cocaïne, de
7,29 g d'héroïne et de 24 fla-
cons contenant une solution
anesthésique. En matière de
prévention routière, les servi-
ces de la sûreté publique ont
enregistré, lors de la même
période, quelque 22.657
contraventions routières, suite
à quoi 8.314 permis de
conduire ont été saisis, et 59
accidents graves ont été
recensés faisant 4 morts et 61
blessés. Imputant la majorité
des accidents de la circulation
notamment au non-respect du
code de la route, les services
de la sûreté publique de la
wilaya d'Alger ont effectué
1192 opérations de maintien
de l'ordre public. En ce qui
concerne les activités de la
police générales et de la
règlementation, les forces de
police ont mené 202 opéra-
tions de contrôle des activités
commerciales réglementées,
où il a été procédé à l'exécu-
tion de 10 décisions de ferme-
ture ordonnées par les autori-
tés compétentes, ajoute la
même source. Enfin, les ser-
vices de police de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont enregistré,
en février, 40.812 appels sur
le numéro de secours (17) et
le numéro vert 15-48 et 1.453
appels sur le numéro 104.

ORAN:

Appel à garantir la disponibilité des produits
alimentaires dans la région Ouest

La Direction régionale du
commerce d'Oran a
appelé, mardi, les opéra-

teurs économiques activant dans
la production et la grande et
petite distribution à garantir la
disponibilité des produits ali-
mentaires, a-t-on appris, lundi,
de cette administration.

"Nous appelons, dans le cadre
de l'approvisionnement du mar-
ché en produits alimentaires,
l'ensemble des opérateurs écono-

miques de la région de l'Ouest
activant dans la production et la
grande et petite distributions à
garantir la disponibilité des pro-
duits en question, tout en prenant
les mesures nécessaires de pré-
vention contre la propagation du
virus Covid19", a-t-on souligné
dans un communiqué.

Ces mesures ont été prises de
concert avec les représentants
locaux de l''UGCAA des wilayas
d'Oran, Mostaganem, Sidi Bel-

Abbes, Tlemcen et Aïn
Témouchent, les producteurs et
tous opérateurs intervenant dans
le secteur de la distribution de la
région pour assurer un approvi-
sionnement régulier en produits
alimentaires, a indiqué à l'APS,
le directeur régional du com-
merce d'Oran, Fayçal Ettayeb.

Le directeur régional du com-
merce d'Oran a rassuré les
citoyens de l'ouverture de tous
les marchés des fruits et légumes

et de tous les commerces de pro-
duits alimentaires pour répondre
aux besoins quotidiens des
consommateurs.

Pour sa part, le directeur du
commerce de la wilaya d'Oran,
Ahmed Belarbi, a indiqué que
seul le marché hebdomadaire des
fruits et légumes de Gdyel a été
fermé sur décision du président
de l'Assemblée populaire com-
munale.
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La rivalité entre les États-Unis et la Chine
continue... mais autour du coronavirus
Alors que

l'administration
Trump continue

d'utiliser le terme
de "virus chinois",

Pékin laisse
entendre que

l'armée
américaine aurait

pu introduire le
virus à Wuhan.

La rivalité Washington-
Pékin n'a pas été mise en
sourdine par la lutte

contre le Covid-19, connaissant
même ce mardi une escalade, la
Chine se disant "indignée" par
un tweet de Donald Trump par-
lant d'un "virus chinois". Ces
derniers jours, un porte-parole de
la diplomatie chinoise a évoqué,
sans preuve, l'hypothèse que l'ar-
mée américaine ait pu introduire
l'agent pathogène dans son pays.
Et Washington utilise à dessein
des termes irritants pour Pékin. 

"Les États-Unis soutiendront
vigoureusement les secteurs
d'activité, comme les compa-
gnies aériennes et autres, qui
sont particulièrement touchées
par le virus chinois", a twitté
lundi soir Donald Trump. 

Un message qui a provoqué
un tollé en Chine. "Nous som-
mes fortement indignés", a réagi
mardi Geng Shuang, porte-
parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, y voyant une
"stigmatisation" de son pays.
Quelques heures plus tard, le

président américain a de nou-
veau utilisé le terme controversé
dans un tweet. "Certains sont
durement touchés par le virus
chinois, certains ne le sont prati-
quement pas", y explique notam-
ment Donald Trump. 

L'agence de presse officielle
Chine nouvelle a elle dénoncé de
façon générale l'utilisation d'ex-
pressions "racistes et xénopho-
bes pour rejeter la responsabilité
de l'épidémie sur d'autres pays".
Sans résultats scientifiques défi-
nitifs sur l'origine du virus, qui a
été détecté pour la première fois
en décembre à Wuhan, Pékin
exhorte à ne pas montrer du
doigt la Chine. 

LA CHINE RIPOSTE À
COUPS DE RUMEURS
Un autre porte-parole du

ministère chinois des Affaires
étrangères, Zhao Lijian, est allé
plus loin : il a laissé entendre jeudi
sur Twitter que l'armée américaine
aurait pu introduire le virus dans
le pays. Dans un entretien télé-
phonique, le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo a fait
part lundi à Yang Jiechi, plus haut
responsable du Parti communiste
chinois (PCC) pour la politique
étrangère, "des fortes objections
américaines" face aux "efforts" de
Pékin pour "faire porter le cha-
peau aux États-Unis pour le
Covid-19", selon le département
d'État. "Le secrétaire d'État a sou-

ligné que le moment était mal
choisi pour semer la désinforma-
tion et des rumeurs abracadabran-
tes", ajoute le communiqué. Autre
lecture côté chinois : selon Chine
nouvelle, Yang Jiechi a lui adressé
"un ferme avertissement aux
États-Unis", prévenant que "toute
tentative de salir la Chine était
vouée à l'échec". Washington
avait déjà convoqué vendredi
l'ambassadeur de Chine aux États-
Unis pour protester contre les
tweets du porte-parole. "Propager
des théories du complot est dan-
gereux et ridicule", avait alors
estimé un responsable américain.
Cette guerre des mots a ravivé les
tensions diplomatiques entre les
deux pays, récurrentes depuis l'ar-

rivée au pouvoir de Donald
Trump début 2017. Depuis que
l'épidémie a commencé à s'éten-
dre au-delà de la Chine, les deux
puissances rivales n'ont cessé de
multiplier les piques. 

NOMBREUX SUJETS DE
DISCORDE

L'administration Trump a
oscillé entre dénonciation d'un
manque de transparence initial
côté chinois, et marques de
"confiance" du président améri-
cain à son homologue Xi Jinping.
Les mesures du gouvernement
américain, qui a rapidement inter-
dit l'entrée aux États-Unis des per-
sonnes en provenance de Chine,
ont en outre provoqué l'ire de
Pékin. Mike Pompeo a ensuite lui-
même attisé cet agacement en par-
lant du "virus de Wuhan" ou du
"virus chinois" pour évoquer le
nouveau coronavirus, contraire-
ment aux recommandations de
l'Organisation mondiale la santé
(OMS) qui a forgé l'appellation
plus neutre de "Covid-19". Au
moment même où les puissances
occidentales tentent de se coor-
donner dans le cadre du G7, les
États-Unis soulignent que l'union
sacrée mondiale ne met pas fin
aux tensions avec le géant asiati-
que, qu'ils considèrent comme
leur premier rival stratégique sur
le long terme. La semaine der-
nière, Mike Pompeo avait profité
de la présentation du rapport
annuel du département d'État sur
les droits de l'Homme pour
dénoncer la politique chinoise
dans la région du Xinjiang (nord-
ouest), où des centaines de mil-
liers de musulmans seraient inter-
nés au nom de la lutte antiterro-
riste. 

IRAK:

Regain de tension en Irak entre Washington
et Téhéran, le coronavirus va-t-il calmer le jeu ?

En Irak, milices chiites et armée
américaine se harcèlent quotidien-
nement à coups de roquettes et de

bombardements aériens. Trois soldats de
la coalition en sont morts. Pour Sputnik,
Myriam Benraad, spécialiste de l'Irak,
analyse ce regain de tensions entre
Américains et Iraniens sur fond de pandé-
mie de coronavirus. La crise du coronavi-
rus est-elle en passe de causer une accal-
mie dans les zones de conflit? En marge
de la pandémie, les États-Unis et l'Iran
sont pourtant tous les jours un peu plus
proche de la guerre.

Depuis plusieurs semaines, à interval-
les réguliers, des salves de roquettes sont
lancées par des milices irakiennes et chii-
tes sur des bases militaires où sont pré-
sents des soldats américains. Le
Pentagone accuse notamment le Kataeb
Hezbollah, la branche irakienne du
Hezbollah, mouvement armé soutenu par
l'Iran. En réponse, les Américains bom-
bardent les positions de ces milices qui
harcèlent les forces étrangères présentes
en Irak. Dans ce contexte, et alors que de
nouveaux tirs de roquettes ont eu lieu
dans la matinée de ce 17 mars, la tension
est à son comble: Les Américains accu-
sent ces milices d'opérer sur ordre du gou-
vernement iranien, et de leur côté, les
Irakiens attendent le départ demandé par
le gouvernement de Bagdad des forces
américaines.

"Les forces américaines se comportent
comme des forces d'occupation. Elles uti-

lisent notre territoire pour combattre l'Iran
et attaquent nos bases. Avec la fin de la
guerre contre l'EI*, leur mission est termi-
née. Elles doivent partir. Nous pourrons
renégocier ensuite les termes de nos rela-
tions dans le respect des deux pays", a
déclaré à la presse le président de la com-
mission parlementaire de Défense ira-
kienne, Mohamed Reda.

UNE CRISE MILITAIRE NON-
GÉRÉE

Une situation ultra-tendue à laquelle
s'additionne la menace, pour tous les bel-
ligérants, du coronavirus. Contactée par
Sputnik France, Myriam Benraad, cher-
cheuse associée à l'Institut de recherches
et d'études sur le monde arabe et musul-
man (IREMAM) et spécialiste du Moyen-
Orient, livre quelques clés de lecture.
Pour elle. "On est déjà dans une dynami-
que d'escalade des tensions entre l'Iran et
États-Unis. Il n'y a pas eu de détente entre
les deux camps depuis l'attaque contre le
général Soleimani le 3 janvier 2020."

En effet, jeudi 12 mars, une attaque
menée par les milices chiites d'Irak a tué
deux Américains et une Britannique. Ce à
quoi les forces américaines ont répondu
en ciblant cinq dépôts d'armes de ces bri-
gades, causant la mort de trois militaires,
deux policiers, et faisant 12 blessés, selon
un bilan provisoire de l'armée irakienne.
Aucune des victimes ne faisait partie des
milices censées être à l'origine de l'atta-
que. Ces tensions sont-elles de nature à

s'intensifier avec les attaques qui ont eu
lieu ces dernières semaines et qui ont
coûté la vie à des civils et des militaires?

"D'abord, il faut préciser que ces atta-
ques ne sont pas seulement l'objet de ces
milices chiites, il y a un regain d'activité
djihadiste en Irak. Au-delà même de ces
considérations, je ne pense pas qu'il y aura
une escalade dangereuse des tensions en
raison de la crise liée au coronavirus.
L'Iran est complètement embourbé dans
crise sanitaire, et il en va de même pour
l'Amérique de Donald Trump. Les deux
ont des soucis de politique intérieure trop
importants pour gérer une crise militaire",
souligne Myriam Benraad.

Cependant, il est, selon elle, peu pro-
bable qu'une accalmie passagère règle à
terme les différends qui opposent l'Iran
ainsi que les milices qui lui sont affiliées
en Irak d'une part, et les États-Unis de
l'autre. En effet, "cela ne veut pas dire que
les milices chiites ne continueront pas
leur logique d'usure avec des attaques
légères, mais, il n'y aura pas d'escalade
militaire au-delà de ce niveau de vio-
lence."

DES MISSILES PATRIOT POUR
UNE ARMÉE SUR LE DÉPART?
L'armée américaine a récemment

consolidé sa présence en Irak en installant
des systèmes de défense anti-missiles,
notamment Patriot, pour protéger ses
bases. Une décision qui semble contradic-
toire avec la justification de sa présence

en Irak jusqu'alors avancée, à savoir
l'anti-terrorisme. Surtout, elle semble
s'opposer à la doctrine de désengagement
de Donald Trump. Elle risque enfin de
renforcer "le sentiment anti-américain
grandissant" au sein de la population ira-
kienne, nous confie Myriam Benraad.
"Nous devons expulser toutes les troupes
américaines du Moyen-Orient", réclame
le porte-parole de la milice des Brigades
du Hezbollah, Mohamed Mohie Eddin.
"Les Américains ne sont pas là pour aider
l'Irak." Washington justifie donc la pré-
sence américaine et internationale en Irak
par la lutte contre Daech.

Une force armée pourtant retournée à
la clandestinté, qui n'a aucun accès à des
armes lourdes justifiant la présence de
systèmes de défense tels que les Patriot.
Ce qui pose la question de l'entrée de tels
systèmes de défense en Irak. Selon
Myriam Benraad, il ne faut pas regarder
plus loin que la simple protection des inté-
rêts américains dans ce pays:

"Ces systèmes de défense anti-missile
sont là pour protéger le personnel et les
bases américaines. Elles sont là dans une
logique défensive, et ne marquent pas
nécessairement une volonté d'implanta-
tion des Américains en Irak. Leur pré-
sence aujourd'hui en Irak n'est en rien
comparable avec ce qu'elle a été par le
passé, et je pense que Donald Trump est
réellement dans la logique de ramener ses
troupes en poste au Moyen-Orient."
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COVID19: 

Adaptation avec la situation actuelle pour
prendre en charge le secteur de la culture

La ministre de
la Culture,

Malika
Bendouda a

affirmé, mardi,
que ses
services

"contribueront
par une

campagne de
sensibilisation
en associant

des plasticiens
et des artistes

en vue d'alléger
la peur et de

semer la
quiétude face à
la pandémie du

coronavirus".

S'exprimant à l'APS en
marge de l'audience
qu'elle a accordée à des

écrivains et des artistes au siège

du ministère, la ministre a indi-
qué que son département "est en
passe d'adopter une nouvelle
approche pour parrainer l'activité
culturelle hors des cadres et
espaces traditionnels" et ce en
harmonie avec la situation géné-
rale que vit le pays et le monde",
soulignant que cette épreuve est
"une opportunité pour se retrou-
ver en famille".

Dans le cadre de l'action
administrative et organisation-

nelle du ministère, Mme
Bendouda a indiqué que ses ser-
vices exploiteront cette situation
pour organiser calmement "la
maison de la culture" loin de tou-
tes décisions forcées ou d'ur-
gence", ajoutant que cette situa-
tion "est une opportunité pour
suivre et régler les problèmes et
insuffler une nouvelle dynami-
que pour la culture".

Pour ce qui est des décisions
importantes à prendre pour

continuer les activités culturelles
après cette période de suspen-
sion, la ministre a affirmé que le
ministère lancera "divers
concours de lecture pour y asso-
cier le public".

"La situation actuelle nous
fait subir une épreuve de par-
cours qui ont été abandonnés", a
ajouté la ministre, précisant que
"les problèmes et les contraintes
du numérique peuvent être
revus, un mobile pour relancer

les plateformes interactives et
pourquoi pas présenter des spec-
tacles interactifs à distance".

Mme Bendouda a fait savoir
que son département ministériel
s'attèle à "la recherche de por-
teurs d'idées à même d'opérer un
changement et apporter un sup-
plément à la culture algérienne
dans tous ses domaines", souli-
gnant "sa foi en les capacités des
jeunes dans tous les domaines
culturels".

Exprimant leur mécontente-
ment vis-à-vis de la réalité du
livre en Algérie notamment en ce
qui concerne les difficultés ren-
contrées en matière de publica-
tion et de commercialisation, les
acteurs en question ont plaidé
pour "l'ouverture d'ateliers de
réflexion dans les domaines cul-
turels et la révision de la taxe sur
le livre".

Soulevant, dans ce sens, les
préoccupations des écrivains à la
ministre, ces acteurs se sont
plaint de "leur absence d'ordre
juridique" en tant que titulaire
"d'un produit culturel impor-
tant", appelant à "la redynamisa-
tion du rôle des instances en
charge des écrivains, à leur tête
le Centre national du livre
(CNL).

La ministre organise une
réception aux acteurs des diffé-
rents domaines culturels sous
forme de séances de débat à
même de mettre la lumière sur
les problèmes du secteur.

La Radio nationale consacre le contenu de ses
programmes à sensibiliser des citoyens

La Radio algérienne de Tébessa
�uvre depuis le début de l'émer-
gence et la propagation du nouveau

Coronavirus à sensibiliser les citoyens
aux différentes méthodes préventives
contre cette pandémie, en adaptant le
contenu de ses programmes à la situation
sanitaire actuelle.

La Radio de Tébessa diffuse ainsi à tra-
vers ses ondes, par satellite ou sur
Internet, des émissions en présence de
médecins spécialisés, d'imams, de cher-
cheurs en sociologie et de représentants
des corps de sécurité et de la protection
civile et tous les acteurs en relation avec
ce sujet d'actualité pour sensibiliser les
auditeurs sur la gravité de cette pandémie
et la nécessité de hisser le degré de pru-
dence et de vigilance pour freiner la
contamination.

Dans ce contexte, le directeur de la
Radio, Toufik Aouni, a affirmé, mardi,
que "la Radio algérienne de Tébessa a
adapté ses programmes pour les consacrer
à évoquer cette situation exceptionnelle et
créer une culture sanitaire chez les audi-
teurs en raison de sa proximité avec une
importante frange de la société pour les
informer quant à la gravité du Covid-19
qui s'est propagé dans tous les pays du
monde".

"Même si aucun cas confirmé n'a été
enregistré dans la wilaya de Tébessa, la
ville représente de par sa position fronta-
lière un point de transit pour les voya-
geurs algériens et étrangers susceptibles
d'être porteurs du coronavirus", ce qui
nécessite, dit-il, de "renforcer les mesures
de prévention et sensibiliser les citoyens
empruntant ses axes routiers en les infor-
mant des mesures préventives contre ce

virus émergent".
A cet égard, la Radio de Tébessa dif-

fuse plus de 13 heures d'émissions quoti-
diennes continues de sensibilisation et de
flashs infos pour faire connaitre la mala-
die en faisant appel à des médecins spé-
cialisés, en expliquant les modes de trans-
mission, en plus des mesures préventives
les plus importantes à respecter pour pré-
venir sa propagation, a souligné le même
responsable.

Et d'ajouter : "La Radio constitue éga-
lement un espace de communication
directe par le biais des appels téléphoni-
ques pour se renseigner et obtenir des
réponses directes de spécialistes ou
encore à travers sa page Facebook offi-
cielle".

Au cours d'une visite effectuée dans
divers quartiers du chef-lieu de wilaya,
l'APS a constaté que les citoyens ont
adhéré aux messages de prévention diffu-
sés par ce média, en évitant de se serrer la
main et de s'embrasser tout en recourant
au port de masques et de gants.

Dans les commerces et dans certaines
entreprises, les citoyens se sont confor-
més au port de masques de protection et
de gants chirurgicaux comme mesure pré-
ventive pour lutter contre la propagation
du virus, en plus de l'utilisation de gel
antiseptique pour les mains, ce qui rensei-
gne sur le degré de sensibilisation des
citoyens quant à la gravité de la propaga-
tion de ce virus.

Par ailleurs, au début de cette semaine,

une cellule de crise multisectorielle a été
installée pour suivre les développements
liés au Covid-19 dans le but de renforcer
les mesures de prévention et ce, en inten-
sifiant les campagnes de sensibilisation en
direction des différents segments de la
société pour freiner la contagion.

De son côté, le directeur de la santé et
de la wilaya de Tébessa, Saïd Belaid, a
affirmé qu'un service d'une capacité de 18
lits a été réservé dans l'établissement
public hospitalier Bouguerra Boulaâras à
Bekkaria pour prendre en charge les cas
suspects, en plus de mobiliser d'autres
infrastructures hospitalières à travers la
wilaya, des centres de formation profes-
sionnelle et des chambres d'hôtel comme
espaces de quarantaine pour les cas sus-
pects.

S'étendant sur une bande frontalière de
plus de 300 km de long et renfermant 4
postes frontaliers (Bouchebka, Ras El
Ayoun, El Meridj et Betita), des équipes
médicales spécialisées dotées des derniers
équipements et de caméras thermiques
ont été mobilisées au niveau de ces cen-
tres pour examiner les voyageurs de
retour au pays et détecter des cas suspects,
a révélé le même responsable.

M. Belaid a conclu en insistant sur le
respect des mesures préventives et des
instructions émises par les ministère de la
Santé et de l'Intérieur pour éviter l'infec-
tion par ce virus, mettant l'accent sur la
nécessité de signaler tous les cas suspects
présentant de la fièvre, de la toux et des
éternuements ou encore les personnes en
contact avec une personne en provenance
de pays où le virus connait une propaga-
tion.
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SYRIE:
La France

débloquerait 50
millions d'euros

pour l'aide
humanitaire 

Pour fournir de l'aide humani-
taire en Syrie, la France

annonce débloquer une enveloppe
de 50 millions euros, dont 25 sont
destinés seulement à Idlib, fait
savoir Reuters qui se réfère à une
de ses sources au sein de la prési-
dence française.

Au moins 25 millions d'euros
seront envoyés à Idlib sur les 50
millions de la nouvelle enveloppe
d'aide humanitaire débloquée par la
France, selon Reuters qui se réfère
à une de ses sources.

Elle indique que, dans le
contexte d'une situation de grande
difficulté dans le gouvernorat
d'Idlib, il a été décidé un renforce-
ment de l'aide humanitaire destinée
à la région. Selon la même source,
cet apport financier doit être ache-
miné à la population civile.

Auparavant, l'Union européenne
avait évoqué la possibilité de
débloquer 170 millions d'euros
d'aide humanitaire en Syrie,
comme l'avait indiqué le chef de la
diplomatie européenne Josep
Borrell lors d'une conférence de
presse à Ankara où il avait rencon-
tré plusieurs responsables turcs
début mars.

LA CRISE MIGRATOIRE
Peu avant, la Turquie avait

ouvert sa frontière avec la Grèce
pour laisser passer vers l'Europe les
réfugiés se trouvant sur son terri-
toire. Après cette annonce, plu-
sieurs milliers de personnes ont
afflué au point de passage de
Pazarkule. Plusieurs canots pneu-
matiques transportant des émi-
grants sont en outre arrivés sur les
îles égéennes de Lesbos, Chios et
Samos. Plusieurs dirigeants euro-
péens considèrent la décision
d'Ankara d'ouvrir ses frontières
comme du "chantage".

FRANCE: 

Aide de 45 milliards d'euros pour la
"guerre économique"

Le gouvernement
français a

annoncé mardi
une aide de 45

milliards d'euros
(70 milliards $)
pour aider les

entreprises et les
salariés dans la

lutte contre le
coronavirus qui

est "aussi une
guerre

économique et
financière". 

Cette lutte "sera durable,
elle sera violente [...] et
cette guerre, elle doit

mobiliser toutes nos forces", a
dit le ministre de l'Économie,
Bruno Le Maire, au micro de la
radio RTL. 

Selon lui, le coronavirus va
plonger la France dans la réces-
sion en 2020. Il a indiqué que le
gouvernement tablait désormais
sur un recul du produit intérieur

brut (PIB) de 1%. 
Le gouvernement, qui doit

présenter "dans quelques heu-
res" un projet de loi de finances
rectificatif, inscrira "comme
prévision de croissance en 2020
-1%, c'est-à-dire une croissance
négative", a affirmé le ministre
en ajoutant que ce chiffre était
"provisoire". 

L'expansion du virus sur le
territoire a conduit l'exécutif à
instaurer à partir de ce mardi de
strictes restrictions de déplace-
ment pour les Français, mettant
de fait l'activité économique au
ralenti, tandis que de nombreu-
ses entreprises souffraient déjà
depuis des semaines des réper-
cussions l'épidémie. 

Le combat contre le corona-
virus est donc "aussi une guerre
économique et financière", a
martelé Bruno Le Maire, en
écho aux propos du président
'Emmanuel Macron lundi soir
qui a évoqué une France "en
guerre" sanitaire contre le virus. 

USA:

Trump lance un plan massif pour sauver l'économie
de la pandémie

L'administration Trump et la
Banque centrale américaine ont
redoublé d'efforts mardi pour

éviter que la première économie du
monde ne soit emportée par la pandémie
du coronavirus, en annonçant des aides
massives pour porter un secours financier
immédiat aux entreprises et aux ménages
les plus touchés. Le secrétaire américain
au Trésor, " Steven Mnuchin, travaille
avec le Sénat et la Chambre des représen-
tants sur un programme (d'aide) auda-
cieux et très important ", a annoncé
Donald Trump lors d'une conférence de
presse. Après avoir tardé à réagir, l'hôte de
la Maison-Blanche s'est vanté que ce plan
serait inédit. " Je ne crois pas avoir vu
quelque chose de similaire auparavant ",
a-t-il commenté. Le coronavirus, parti de
Chine fin 2019 et qui se répand partout
dans le monde, contraint les pays à pren-
dre des mesures draconiennes. Aux États-
Unis, de nombreuses lignes aériennes ont
été suspendues, des écoles ont été fer-
mées, de même que des bars et restau-
rants. Avec des rassemblements de plus de
dix personnes désormais déconseillés,
c'est toute l'activité économique du pays
qui est affectée. Steven Mnuchin n'a pas
révélé le montant de ce plan d'aide alors
que la presse américaine a évoqué quel-

que 850 milliards de dollars. 
Mais il a dévoilé quelques mesures

concrètes. " Nous envisageons d'envoyer
immédiatement des chèques aux
Américains ", a-t-il déclaré. " C'est-à-dire
dans les deux prochaines semaines ", a-t-
il ajouté. Une mesure déjà prise par l'ad-
ministration Bush lors de la crise de 2008.  

M. Mnuchin a souligné l'importance
d'injecter sans délai des liquidités pour
aider non seulement les ménages mais
encore les petites entreprises les plus fra-
gilisées par la crise. " Nous avons aussi la
possibilité de garantir des prêts à des
industries cruciales telles que le transport
aérien et l'hôtellerie ", a expliqué le minis-
tre. 

PLACE À L'ACTION
Selon lui, les compagnies aériennes,

qui ont dû suspendre de nombreuses liai-
sons aériennes pour endiguer la propaga-
tion du coronavirus, sont " dans une situa-
tion pire " qu'après les attentats du 11-
Septembre. L'administration Trump tra-
vaille " pour faire adopter rapidement
cette législation au Sénat ", a également
commenté Steven Mnuchin, qui s'efforce
d'obtenir un aval des républicains comme
des démocrates. Peu auparavant, la
Banque centrale américaine a annoncé

qu'elle allait accorder des facilités de cré-
dits destinées aux entreprises et aux
ménages. Parmi les mesures concrètes, la
Fed propose de soutenir les prêts automo-
biles ou immobiliers et d'accorder des
prêts aux entreprises. L'objectif est d'em-
pêcher des difficultés de remboursements
des prêts qui accéléreraient les dommages
économiques causés par le coronavirus.
Pour la première fois lundi, le président
américain avait reconnu que l'économie
américaine risquait de tomber en réces-
sion.  De nombreux économistes estiment
qu'elle est déjà en contraction. Il faut
remonter à février 2009 pour retrouver un
plan de relance ambitieux.
L'administration Obama, qui luttait alors
contre la crise financière, avait annoncé
787 milliards d'aide sur trois ans pour
soutenir la consommation et l'immobilier.  

Ce plan était constitué pour un tiers
d'allégements fiscaux et le reste de dépen-
ses publique. Les républicains avaient
réussi à en réduire l'ampleur au nom de la
maîtrise des déficits.  " Le marché de la
dette à court terme a été mis à rude
épreuve ces derniers jours, les entreprises
et les ménages étant confrontés à une plus
grande incertitude face à l'épidémie de
coronavirus ", a commenté mardi la Fed.
Si la récession de 2008-2009 avait une

origine financière - l'effondrement des "
subprimes ", ces prêts immobiliers
octroyés à la légère par les banques amé-
ricaines - la crise actuelle vient d'un choc
externe touchant l'économie réelle et
s'étend au fur et à mesure que les pays se
calfeutrent.  Les annonces de la Fed et la
perspective d'un plan de relance économi-
que ont semblé rassurer le marché. Vers
11 h 30 (heure de Montréal), le Dow
Jones Industrial Average gagnait 3,78 %
après avoir temporairement pris plus de 5
%.  Le Nasdaq grimpait de 5,15 % et le
S&P 500 de 4,93 %.  Le plan de relance
de 850 milliards de dollars viendrait
s'ajouter à un autre paquet d'environ 100
milliards de dollars qui vise à fournir des
congés maladie payés aux travailleurs
directement touchés par l'impact écono-
mique du coronavirus.  Cet autre plan
d'aide, adopté vendredi soir par la
Chambre des représentants à majorité
démocrate, n'a cependant pas encore été
adopté au Sénat, à majorité républicaine. "
C'est le moment de passer à l'action de
façon audacieuse et en mettant de côté les
clivages politiques ", a souligné mardi le
leader de la majorité républicaine du
Sénat, Mitch McConnell, dans un com-
muniqué. 

FRANCE, ESPAGNE ET EN BELGIQUE :

Fnac Darty ferme ses magasins
Le distributeur Fnac Darty a annoncé

mardi la fermeture de l'ensemble de
ses magasins physiques en France, en

Espagne et en Belgique, à la suite des mesu-
res mises en oeuvre pour lutter contre l'épi-
démie de coronavirus. "Dans ce contexte,
Fnac Darty n'est pas en mesure de confir-

mer ses objectifs 2020, soit une légère
croissance du chiffre d'affaires et du résultat
opérationnel courant", écrit la société dans
un communiqué. Pour réduire ses coûts
fixes, l'enseigne précise avoir mis en place
un dispositif de chômage partiel qui
concerne plus de 80% de ses effectifs en

France et prévoit des mesures similaires
pour d'autres pays où elle est présente. Fnac
Darty, qui réalise 20% de son chiffre d'affai-
res en ligne, va rendre gratuites les livrai-
sons en France pour des achats sur ses sites
d'un montant de plus de 20 euros.



Les cours du pétrole
connaissent un

rebond de 5% après
un plongeon record
depuis février 2016.

Les indices
européens, tels que
le CAC 40 et le Dax,

présentent
également une

hausse au
lendemain de

l'annonce faite par
les ministres des

Finances de l'UE sur
les mesures à venir

pour apaiser le coup
porté par l'épidémie

de coronavirus.

Les valeurs du baril de
Brent et du WTI (West
Texas intermediate) repar-

tent à la hausse et couvrent ainsi
une partie de leurs pertes, aug-
mentant de 5%, indiquent les
données des échanges, après une
nouvelle chute vertigineuse du
prix de l'or noir survenue le 16
mars, atteignant son plus bas
niveau depuis février 2016.

Lundi 16 mars, le baril de
Brent pour les livraisons de mai
plongeait de plus de 11% à la
bourse de Londres pour un baril
à 30,05 dollars. Quelques heures
plus tard, à 02h02 (heure fran-
çaise), il repartait à la hausse
(+5,23%) à 31,17 dollars le baril.

Quant au brut américain
(WTI) pour avril, il s'était effon-
dré de 9,5% à 28,70 dollars le
baril, avant d'enregistrer une
augmentation de 5,1% à 31,17
dollars le baril.

SITUATION SUR LES
MARCHÉS FINANCIERS
Après son plongeon de 5,75%

hier, le CAC 40 a ouvert ce

mardi en hausse, +3,93%.
L'indice français prenait 64,49
points à 09h32 (heure de Paris).

Suivant la même tendance, la
Bourse de Francfort a également
enregistré une augmentation de
plus de 4% à l'ouverture.

DES BANQUES EN HAUSSE
Le secteur bancaire se relève

également. L'action Société
Générale enregistrait une hausse
de 4,20% à 15,13 euros, BNP
Paribas de 2,79% à 28,21 euros

et Crédit Agricole de 3,09% à
6,27 euros. Les entreprises auto-
mobiles avaient elles aussi le
vent en poupe. Renault gagnait
4,93% à 15,27 euros et Peugeot
1,77% à 11,23 euros. "Les ban-
ques centrales ont fait de leur
mieux. Mais en l'absence de
mesures fiscales de la part des
gouvernements partout dans le
monde, il est difficile de voir où
les marchés pourraient trouver
un appui à moyen terme", pré-
vient Michael Hewson, analyste

chez CMC Markets.
Les bourses rebondissent

après que les 27 ministres des
Finances de l'Union européenne
ont promis de "faire tout le
nécessaire" pour contrer les dif-
ficultés économiques entraînées
par l'épidémie de coronavirus.

Cependant, la demande en
pétrole pourrait baisser davan-
tage à la suite de la fermeture des
entreprises et le confinement de
certains pays sur fond de pandé-
mie de coronavirus, "encore plus

que ce qui était anticipé il y a
quelques semaines", selon
Fawad Razaqzada, analyste, cité
par l'AFP.

Des demandes de report
d'échéance de loyer sont
déjà observées dans le

leasing. Et, le crédit à la consom-
mation va être très touché par les
mesures de confinement, a pré-
venu Françoise Palle-Guillabert,
la déléguée générale de
l'Association française des socié-

tés financières. Les activités de
crédits spécialisés ont progressé
en 2019, selon l'Association
française des sociétés financières
(ASF) qui s'attend néanmoins à
un impact du coronavirus, parti-
culièrement sur le crédit à la
consommation. L'ASF estime
qu'il est "encore trop tôt pour
mesurer l'impact économique"
compte tenu de la situation
"exceptionnelle", "très évolu-
tive".

DEMANDES DE REPORT
"Nous avons mis en place des

capteurs discrets auprès de nos
adhérents qui financent les entre-
prises et les ménages", a précisé
à l'AFP Françoise Palle-
Guillabert, déléguée générale de
l'ASF. "Du côté du leasing, il y a
déjà des demandes de report
d'échéance de loyer" et "le crédit
à la consommation va être aussi
bien sûr être très touché par les
mesures de confinement". Sur
l'affacturage, qui consiste en la
reprise de créances d'entreprises
par un établissement financier
dit "factor", s'il n'y a pas encore

d'impact confirmé, "le choc de la
demande devrait se faire sentir
sur l'affacturage classique, qui
finance les clients, avec retard,
courant mars", estime la respon-
sable.

LE CRÉDIT À LA
CONSOMMATION EN

HAUSSE DE 3% EN 2019
En attendant, le crédit à la

consommation, pilier tradition-
nel du financement, a progressé
de 3% l'an dernier à 44,4 mil-
liards d'euros, tiré par la location
avec ou sans option d'achat et le
crédit affecté, qui a bondi pour
l'équipement du foyer.Pour la
première fois depuis sept ans, le
prêt personnel, dont l'utilisation
n'a pas à être justifiée, a reculé
de 1,2% à 13,8 milliards d'euros,
souligne l'ASF qui représente
notamment près de 50% du mar-
ché du crédit à la consommation.
Il demeure toutefois en tête des
produits de financement des éta-
blissements de crédit à la
consommation, représentant près
du tiers du total de la production
annuelle.

L'AFFACTURAGE
POURSUIT SON ENVOL
Qualifié par l'ASF de "suc-

cess story française", l'affactu-
rage poursuit son envol, constant
depuis cinq ans. Le montant des
créances prises en charge en
2019 a atteint un nouveau mon-
tant record de 349,7 milliards
d'euros, en hausse de 9,1%, tiré
par l'activité à l'international où
près du tiers des opérations d'af-
facturage sont réalisées. Les opé-
rateurs français se classent ainsi
au premier rang européen et au
second mondial dans cette acti-
vité, selon l'organisme qui
compte 270 sociétés membres.
La branche de financement des
entreprises et professionnels a
également fortement progressé
de près de 9% à 36 milliards
d'euros de crédits. Le finance-
ment locatif, ou "leasing", de
l'équipement des professionnels,
constitue plus des trois quarts de
ce résultat, confirmant la ten-
dance de fond privilégiant la
location à la propriété.
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UE :

Instant de répit pour les bourses, le pétrole en
hausse de plus de 5%

FRANCE:

Impact prévu du coronavirus sur le crédit
à la consommation

POLOGNE : 
Baisse du taux

directeur à 1,0%,
son plus bas
historique

La banque centrale de Pologne
(NBP) a annoncé mardi avoir

baissé de 50 points de base son
principal taux directeur à 1,0%,
soit son plus bas historique, afin
de limiter les effets économiques
de l'épidémie de coronavirus. Il
s'agit de la première baisse des
taux depuis mars 2015. Le taux
d'escompte et le taux lombard ont
été réduits, respectivement à
1,10% et 2,0%. La Banque cen-
trale a également baissé le niveau
des réserves obligatoires des ban-
ques de 3,5% à 0,5%, en augmen-
tant en même temps le taux d'in-
térêt sur ces réserves de 0,5% à
1,0%. Selon un communiqué de
la banque centrale, " ces actions
vont réduire les conséquences
économiques négatives de la pro-
pagation du coronavirus et dans
une perspective plus longue elles
vont aider à stimuler l'activité
économique du pays ".
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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

Jeudi : 23 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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AFRIQUE
(CORONAVIRUS): 
Le CHAN-
2020 reporté
jusqu'à
nouvel ordre 
Le championnat

d'Afrique des nations
de football CHAN-2020,
réservé aux joueurs locaux,
qui devait se dérouler au
Cameroun (4-25 avril) a
été reporté jusqu'à nouvel
ordre, en raison de la pan-
démie du nouveau corona-
virus (Covid-19), ont
annoncé la Confédération
africaine de football (CAF)
et le Comité d'organisation
(CoCHAN). "Au regard de
toutes les considérations
critiques liées à cette
urgence de santé publique
internationale, constitutive
d'un cas de force majeure,
un réaménagement du
calendrier de la compéti-
tion est apparu nécessaire.
Aussi, conformément aux
directives de la haute hié-
rarchie ainsi qu'au plan de
riposte gouvernemental
contre la pandémie, et d'un
commun accord avec les
autorités de la
Confédération africaine de
football (CAF), le principe
du report du CHAN
Cameroun 2020 à une
période plus propice a été
retenu", a écrit le
CoCHAN dans un commu-
niqué. La décision de l'ins-
tance dirigeante du foot-
ball africain intervient qua-
tre jours après celle rela-
tive au report des deux pro-
chaines journées des quali-
fications de la CAN-2021,
prévues initialement en
mars courant (25-31 mars)
pour la même raison.
"Dans cette perspective,
les nouvelles dates de la
compétition seront arrêtées
en fonction de l'évolution
de la situation et communi-
quées en temps opportun",
précise la même source. La
compétition, équivalent de
la CAN pour les joueurs
locaux, était censée avoir
lieu du 4 au 25 avril au
Cameroun qui compte 10
cas de coronavirus sur son
sol.

CONMEBOL:
La
CopaAmerica
de football
reportée à
2021 
La CopaAmerica, pré-

vue du 12 juin au 12
juillet 2020 en Argentine
et en Colombie, est repor-
tée à 2021 en raison de la
pandémie de coronavirus,
a annoncé mardi la
Confédération sud-améri-
caine de football
(Conmebol). Le tournoi,
qui doit se disputer pour la
première fois de son his-
toire dans deux pays, aura
lieu du 11 juin au 11 juillet
2021, a précisé la
Conmebol dans son com-
muniqué.

MC ALGER : 

Les entraînements suspendus 
jusqu'à nouvel ordre 

Le Conseil
d'administration du MC

Alger a décidé de
suspendre jusqu'à

nouvel ordre, les
entraînements de

l'équipe première, en
raison de l'épidémie du

nouveau coronavirus
(covid-19), a annoncé le

club pensionnaire de
Ligue 1 de football sur

sa page officielle
Facebook.

"Suite aux directives du
ministère de la jeu-
nesse et des sports

(MJS), et pour des raisons pré-
ventives et urgentes, le président
de la SSPA/le "Doyen"
Abdelnacer Almas a décidé de
suspendre les entraînements de
l'équipe seniors jusqu'à nouvel

ordre. Les joueurs vont suivre un
programme individuel spécifi-
que jusqu'à l'annonce d'une nou-
velle décision, dans l'objectif de
préserver leur santé et celle des
autres", a indiqué le MCA dans
un communiqué.

Un nouveau cas de décès du
coronavirus (Covid-19) a été

enregistré en Algérie portant le
nombre de décès à cinq (5) sur
un total de 60 cas confirmé, a
indiqué mardi le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.

La Direction technique natio-
nale (DTN) a exhorté lundi les
clubs, tous paliers confondus, de

tracer un programme d'entraîne-
ment individuel, suite à la déci-
sion 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 coronavi-
rus (Covid-19). 

JSM TIARET (DNA): 

Ascension fulgurante, l'espoir 
de la montée renaît 

La JSM Tiaret a réussi une remontée
spectaculaire au classement de la
Division nationale amateur (DNA) lui

ayant permis de postuler désormais à l'un des
six billets donnant accès en Ligue 2 de foot-
ball (Gr. Ouest).

Pourtant, au vu du parcours de cette
équipe lors de la phase aller de la compéti-
tion, conjugué à la crise financière et admi-
nistrative qui a secoué le club, personne ne
misait sur son retour en force au cours de la
deuxième partie de la saison.

Et même si la belle série d'Ezzerga a été
stoppée lors de la précédente journée après
sa défaite sur le terrain du RCB Oued Rhiou
(2-0), l'un des candidats à la montée, elle
garde toujours sa sixième place au classe-

ment.
Dans l'entourage du club, on estime que le

mérite dans cette ascension revient au nouvel
entraineur, Abdellah Mecheri, un technicien
à l'expérience avérée grâce à son vécu
comme joueur puis entraineur sous les cou-
leurs de gros bras de football de l'Ouest du
pays en particulier.

En tout cas, Mecheri, arrivé au club en
janvier dernier, croit dur comme fer en les
chances des siens de terminer parmi les six
heureux premiers au classement, synonyme
d'une accession en Ligue 2, un pari que le
club a échoué à le réaliser lors de la précé-
dente saison, alors qu'il était bien parti pour
l'atteindre, rappelle-t-on.

"Il est vrai que j'ai rejoint la JSMT dans

des conditions très difficiles, vu que l'équipe
se morfondait au bas du classement. Mais
avec un travail psychologique auquel les
joueurs ont vite répondu, nous avons réussi à
redresser la barre", a déclaré Mecheri, esti-
mant que seul le CR Temouchent, solide lea-
der de la poule Ouest, "qui est déjà assuré de
la montée, alors que la course reste ouverte
pour plusieurs autres postulants à l'acces-
sion".

Avant six journées de l'épilogue de la sai-
son, les protégés de Mecheri comptent 32
points, mais ils sont talonnés de près par plu-
sieurs formations, à l'image du  SKAF.
KhemisMeliana, de l'U Remchi, et de
l'USMM Hadjout.

COVID-19 : 
Les appels du président de la FAF et de la FIFA

La FIFA a transmis un cour-
rier (clic) à toute la com-
munauté du football mon-

dial pour rappeler la gravité de la
situation due à la flambée
actuelle du COVID-19, confir-
mée par l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS), et des mesu-
res préventives que doivent res-
pecter scrupuleusement les auto-
rités sportives et les acteurs de la
balle ronde.

La FIFA appelle tout un cha-
cun à son niveau à utiliser le
pouvoir du football pour assurer
une large diffusion de ces messa-
ges clés.

De son côté, la Confédération
africaine de football (CAF) a
saisi toutes les associations du
continent (clic) pour les informer
du report du CHAN Total 2020
au Cameroun jusqu'à nouvel
ordre ainsi que les réunions du

Comité Exécutif ainsi que la
42ème Assemblée générale ini-
tialement prévue le 24 avril 2020
au Cameroun.

Pour sa part, le Président de la
Fédération algérienne de football
(FAF) M. KhireddineZetchi s'est
exprimé sur la chaîne publique
l'ENTV où il a passé des messa-
ges à l'adresse des citoyens et de
la famille du football, notam-
ment la préservation de la santé

des personnes âgées qui demeu-
rent souvent la frange la plus
vulnérable face au COVID-19.

Enfin, le Président de la FAF
a décidé du report de la réunion
du Bureau fédéral, prévue le
lundi 23 mars 2020 au 31 du
même mois, sous réserve de
l'évolution de la situation sani-
taire du pays.

BASKET-BALL : 
Les Ligues chinoise et sud-coréenne envisagent de

reprendre la compétition 

La Ligue chinoise de basket-ball (CBA)
et son homologue sud-coréenne
(KBL), interrompues depuis janvier

en raison de la crise sanitaire due au corona-
virus, envisagent une reprise de leurs
Championnats pour la mi-avril, ont indiqué
les médias locaux.    

La Ligue sud-coréenne (KBL) a repro-
grammé des matches de Championnat, sus-
pendu depuis la mi-février, à huis clos pour

la fin mars. Une partie des joueurs étrangers
qui avaient été autorisés alors à quitter le
pays seraient sur le point de rejoindre le pays
pour reprendre leurs activités.

Pays d'origine de la crise sanitaire mon-
diale due au coronavirus, la Chine se prépare
également à une reprise pour le mois d'avril,
après plus de deux mois d'arrêt, même si de
nombreux agents de joueurs américains,
indique ESPN, restent circonspects sur la

stabilité des conditions sanitaires. 
De nombreux joueurs seraient sur le point

de rejoindre leurs équipes respectives, en vue
de suivre une quarantaine de deux semaines
dans des lieux spécifiques. Le calendrier de
reprise indique que la saison régulière inter-
rompue en janvier reprendrait dans des salles
à huis clos dans les villes de Dongguan et
Qingdao, à partir du 15 avril. Les play-offs
débuteraient à la mi-mai. 
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VOLLEY-BALL: 
La
Fédération
internationale
apporte des
modifications
à son
calendrier 
La Fédération interna-

tionale de volley-ball
(FIVB) a décidé d'appor-
ter des modifications au
calendrier de ses pro-
chaines compétitions en
raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19),
a indiqué l'instance inter-
nationale sur son site
officiel.

Elle assure aussi
qu'elle est en contact
avec le Comité interna-
tional olympique (CIO)
pour une éventuelle révi-
sion du système de quali-
fication du beach-volley
pour les Jeux
Olympiques de Tokyo-
2020. 

"Nous avons décidé,
en étroite concertation
avec toutes les
Fédérations nationales
participantes et les auto-
rités compétentes, et
avec l'approbation de
notre Conseil
d'Administration, de
reporter la Ligue des
nations de volley-ball
(VNL) 2020 jusqu'à la
fin des Jeux Olympiques
de Tokyo-2020", a
annoncé la FIVB, assu-
rant que la santé des
athlètes, 

officiels et supporters
"reste sa plus haute prio-
rité et cette mesure de
précaution est adoptée
dans le meilleur intérêt
de toutes les personnes
impliquées".

"Nous restons opti-
mistes sur l'avenir et
nous travaillons en
étroite collaboration avec
les Fédérations nationa-
les et les organisateurs
d'événements concernés
pour trouver une date
appropriée pour accueil-
lir la VNL après les Jeux
Olympiques", a ajouté
l'instance internationale.

En ce qui concerne les
événements de beach-
volley, et en raison de la
nature du calendrier, il a
été convenu qu'à ce
stade, la FIVB conti-
nuera à évaluer le statut
de chaque tournoi au cas
par cas. 

Pour les mêmes rai-
sons, les Fédérations
internationale et austra-
lienne ont décidé
conjointement de repor-
ter l'événement "3 étoiles
du FIVB Beach
Volleyball", initialement
prévu du 18 au 22 mars à
Coolangatta Beach, Gold
Coast (Australie).

Une décision simi-
laire a été prise pour le
report de l'événement "4
étoiles du FIVB Beach
Volleyball", prévu du 24
au 29 mars à Cancun, au
Mexique.

DÉCISION HISTORIQUE FACE AU CORONAVIRUS : 

L'Euro repoussé à 2021
Face au coronavirus,
l'Europe du football a

pris une décision
historique en repoussant
à l'été 2021 l'Euro prévu

initialement en juin-
juillet, a annoncé mardi

l'UEFA, un report inédit
qui doit permettre

d'achever les
compétitions de clubs

actuellement
interrompues par la

pandémie.

"L'Euro-2020 devait
avoir lieu dans
douze villes à tra-

vers l'Europe du 12 juin au 12
juillet 2020. Nous proposons
qu'il ait lieu du 11 juin au 11 juil-
let 2021", a écrit l'instance dans
un communiqué, un report
jamais vu en 60 ans d'existence
du Championnat d'Europe des
nations. "La santé de toutes les
personnes impliquées dans notre
discipline est la priorité", a
ajouté l'UEFA. "Ce changement
contribuera à permettre d'ache-
ver toutes les compétitions natio-
nales, actuellement à l'arrêt à
cause de l'urgence liée au Covid-
19." Ce report d'un an de la 16e
édition de la compétition, orga-
nisée tous les quatre ans sans dis-
continuer depuis 1960, devrait
ainsi permettre à la Ligue des
champions, la Ligue Europa et
les championnats nationaux de

clubs, suspendus face à la propa-
gation de la maladie, d'aller à
leur terme en profitant des dates
ainsi libérées. L'UEFA a annoncé
au passage la création d'un
groupe de travail avec des repré-
sentants des championnats et des
clubs pour "examiner des solu-
tions en matière de calendrier
qui permettraient l'achèvement
de la saison en cours". Une déci-
sion aussi radicale et inédite
qu'un report semblait inéluctable
face à la propagation du Covid-
19 en Europe, nouvel épicentre
de la maladie détectée en décem-
bre en Chine. 

CALENDRIER
SURCHARGÉ :

En Italie, où le coup d'envoi
devait être donné le 12 juin à
Rome, on recense plus de 2.000
morts. En Espagne, autre pays

hôte, les autorités comptabili-
saient mardi 500 décès.  Au total,
le coronavirus a fait au moins
7.063 morts sur la planète depuis
son apparition en décembre,
selon un bilan établi par l'AFP à
partir de sources officielles
mardi à 09h00 GMT (10h00). La
situation était d'autant plus com-
pliquée que l'Euro, pour la pre-
mière fois, doit être organisé
dans douze pays, avec un match
d'ouverture prévu à Rome, en
Italie, l'un des pays les plus tou-
chés par la pandémie. Avec ce
report, l'UEFA écarte l'option
d'un Euro à huis clos ou bien
d'une annulation, qui aurait privé
la confédération européenne
d'une importante manne de
droits télévisés. En 2016, l'Euro
avait généré un chiffre d'affaires
total de 1,92 milliard d'euros. A
titre de comparaison, le report de

l'Euro coûterait environ 300 M
EUR, selon un spécialiste du
marketing interrogé par l'AFP.
Le report à l'année prochaine,
souhaité par les clubs et les
grands championnats européens
menacés de pertes financières,
risque néanmoins de déboucher
sur un casse-tête dans un calen-
drier international déjà sur-
chargé: l'Euro risque de se télé-
scoper à l'été 2021 avec la Coupe
du monde des clubs programmée
en Chine par la Fifa, qui en
attend des revenus importants.
"Je voudrais remercier la Fifa et
son président Gianni Infantino,
qui a indiqué qu'il ferait tout ce
qui est nécessaire pour faire
fonctionner ce nouveau calen-
drier", a dit le président de
l'UEFA Aleksander Ceferin, cité
dans le communiqué.

PRIVÉS DE REVENUS : 

Des joueurs de tennis qui s'inquiètent
L'ATP et la WTA ont annoncé sus-

pendre toutes les compétitions pen-
dant six semaines minimum. Si cer-

tains pourront compter sur leurs revenus
publicitaires et leur confortable compte en
banque, la plupart des joueurs traverseront
cette période sans aucun revenu.

"Il faut pas oublier que nous, quand on ne
joue pas, on n'est pas payé..." 

La bande à Djokovic et Federer serait
dans le besoin ? Allons donc ! Pourtant il
existe bien de la précarité dans le monde  du
tennis. Des joueurs qui ne gagnent leur vie

qu'en gagnant des matches, et s'ils n'y par-
viennent pas... Les six prochaines semaines
seront vierges de tournoi, comme l'ont
annoncé l'ATP et la WTA ces derniers jours.
Ce seront donc six semaines sans prize
money. Sans aucun revenu issus des tour-
nois.

Avec le coronavirus, c'est donc zéro
revenu tandis que certaines dépenses restent
d'actualité. "On a des frais qui restent même
si on ne paie plus les voyages pour aller en
tournoi", explique Enzo Couacaud.
"L'entraîneur, le préparateur physique, la

bouffe quotidienne, le loyer d'appartement,
le crédit de voiture... En fait c'est comme
quelqu'un de normal, sauf qu'on n'aura pas de
revenu."

Les joueurs ne peuvent pas non plus pla-
nifier leurs rentrées d'argent. Pour le
moment, la reprise est prévue pour le 6 avril.
Mais l'épidémie se sera-t-elle vraiment cal-
mée d'ici là ? "Le plus compliqué, c'est que
pour l 'instant, on ne voit pas le bout du tun-
nel, déplore Margot Yerolymos, joueuse
française classée 307e mondiale. On ne sait
pas quand on va rejouer."

ÊTRE PAYÉ SANS JOUER : 

L'équation insolvable... pour certains

Au contraire des footbal-
leurs professionnels par
exemple qui sont des

salariés de leur club, les joueurs
de tennis n'ont ni employeur, ni
contrat de travail. Pour gagner de
l'argent, il faut donc gagner des
matches. La règle est limpide...
Mais elle n'est pas la même pour
tous. Les joueurs les plus " ban-
kables " tirent la plupart de leurs
revenus de contrats publicitaires
qui, coronavirus ou pas, leur
tombent dans l'escarcelle. Sur les
84 millions d'euros gagnés par
Roger Federer en 2019, 76 vien-
nent de contrats publicitaires.
Soit 90 %. L'exemple est
extrême, le Suisse étant le sportif
de marques par excellence. Mais
il illustre l'écart abyssal qu'il
peut y avoir entre une partie du
circuit et les stars, d'autant plus
dans une période troublée

comme celle-ci, où la stabilité
des revenus est gage de tranquil-
lité. "Les revenus publicitaires
ne concernent qu'une poignée de
joueurs", précise ainsi Julien
Boutter. "Le Top 10-20...et
encore, je ne suis pas sûr qu'un
Cristian Garin (18e mondial,
NDLR) en ait tant que ça." 

Rares sont donc ceux qui sont
complètement à l'abri sans match
à jouer. Certains joueurs du Top
50, pourtant habitués des grands
matches, n'ont pas caché leur
inquiétude après l'annonce de la
suspension du circuit. "On perd
de l'argent quand on ne joue pas.
Beaucoup de joueurs voudraient
en parler... Ce n'est pas de notre
faute ce qu'il se passe. Si beau-
coup de tournois sont annulés, ça
peut devenir très difficile pour
nous si nous ne sommes pas sala-
riés," s'est ainsi inquiété Jérémy

Chardy, pourtant 59e joueur
mondial, ancien Top 30 et  tout
jeune directeur du tournoi
Challenger de Pau.

Cela n'étonne pas outre-
mesure Julien Boutter : "Il ne
faut pas oublier que  les joueurs
se structurent en fonction de
leurs gains", remarque-t-il.
"Quand tu passes Top 100, tu
engages des kinés, des médecins.
Il y a plus de gains, certes, mais
aussi plus de dépenses. Après, je
dirais que jusqu'à la 80e place
mondiale, les joueurs n'ont pas
trop le souci du lendemain." 

UNE ASSURANCE
CORONAVIRUS ? 

Certains comptent sur une
éventuelle mesure exception-
nelle de l'ATP et de la WTA au
vu des circonstances. "Peut-être
qu'il pourrait y avoir une sorte

d'assurance pour le coronavirus
?" se demande Enzo Couacaud.

L'organisation mondiale du
tennis masculin a déjà mis en
place un système de retraite pour
ceux qui se situent régulière-
ment, au cours de leur carrière,
parmi les 125 premiers mon-
diaux (ils gagnent à peu près 2
500 euros par mois une fois leur
carrière terminée). Il existe
depuis 1990. Preuve que la logi-
que d'assurance pour ceux qui ne
jouent pas est possible. Et si les
circonstances amenaient à la
mise en place d'une " assurance
Coronavirus ", qui garantirait un
seuil de revenus à l'ensemble des
joueurs pendant le confinement ?
Pour l'instant, aucune informa-
tion n'a été donnée dans ce sens
par l'ATP, ni la WTA.
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SAHARA OCCIDENTAL:

Le Président Ghali salue le rôle historique du
Conseil national sahraoui

Le président de la
République

sahraouie, Brahim
Ghali, a fait

l'éloge dans son
discours devant la

session de
fondation du

Conseil national
sahraoui tenue

dans la ville
libérée de Bir

Lehlou, du rôle
historique de cet
organisme dans

la lutte pour
l'indépendance et

la libération.

Le Président Ghali a évo-
qué, dans son allocution à
l'occasion de l'élection de

Hamma Salama président du
Conseil national sahraoui, "le
rôle et le développement de cet
organe, de sa constitution à nos
jours", affirmant à cet égard
qu'"il reflète une expérience
vaste et distinguée dans la lutte

de libération du peuple sahraoui
et consacre le courage, le talent
du peuple sahraoui".

En outre, le Président Ghali a
affirmé que "cela démontre au
monde que l'exercice de tout
type de lutte par le Front
Polisario émane de la volonté
d'un peuple qui s'adapte aux
changements du monde".

M. Ghali a rappelé la grande
importance de l'institution légis-

lative au sein des institutions et
organes nationaux sahraouis,
ainsi que les tâches et responsa-
bilités qu'elle assume, à com-
mencer par "un devoir national
sacré, en tant que branche du
Front Polisario et bras, dans sa
direction du peuple sahraoui
dans sa lutte pour la liberté et
l'indépendance".

Il a souligné, dans son dis-
cours, que "c'est une fierté que la

République sahraouie ait
aujourd'hui un conseil national,
similaire aux pays du monde, qui
améliore sa position et ses rela-
tions internationales, dans le
cadre de l'Union africaine et de
la communauté internationale, il
contribuera également à la
défense de la cause nationale
dans les enceintes internationa-
les et continentales".

Le membre du Secrétariat

national du Front Polisario,
(Parlement) Hamma Salama, a
été élu président du Conseil
national sahraoui pour sa 11ème
législature.

L'élection du nouveau prési-
dent s'est tenue lundi  lors de sa
session constitutive dans la ville
libérée de Bir Lehlou, qui a rem-
porté la majorité des voix, a-t-on
indiqué de source sahraouie.

Les membres du Conseil
national avaient précédemment
approuvé un comité pour
conduire le processus de vote
d'un nouveau président.

Il est à rappeler que l'élection
des membres du Conseil national
sahraoui a eu lieu le 9 mars der-
nier au niveau des wilayas et des
institutions de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD).

Le Conseil national sahraoui
a été fondé le 28 novembre 1975
sous le nom de conseil national
provisoire en remplacement de
l'Assemblée générale espagnole
quelque jour avant le retrait de
l'administration coloniale espa-
gnole, rappelle-t-on.

Depuis 1995, le Conseil a
connu une nouvelle dynamique
après le IX Congrès du Front
Polisario qui a décidé de doter le
CNS de tous les pouvoirs législa-
tifs devant lui permettre le
contrôle de l'exécutif politique et
l'adoption de lois.

CORONAVIRUS - TUNISIE: 

Kais Saied décrète un couvre-feu sur tout le territoire
Le chef de l'Etat Kais Saied vient de

décréter le couvre-feu sur tout le
territoire du pays de 18h à 6h du

matin,  et cela à partir de demain mercredi
18 mars.

Le président de la République a appelé
dans ce sens tous les citoyens à respecter
strictement ces nouvelles dispositions qui,
selon ses affirmations, contribueront à
faire baisser les risques de propagation de
ce virus. Il a exhorté, d'ailleurs, les
Tunisiens de rester chez eux, et de limiter
leurs déplacements sauf pour les extrêmes
urgences.

Le chef de l'Etat a également appelé le
pouvoir législatif à promulguer les lois
nécessaires en vue de dédommager " les
personnes et les sociétés lourdement
impactées par cette situation ". " Le pou-
voir législatif est appelé à agir et mettre en
place les textes de loi permettant le
dédommagement des entreprises affectées
par cette situation à travers certaines
mesures ", a-t-il expliqué.

Kais Saied a annoncé, d'autre part,
qu'il fera don de la moitié de son salaire
pour appuyer les efforts et les capacités de
l'Etat dont notamment ceux du ministère
de la Santé pour prévenir contre la propa-
gation de ce virus sur le sol tunisien.

Selon les dernières données annoncées
par le ministère de la Santé, le bilan des
cas contaminés par ce virus est passé à 24,
mais certaines sources affirment que trois
nouveaux cas ont été détectés ce mardi.

A noter que le chef du gouvernement
Elyes Fakhfakh avait décidé de fermer les
frontières aériennes et terrestres à tous les
vols commerciaux, à l'exception des
transferts de marchandises et certains vols
de rapatriement. Il a également été décidé
d'interdire tous les rassemblements dans
l'espace public et l'adoption d'un régime
de travail à séance unique décalée,

comme mesures préventives contre la
propagation de ce virus sur le sol tunisien.

Coronavirus/Maroc: arrestation du
salafiste Aboun Naïm qui s'opposait à la
fermeture des mosquées

Le Parquet près la Cour d'appel de
Rabat chargé des affaires de terrorisme a
décidé le maintien en détention du cheikh
salafiste Abou Naim, indique un commu-
niqué de DGSN. Ce dernier s'est opposé à
la fermeture des mosquées pour cause de
coronavirus.

Alors que le Conseil supérieur des
Oulémas du Royaume a pris la décision
de fermer provisoirement les mosquées
pour limiter la propagation du coronavi-
rus parmi la population, le le cheikh takfi-
riste Abou Naïm a contesté dans un enre-
gistrement vidéo cette décision et a pro-
féré de graves propos dénotant d'un obs-
curantisme primaire.

"Les déclarations du concerné repré-
sentent des actes criminels relevant de
l'incitation à la haine et portant atteinte à

l'ordre public", précise un communiqué
de la DGSN.

Le Conseil supérieur des oulémas a
émis une fatwa (avis religieux) pour la
fermeture des mosquées pour les "cinq
prières quotidiennes et celle du vendredi",
à compter de lundi 16 mars.

Les prières reprendront "dès que les
autorités compétentes auront décidé que
la situation sanitaire est normalisée", a
ajouté le Conseil dans un communiqué.

Deux autres salafistes marocains
Hassan El Kettani et Omar Haddouchi ont
également contesté la décision de fermer
les mosquées dans le Royaume comme
mesure préventive, alors que la pandémie
de coronavirus fait des milliers de victi-
mes dans le monde.

Les autorités ont également annoncé
des restrictions et des opérations de désin-
fection dans les lieux et les  transports
publics "plusieurs fois par jour".

Le Maroc a suspendu dimanche tous
les vols internationaux "jusqu'à nouvel
ordre", mais des avions spéciaux ont été
autorisés pour rapatrier les touristes euro-
péens bloqués dans le royaume.

(COVID-19) MAURITANIE : 
La situation du malade atteint

du coronavirus s'améliore
La situation du patient infecté par le nouveau coronavirus (COVID-19) actuellement
sous traitement "s'améliore", a déclaré dimanche soir le ministre mauritanien de la
Santé, Nadhirou O. Hamed, lors d'un point de presse. Le cas du ressortissant austra-
lien atteint par le COVID-19 a été signalé en Mauritanie vendredi dernier par les ser-
vices de santé, il a ensuite été placé en hospitalisation pour recevoir les soins appro-
priés. "Les personnes qui sont entrées en contact avec le malade ont également été pla-
cées en quarantaine", a ajouté le ministre. La Mauritanie a décidé la suspension de tous
les vols internationaux dans la perspective de limiter la propagation de la pandémie.
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VOLLEY-BALL: 
La
Fédération
internationale
apporte des
modifications
à son
calendrier 
La Fédération interna-

tionale de volley-ball
(FIVB) a décidé d'appor-
ter des modifications au
calendrier de ses pro-
chaines compétitions en
raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19),
a indiqué l'instance inter-
nationale sur son site
officiel.

Elle assure aussi
qu'elle est en contact
avec le Comité interna-
tional olympique (CIO)
pour une éventuelle révi-
sion du système de quali-
fication du beach-volley
pour les Jeux
Olympiques de Tokyo-
2020. 

"Nous avons décidé,
en étroite concertation
avec toutes les
Fédérations nationales
participantes et les auto-
rités compétentes, et
avec l'approbation de
notre Conseil
d'Administration, de
reporter la Ligue des
nations de volley-ball
(VNL) 2020 jusqu'à la
fin des Jeux Olympiques
de Tokyo-2020", a
annoncé la FIVB, assu-
rant que la santé des
athlètes, 

officiels et supporters
"reste sa plus haute prio-
rité et cette mesure de
précaution est adoptée
dans le meilleur intérêt
de toutes les personnes
impliquées".

"Nous restons opti-
mistes sur l'avenir et
nous travaillons en
étroite collaboration avec
les Fédérations nationa-
les et les organisateurs
d'événements concernés
pour trouver une date
appropriée pour accueil-
lir la VNL après les Jeux
Olympiques", a ajouté
l'instance internationale.

En ce qui concerne les
événements de beach-
volley, et en raison de la
nature du calendrier, il a
été convenu qu'à ce
stade, la FIVB conti-
nuera à évaluer le statut
de chaque tournoi au cas
par cas. 

Pour les mêmes rai-
sons, les Fédérations
internationale et austra-
lienne ont décidé
conjointement de repor-
ter l'événement "3 étoiles
du FIVB Beach
Volleyball", initialement
prévu du 18 au 22 mars à
Coolangatta Beach, Gold
Coast (Australie).

Une décision simi-
laire a été prise pour le
report de l'événement "4
étoiles du FIVB Beach
Volleyball", prévu du 24
au 29 mars à Cancun, au
Mexique.

DÉCISION HISTORIQUE FACE AU CORONAVIRUS : 

L'Euro repoussé à 2021
Face au coronavirus,
l'Europe du football a

pris une décision
historique en repoussant
à l'été 2021 l'Euro prévu

initialement en juin-
juillet, a annoncé mardi

l'UEFA, un report inédit
qui doit permettre

d'achever les
compétitions de clubs

actuellement
interrompues par la

pandémie.

"L'Euro-2020 devait
avoir lieu dans
douze villes à tra-

vers l'Europe du 12 juin au 12
juillet 2020. Nous proposons
qu'il ait lieu du 11 juin au 11 juil-
let 2021", a écrit l'instance dans
un communiqué, un report
jamais vu en 60 ans d'existence
du Championnat d'Europe des
nations. "La santé de toutes les
personnes impliquées dans notre
discipline est la priorité", a
ajouté l'UEFA. "Ce changement
contribuera à permettre d'ache-
ver toutes les compétitions natio-
nales, actuellement à l'arrêt à
cause de l'urgence liée au Covid-
19." Ce report d'un an de la 16e
édition de la compétition, orga-
nisée tous les quatre ans sans dis-
continuer depuis 1960, devrait
ainsi permettre à la Ligue des
champions, la Ligue Europa et
les championnats nationaux de

clubs, suspendus face à la propa-
gation de la maladie, d'aller à
leur terme en profitant des dates
ainsi libérées. L'UEFA a annoncé
au passage la création d'un
groupe de travail avec des repré-
sentants des championnats et des
clubs pour "examiner des solu-
tions en matière de calendrier
qui permettraient l'achèvement
de la saison en cours". Une déci-
sion aussi radicale et inédite
qu'un report semblait inéluctable
face à la propagation du Covid-
19 en Europe, nouvel épicentre
de la maladie détectée en décem-
bre en Chine. 

CALENDRIER
SURCHARGÉ :

En Italie, où le coup d'envoi
devait être donné le 12 juin à
Rome, on recense plus de 2.000
morts. En Espagne, autre pays

hôte, les autorités comptabili-
saient mardi 500 décès.  Au total,
le coronavirus a fait au moins
7.063 morts sur la planète depuis
son apparition en décembre,
selon un bilan établi par l'AFP à
partir de sources officielles
mardi à 09h00 GMT (10h00). La
situation était d'autant plus com-
pliquée que l'Euro, pour la pre-
mière fois, doit être organisé
dans douze pays, avec un match
d'ouverture prévu à Rome, en
Italie, l'un des pays les plus tou-
chés par la pandémie. Avec ce
report, l'UEFA écarte l'option
d'un Euro à huis clos ou bien
d'une annulation, qui aurait privé
la confédération européenne
d'une importante manne de
droits télévisés. En 2016, l'Euro
avait généré un chiffre d'affaires
total de 1,92 milliard d'euros. A
titre de comparaison, le report de

l'Euro coûterait environ 300 M
EUR, selon un spécialiste du
marketing interrogé par l'AFP.
Le report à l'année prochaine,
souhaité par les clubs et les
grands championnats européens
menacés de pertes financières,
risque néanmoins de déboucher
sur un casse-tête dans un calen-
drier international déjà sur-
chargé: l'Euro risque de se télé-
scoper à l'été 2021 avec la Coupe
du monde des clubs programmée
en Chine par la Fifa, qui en
attend des revenus importants.
"Je voudrais remercier la Fifa et
son président Gianni Infantino,
qui a indiqué qu'il ferait tout ce
qui est nécessaire pour faire
fonctionner ce nouveau calen-
drier", a dit le président de
l'UEFA Aleksander Ceferin, cité
dans le communiqué.

PRIVÉS DE REVENUS : 

Des joueurs de tennis qui s'inquiètent
L'ATP et la WTA ont annoncé sus-

pendre toutes les compétitions pen-
dant six semaines minimum. Si cer-

tains pourront compter sur leurs revenus
publicitaires et leur confortable compte en
banque, la plupart des joueurs traverseront
cette période sans aucun revenu.

"Il faut pas oublier que nous, quand on ne
joue pas, on n'est pas payé..." 

La bande à Djokovic et Federer serait
dans le besoin ? Allons donc ! Pourtant il
existe bien de la précarité dans le monde  du
tennis. Des joueurs qui ne gagnent leur vie

qu'en gagnant des matches, et s'ils n'y par-
viennent pas... Les six prochaines semaines
seront vierges de tournoi, comme l'ont
annoncé l'ATP et la WTA ces derniers jours.
Ce seront donc six semaines sans prize
money. Sans aucun revenu issus des tour-
nois.

Avec le coronavirus, c'est donc zéro
revenu tandis que certaines dépenses restent
d'actualité. "On a des frais qui restent même
si on ne paie plus les voyages pour aller en
tournoi", explique Enzo Couacaud.
"L'entraîneur, le préparateur physique, la

bouffe quotidienne, le loyer d'appartement,
le crédit de voiture... En fait c'est comme
quelqu'un de normal, sauf qu'on n'aura pas de
revenu."

Les joueurs ne peuvent pas non plus pla-
nifier leurs rentrées d'argent. Pour le
moment, la reprise est prévue pour le 6 avril.
Mais l'épidémie se sera-t-elle vraiment cal-
mée d'ici là ? "Le plus compliqué, c'est que
pour l 'instant, on ne voit pas le bout du tun-
nel, déplore Margot Yerolymos, joueuse
française classée 307e mondiale. On ne sait
pas quand on va rejouer."

ÊTRE PAYÉ SANS JOUER : 

L'équation insolvable... pour certains

Au contraire des footbal-
leurs professionnels par
exemple qui sont des

salariés de leur club, les joueurs
de tennis n'ont ni employeur, ni
contrat de travail. Pour gagner de
l'argent, il faut donc gagner des
matches. La règle est limpide...
Mais elle n'est pas la même pour
tous. Les joueurs les plus " ban-
kables " tirent la plupart de leurs
revenus de contrats publicitaires
qui, coronavirus ou pas, leur
tombent dans l'escarcelle. Sur les
84 millions d'euros gagnés par
Roger Federer en 2019, 76 vien-
nent de contrats publicitaires.
Soit 90 %. L'exemple est
extrême, le Suisse étant le sportif
de marques par excellence. Mais
il illustre l'écart abyssal qu'il
peut y avoir entre une partie du
circuit et les stars, d'autant plus
dans une période troublée

comme celle-ci, où la stabilité
des revenus est gage de tranquil-
lité. "Les revenus publicitaires
ne concernent qu'une poignée de
joueurs", précise ainsi Julien
Boutter. "Le Top 10-20...et
encore, je ne suis pas sûr qu'un
Cristian Garin (18e mondial,
NDLR) en ait tant que ça." 

Rares sont donc ceux qui sont
complètement à l'abri sans match
à jouer. Certains joueurs du Top
50, pourtant habitués des grands
matches, n'ont pas caché leur
inquiétude après l'annonce de la
suspension du circuit. "On perd
de l'argent quand on ne joue pas.
Beaucoup de joueurs voudraient
en parler... Ce n'est pas de notre
faute ce qu'il se passe. Si beau-
coup de tournois sont annulés, ça
peut devenir très difficile pour
nous si nous ne sommes pas sala-
riés," s'est ainsi inquiété Jérémy

Chardy, pourtant 59e joueur
mondial, ancien Top 30 et  tout
jeune directeur du tournoi
Challenger de Pau.

Cela n'étonne pas outre-
mesure Julien Boutter : "Il ne
faut pas oublier que  les joueurs
se structurent en fonction de
leurs gains", remarque-t-il.
"Quand tu passes Top 100, tu
engages des kinés, des médecins.
Il y a plus de gains, certes, mais
aussi plus de dépenses. Après, je
dirais que jusqu'à la 80e place
mondiale, les joueurs n'ont pas
trop le souci du lendemain." 

UNE ASSURANCE
CORONAVIRUS ? 

Certains comptent sur une
éventuelle mesure exception-
nelle de l'ATP et de la WTA au
vu des circonstances. "Peut-être
qu'il pourrait y avoir une sorte

d'assurance pour le coronavirus
?" se demande Enzo Couacaud.

L'organisation mondiale du
tennis masculin a déjà mis en
place un système de retraite pour
ceux qui se situent régulière-
ment, au cours de leur carrière,
parmi les 125 premiers mon-
diaux (ils gagnent à peu près 2
500 euros par mois une fois leur
carrière terminée). Il existe
depuis 1990. Preuve que la logi-
que d'assurance pour ceux qui ne
jouent pas est possible. Et si les
circonstances amenaient à la
mise en place d'une " assurance
Coronavirus ", qui garantirait un
seuil de revenus à l'ensemble des
joueurs pendant le confinement ?
Pour l'instant, aucune informa-
tion n'a été donnée dans ce sens
par l'ATP, ni la WTA.
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SAHARA OCCIDENTAL:

Le Président Ghali salue le rôle historique du
Conseil national sahraoui

Le président de la
République

sahraouie, Brahim
Ghali, a fait

l'éloge dans son
discours devant la

session de
fondation du

Conseil national
sahraoui tenue

dans la ville
libérée de Bir

Lehlou, du rôle
historique de cet
organisme dans

la lutte pour
l'indépendance et

la libération.

Le Président Ghali a évo-
qué, dans son allocution à
l'occasion de l'élection de

Hamma Salama président du
Conseil national sahraoui, "le
rôle et le développement de cet
organe, de sa constitution à nos
jours", affirmant à cet égard
qu'"il reflète une expérience
vaste et distinguée dans la lutte

de libération du peuple sahraoui
et consacre le courage, le talent
du peuple sahraoui".

En outre, le Président Ghali a
affirmé que "cela démontre au
monde que l'exercice de tout
type de lutte par le Front
Polisario émane de la volonté
d'un peuple qui s'adapte aux
changements du monde".

M. Ghali a rappelé la grande
importance de l'institution légis-

lative au sein des institutions et
organes nationaux sahraouis,
ainsi que les tâches et responsa-
bilités qu'elle assume, à com-
mencer par "un devoir national
sacré, en tant que branche du
Front Polisario et bras, dans sa
direction du peuple sahraoui
dans sa lutte pour la liberté et
l'indépendance".

Il a souligné, dans son dis-
cours, que "c'est une fierté que la

République sahraouie ait
aujourd'hui un conseil national,
similaire aux pays du monde, qui
améliore sa position et ses rela-
tions internationales, dans le
cadre de l'Union africaine et de
la communauté internationale, il
contribuera également à la
défense de la cause nationale
dans les enceintes internationa-
les et continentales".

Le membre du Secrétariat

national du Front Polisario,
(Parlement) Hamma Salama, a
été élu président du Conseil
national sahraoui pour sa 11ème
législature.

L'élection du nouveau prési-
dent s'est tenue lundi  lors de sa
session constitutive dans la ville
libérée de Bir Lehlou, qui a rem-
porté la majorité des voix, a-t-on
indiqué de source sahraouie.

Les membres du Conseil
national avaient précédemment
approuvé un comité pour
conduire le processus de vote
d'un nouveau président.

Il est à rappeler que l'élection
des membres du Conseil national
sahraoui a eu lieu le 9 mars der-
nier au niveau des wilayas et des
institutions de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD).

Le Conseil national sahraoui
a été fondé le 28 novembre 1975
sous le nom de conseil national
provisoire en remplacement de
l'Assemblée générale espagnole
quelque jour avant le retrait de
l'administration coloniale espa-
gnole, rappelle-t-on.

Depuis 1995, le Conseil a
connu une nouvelle dynamique
après le IX Congrès du Front
Polisario qui a décidé de doter le
CNS de tous les pouvoirs législa-
tifs devant lui permettre le
contrôle de l'exécutif politique et
l'adoption de lois.

CORONAVIRUS - TUNISIE: 

Kais Saied décrète un couvre-feu sur tout le territoire
Le chef de l'Etat Kais Saied vient de

décréter le couvre-feu sur tout le
territoire du pays de 18h à 6h du

matin,  et cela à partir de demain mercredi
18 mars.

Le président de la République a appelé
dans ce sens tous les citoyens à respecter
strictement ces nouvelles dispositions qui,
selon ses affirmations, contribueront à
faire baisser les risques de propagation de
ce virus. Il a exhorté, d'ailleurs, les
Tunisiens de rester chez eux, et de limiter
leurs déplacements sauf pour les extrêmes
urgences.

Le chef de l'Etat a également appelé le
pouvoir législatif à promulguer les lois
nécessaires en vue de dédommager " les
personnes et les sociétés lourdement
impactées par cette situation ". " Le pou-
voir législatif est appelé à agir et mettre en
place les textes de loi permettant le
dédommagement des entreprises affectées
par cette situation à travers certaines
mesures ", a-t-il expliqué.

Kais Saied a annoncé, d'autre part,
qu'il fera don de la moitié de son salaire
pour appuyer les efforts et les capacités de
l'Etat dont notamment ceux du ministère
de la Santé pour prévenir contre la propa-
gation de ce virus sur le sol tunisien.

Selon les dernières données annoncées
par le ministère de la Santé, le bilan des
cas contaminés par ce virus est passé à 24,
mais certaines sources affirment que trois
nouveaux cas ont été détectés ce mardi.

A noter que le chef du gouvernement
Elyes Fakhfakh avait décidé de fermer les
frontières aériennes et terrestres à tous les
vols commerciaux, à l'exception des
transferts de marchandises et certains vols
de rapatriement. Il a également été décidé
d'interdire tous les rassemblements dans
l'espace public et l'adoption d'un régime
de travail à séance unique décalée,

comme mesures préventives contre la
propagation de ce virus sur le sol tunisien.

Coronavirus/Maroc: arrestation du
salafiste Aboun Naïm qui s'opposait à la
fermeture des mosquées

Le Parquet près la Cour d'appel de
Rabat chargé des affaires de terrorisme a
décidé le maintien en détention du cheikh
salafiste Abou Naim, indique un commu-
niqué de DGSN. Ce dernier s'est opposé à
la fermeture des mosquées pour cause de
coronavirus.

Alors que le Conseil supérieur des
Oulémas du Royaume a pris la décision
de fermer provisoirement les mosquées
pour limiter la propagation du coronavi-
rus parmi la population, le le cheikh takfi-
riste Abou Naïm a contesté dans un enre-
gistrement vidéo cette décision et a pro-
féré de graves propos dénotant d'un obs-
curantisme primaire.

"Les déclarations du concerné repré-
sentent des actes criminels relevant de
l'incitation à la haine et portant atteinte à

l'ordre public", précise un communiqué
de la DGSN.

Le Conseil supérieur des oulémas a
émis une fatwa (avis religieux) pour la
fermeture des mosquées pour les "cinq
prières quotidiennes et celle du vendredi",
à compter de lundi 16 mars.

Les prières reprendront "dès que les
autorités compétentes auront décidé que
la situation sanitaire est normalisée", a
ajouté le Conseil dans un communiqué.

Deux autres salafistes marocains
Hassan El Kettani et Omar Haddouchi ont
également contesté la décision de fermer
les mosquées dans le Royaume comme
mesure préventive, alors que la pandémie
de coronavirus fait des milliers de victi-
mes dans le monde.

Les autorités ont également annoncé
des restrictions et des opérations de désin-
fection dans les lieux et les  transports
publics "plusieurs fois par jour".

Le Maroc a suspendu dimanche tous
les vols internationaux "jusqu'à nouvel
ordre", mais des avions spéciaux ont été
autorisés pour rapatrier les touristes euro-
péens bloqués dans le royaume.

(COVID-19) MAURITANIE : 
La situation du malade atteint

du coronavirus s'améliore
La situation du patient infecté par le nouveau coronavirus (COVID-19) actuellement
sous traitement "s'améliore", a déclaré dimanche soir le ministre mauritanien de la
Santé, Nadhirou O. Hamed, lors d'un point de presse. Le cas du ressortissant austra-
lien atteint par le COVID-19 a été signalé en Mauritanie vendredi dernier par les ser-
vices de santé, il a ensuite été placé en hospitalisation pour recevoir les soins appro-
priés. "Les personnes qui sont entrées en contact avec le malade ont également été pla-
cées en quarantaine", a ajouté le ministre. La Mauritanie a décidé la suspension de tous
les vols internationaux dans la perspective de limiter la propagation de la pandémie.
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COVID19: 

Adaptation avec la situation actuelle pour
prendre en charge le secteur de la culture

La ministre de
la Culture,

Malika
Bendouda a

affirmé, mardi,
que ses
services

"contribueront
par une

campagne de
sensibilisation
en associant

des plasticiens
et des artistes

en vue d'alléger
la peur et de

semer la
quiétude face à
la pandémie du

coronavirus".

S'exprimant à l'APS en
marge de l'audience
qu'elle a accordée à des

écrivains et des artistes au siège

du ministère, la ministre a indi-
qué que son département "est en
passe d'adopter une nouvelle
approche pour parrainer l'activité
culturelle hors des cadres et
espaces traditionnels" et ce en
harmonie avec la situation géné-
rale que vit le pays et le monde",
soulignant que cette épreuve est
"une opportunité pour se retrou-
ver en famille".

Dans le cadre de l'action
administrative et organisation-

nelle du ministère, Mme
Bendouda a indiqué que ses ser-
vices exploiteront cette situation
pour organiser calmement "la
maison de la culture" loin de tou-
tes décisions forcées ou d'ur-
gence", ajoutant que cette situa-
tion "est une opportunité pour
suivre et régler les problèmes et
insuffler une nouvelle dynami-
que pour la culture".

Pour ce qui est des décisions
importantes à prendre pour

continuer les activités culturelles
après cette période de suspen-
sion, la ministre a affirmé que le
ministère lancera "divers
concours de lecture pour y asso-
cier le public".

"La situation actuelle nous
fait subir une épreuve de par-
cours qui ont été abandonnés", a
ajouté la ministre, précisant que
"les problèmes et les contraintes
du numérique peuvent être
revus, un mobile pour relancer

les plateformes interactives et
pourquoi pas présenter des spec-
tacles interactifs à distance".

Mme Bendouda a fait savoir
que son département ministériel
s'attèle à "la recherche de por-
teurs d'idées à même d'opérer un
changement et apporter un sup-
plément à la culture algérienne
dans tous ses domaines", souli-
gnant "sa foi en les capacités des
jeunes dans tous les domaines
culturels".

Exprimant leur mécontente-
ment vis-à-vis de la réalité du
livre en Algérie notamment en ce
qui concerne les difficultés ren-
contrées en matière de publica-
tion et de commercialisation, les
acteurs en question ont plaidé
pour "l'ouverture d'ateliers de
réflexion dans les domaines cul-
turels et la révision de la taxe sur
le livre".

Soulevant, dans ce sens, les
préoccupations des écrivains à la
ministre, ces acteurs se sont
plaint de "leur absence d'ordre
juridique" en tant que titulaire
"d'un produit culturel impor-
tant", appelant à "la redynamisa-
tion du rôle des instances en
charge des écrivains, à leur tête
le Centre national du livre
(CNL).

La ministre organise une
réception aux acteurs des diffé-
rents domaines culturels sous
forme de séances de débat à
même de mettre la lumière sur
les problèmes du secteur.

La Radio nationale consacre le contenu de ses
programmes à sensibiliser des citoyens

La Radio algérienne de Tébessa
�uvre depuis le début de l'émer-
gence et la propagation du nouveau

Coronavirus à sensibiliser les citoyens
aux différentes méthodes préventives
contre cette pandémie, en adaptant le
contenu de ses programmes à la situation
sanitaire actuelle.

La Radio de Tébessa diffuse ainsi à tra-
vers ses ondes, par satellite ou sur
Internet, des émissions en présence de
médecins spécialisés, d'imams, de cher-
cheurs en sociologie et de représentants
des corps de sécurité et de la protection
civile et tous les acteurs en relation avec
ce sujet d'actualité pour sensibiliser les
auditeurs sur la gravité de cette pandémie
et la nécessité de hisser le degré de pru-
dence et de vigilance pour freiner la
contamination.

Dans ce contexte, le directeur de la
Radio, Toufik Aouni, a affirmé, mardi,
que "la Radio algérienne de Tébessa a
adapté ses programmes pour les consacrer
à évoquer cette situation exceptionnelle et
créer une culture sanitaire chez les audi-
teurs en raison de sa proximité avec une
importante frange de la société pour les
informer quant à la gravité du Covid-19
qui s'est propagé dans tous les pays du
monde".

"Même si aucun cas confirmé n'a été
enregistré dans la wilaya de Tébessa, la
ville représente de par sa position fronta-
lière un point de transit pour les voya-
geurs algériens et étrangers susceptibles
d'être porteurs du coronavirus", ce qui
nécessite, dit-il, de "renforcer les mesures
de prévention et sensibiliser les citoyens
empruntant ses axes routiers en les infor-
mant des mesures préventives contre ce

virus émergent".
A cet égard, la Radio de Tébessa dif-

fuse plus de 13 heures d'émissions quoti-
diennes continues de sensibilisation et de
flashs infos pour faire connaitre la mala-
die en faisant appel à des médecins spé-
cialisés, en expliquant les modes de trans-
mission, en plus des mesures préventives
les plus importantes à respecter pour pré-
venir sa propagation, a souligné le même
responsable.

Et d'ajouter : "La Radio constitue éga-
lement un espace de communication
directe par le biais des appels téléphoni-
ques pour se renseigner et obtenir des
réponses directes de spécialistes ou
encore à travers sa page Facebook offi-
cielle".

Au cours d'une visite effectuée dans
divers quartiers du chef-lieu de wilaya,
l'APS a constaté que les citoyens ont
adhéré aux messages de prévention diffu-
sés par ce média, en évitant de se serrer la
main et de s'embrasser tout en recourant
au port de masques et de gants.

Dans les commerces et dans certaines
entreprises, les citoyens se sont confor-
més au port de masques de protection et
de gants chirurgicaux comme mesure pré-
ventive pour lutter contre la propagation
du virus, en plus de l'utilisation de gel
antiseptique pour les mains, ce qui rensei-
gne sur le degré de sensibilisation des
citoyens quant à la gravité de la propaga-
tion de ce virus.

Par ailleurs, au début de cette semaine,

une cellule de crise multisectorielle a été
installée pour suivre les développements
liés au Covid-19 dans le but de renforcer
les mesures de prévention et ce, en inten-
sifiant les campagnes de sensibilisation en
direction des différents segments de la
société pour freiner la contagion.

De son côté, le directeur de la santé et
de la wilaya de Tébessa, Saïd Belaid, a
affirmé qu'un service d'une capacité de 18
lits a été réservé dans l'établissement
public hospitalier Bouguerra Boulaâras à
Bekkaria pour prendre en charge les cas
suspects, en plus de mobiliser d'autres
infrastructures hospitalières à travers la
wilaya, des centres de formation profes-
sionnelle et des chambres d'hôtel comme
espaces de quarantaine pour les cas sus-
pects.

S'étendant sur une bande frontalière de
plus de 300 km de long et renfermant 4
postes frontaliers (Bouchebka, Ras El
Ayoun, El Meridj et Betita), des équipes
médicales spécialisées dotées des derniers
équipements et de caméras thermiques
ont été mobilisées au niveau de ces cen-
tres pour examiner les voyageurs de
retour au pays et détecter des cas suspects,
a révélé le même responsable.

M. Belaid a conclu en insistant sur le
respect des mesures préventives et des
instructions émises par les ministère de la
Santé et de l'Intérieur pour éviter l'infec-
tion par ce virus, mettant l'accent sur la
nécessité de signaler tous les cas suspects
présentant de la fièvre, de la toux et des
éternuements ou encore les personnes en
contact avec une personne en provenance
de pays où le virus connait une propaga-
tion.
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SYRIE:
La France

débloquerait 50
millions d'euros

pour l'aide
humanitaire 

Pour fournir de l'aide humani-
taire en Syrie, la France

annonce débloquer une enveloppe
de 50 millions euros, dont 25 sont
destinés seulement à Idlib, fait
savoir Reuters qui se réfère à une
de ses sources au sein de la prési-
dence française.

Au moins 25 millions d'euros
seront envoyés à Idlib sur les 50
millions de la nouvelle enveloppe
d'aide humanitaire débloquée par la
France, selon Reuters qui se réfère
à une de ses sources.

Elle indique que, dans le
contexte d'une situation de grande
difficulté dans le gouvernorat
d'Idlib, il a été décidé un renforce-
ment de l'aide humanitaire destinée
à la région. Selon la même source,
cet apport financier doit être ache-
miné à la population civile.

Auparavant, l'Union européenne
avait évoqué la possibilité de
débloquer 170 millions d'euros
d'aide humanitaire en Syrie,
comme l'avait indiqué le chef de la
diplomatie européenne Josep
Borrell lors d'une conférence de
presse à Ankara où il avait rencon-
tré plusieurs responsables turcs
début mars.

LA CRISE MIGRATOIRE
Peu avant, la Turquie avait

ouvert sa frontière avec la Grèce
pour laisser passer vers l'Europe les
réfugiés se trouvant sur son terri-
toire. Après cette annonce, plu-
sieurs milliers de personnes ont
afflué au point de passage de
Pazarkule. Plusieurs canots pneu-
matiques transportant des émi-
grants sont en outre arrivés sur les
îles égéennes de Lesbos, Chios et
Samos. Plusieurs dirigeants euro-
péens considèrent la décision
d'Ankara d'ouvrir ses frontières
comme du "chantage".

FRANCE: 

Aide de 45 milliards d'euros pour la
"guerre économique"

Le gouvernement
français a

annoncé mardi
une aide de 45

milliards d'euros
(70 milliards $)
pour aider les

entreprises et les
salariés dans la

lutte contre le
coronavirus qui

est "aussi une
guerre

économique et
financière". 

Cette lutte "sera durable,
elle sera violente [...] et
cette guerre, elle doit

mobiliser toutes nos forces", a
dit le ministre de l'Économie,
Bruno Le Maire, au micro de la
radio RTL. 

Selon lui, le coronavirus va
plonger la France dans la réces-
sion en 2020. Il a indiqué que le
gouvernement tablait désormais
sur un recul du produit intérieur

brut (PIB) de 1%. 
Le gouvernement, qui doit

présenter "dans quelques heu-
res" un projet de loi de finances
rectificatif, inscrira "comme
prévision de croissance en 2020
-1%, c'est-à-dire une croissance
négative", a affirmé le ministre
en ajoutant que ce chiffre était
"provisoire". 

L'expansion du virus sur le
territoire a conduit l'exécutif à
instaurer à partir de ce mardi de
strictes restrictions de déplace-
ment pour les Français, mettant
de fait l'activité économique au
ralenti, tandis que de nombreu-
ses entreprises souffraient déjà
depuis des semaines des réper-
cussions l'épidémie. 

Le combat contre le corona-
virus est donc "aussi une guerre
économique et financière", a
martelé Bruno Le Maire, en
écho aux propos du président
'Emmanuel Macron lundi soir
qui a évoqué une France "en
guerre" sanitaire contre le virus. 

USA:

Trump lance un plan massif pour sauver l'économie
de la pandémie

L'administration Trump et la
Banque centrale américaine ont
redoublé d'efforts mardi pour

éviter que la première économie du
monde ne soit emportée par la pandémie
du coronavirus, en annonçant des aides
massives pour porter un secours financier
immédiat aux entreprises et aux ménages
les plus touchés. Le secrétaire américain
au Trésor, " Steven Mnuchin, travaille
avec le Sénat et la Chambre des représen-
tants sur un programme (d'aide) auda-
cieux et très important ", a annoncé
Donald Trump lors d'une conférence de
presse. Après avoir tardé à réagir, l'hôte de
la Maison-Blanche s'est vanté que ce plan
serait inédit. " Je ne crois pas avoir vu
quelque chose de similaire auparavant ",
a-t-il commenté. Le coronavirus, parti de
Chine fin 2019 et qui se répand partout
dans le monde, contraint les pays à pren-
dre des mesures draconiennes. Aux États-
Unis, de nombreuses lignes aériennes ont
été suspendues, des écoles ont été fer-
mées, de même que des bars et restau-
rants. Avec des rassemblements de plus de
dix personnes désormais déconseillés,
c'est toute l'activité économique du pays
qui est affectée. Steven Mnuchin n'a pas
révélé le montant de ce plan d'aide alors
que la presse américaine a évoqué quel-

que 850 milliards de dollars. 
Mais il a dévoilé quelques mesures

concrètes. " Nous envisageons d'envoyer
immédiatement des chèques aux
Américains ", a-t-il déclaré. " C'est-à-dire
dans les deux prochaines semaines ", a-t-
il ajouté. Une mesure déjà prise par l'ad-
ministration Bush lors de la crise de 2008.  

M. Mnuchin a souligné l'importance
d'injecter sans délai des liquidités pour
aider non seulement les ménages mais
encore les petites entreprises les plus fra-
gilisées par la crise. " Nous avons aussi la
possibilité de garantir des prêts à des
industries cruciales telles que le transport
aérien et l'hôtellerie ", a expliqué le minis-
tre. 

PLACE À L'ACTION
Selon lui, les compagnies aériennes,

qui ont dû suspendre de nombreuses liai-
sons aériennes pour endiguer la propaga-
tion du coronavirus, sont " dans une situa-
tion pire " qu'après les attentats du 11-
Septembre. L'administration Trump tra-
vaille " pour faire adopter rapidement
cette législation au Sénat ", a également
commenté Steven Mnuchin, qui s'efforce
d'obtenir un aval des républicains comme
des démocrates. Peu auparavant, la
Banque centrale américaine a annoncé

qu'elle allait accorder des facilités de cré-
dits destinées aux entreprises et aux
ménages. Parmi les mesures concrètes, la
Fed propose de soutenir les prêts automo-
biles ou immobiliers et d'accorder des
prêts aux entreprises. L'objectif est d'em-
pêcher des difficultés de remboursements
des prêts qui accéléreraient les dommages
économiques causés par le coronavirus.
Pour la première fois lundi, le président
américain avait reconnu que l'économie
américaine risquait de tomber en réces-
sion.  De nombreux économistes estiment
qu'elle est déjà en contraction. Il faut
remonter à février 2009 pour retrouver un
plan de relance ambitieux.
L'administration Obama, qui luttait alors
contre la crise financière, avait annoncé
787 milliards d'aide sur trois ans pour
soutenir la consommation et l'immobilier.  

Ce plan était constitué pour un tiers
d'allégements fiscaux et le reste de dépen-
ses publique. Les républicains avaient
réussi à en réduire l'ampleur au nom de la
maîtrise des déficits.  " Le marché de la
dette à court terme a été mis à rude
épreuve ces derniers jours, les entreprises
et les ménages étant confrontés à une plus
grande incertitude face à l'épidémie de
coronavirus ", a commenté mardi la Fed.
Si la récession de 2008-2009 avait une

origine financière - l'effondrement des "
subprimes ", ces prêts immobiliers
octroyés à la légère par les banques amé-
ricaines - la crise actuelle vient d'un choc
externe touchant l'économie réelle et
s'étend au fur et à mesure que les pays se
calfeutrent.  Les annonces de la Fed et la
perspective d'un plan de relance économi-
que ont semblé rassurer le marché. Vers
11 h 30 (heure de Montréal), le Dow
Jones Industrial Average gagnait 3,78 %
après avoir temporairement pris plus de 5
%.  Le Nasdaq grimpait de 5,15 % et le
S&P 500 de 4,93 %.  Le plan de relance
de 850 milliards de dollars viendrait
s'ajouter à un autre paquet d'environ 100
milliards de dollars qui vise à fournir des
congés maladie payés aux travailleurs
directement touchés par l'impact écono-
mique du coronavirus.  Cet autre plan
d'aide, adopté vendredi soir par la
Chambre des représentants à majorité
démocrate, n'a cependant pas encore été
adopté au Sénat, à majorité républicaine. "
C'est le moment de passer à l'action de
façon audacieuse et en mettant de côté les
clivages politiques ", a souligné mardi le
leader de la majorité républicaine du
Sénat, Mitch McConnell, dans un com-
muniqué. 

FRANCE, ESPAGNE ET EN BELGIQUE :

Fnac Darty ferme ses magasins
Le distributeur Fnac Darty a annoncé

mardi la fermeture de l'ensemble de
ses magasins physiques en France, en

Espagne et en Belgique, à la suite des mesu-
res mises en oeuvre pour lutter contre l'épi-
démie de coronavirus. "Dans ce contexte,
Fnac Darty n'est pas en mesure de confir-

mer ses objectifs 2020, soit une légère
croissance du chiffre d'affaires et du résultat
opérationnel courant", écrit la société dans
un communiqué. Pour réduire ses coûts
fixes, l'enseigne précise avoir mis en place
un dispositif de chômage partiel qui
concerne plus de 80% de ses effectifs en

France et prévoit des mesures similaires
pour d'autres pays où elle est présente. Fnac
Darty, qui réalise 20% de son chiffre d'affai-
res en ligne, va rendre gratuites les livrai-
sons en France pour des achats sur ses sites
d'un montant de plus de 20 euros.
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TIZI-OUZOU: 

L'université Mouloud Mammeri se
lance dans la production de
solutions hydro-alcooliques

Des spécialistes de
l'université Mouloud

Mammeri de Tizi-
Ouzou, se sont
lancés dans la

production locale
de solutions hydro-

alcooliques, pour
parer à la "petite

pénurie" constatée
dans le sillage de

la prévention
contre le nouveau

coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris,

lundi, auprès du
recteur, Pr Smail

Daoudi.

Dans le cadre des mesures
de prévention du corona-
virus et face à la rupture

de stock de solutions hydro-
alcooliques causé par la forte
demande sur ce produit "nous
avons décidé en tant qu'ensei-

gnants universitaires d'apporter
une contribution scientifique et
un appel a été lancé aux collè-
gues des facultés de chimie et de
médecine et du service de phar-
macie, pour entamer la fabrica-
tion locale de produits désinfec-
tants", a-t-il ajouté.

Une équipe composée de
médecins et de chimistes dont le
recteur de l'université, le Pr
Daoudi, des doyens de la faculté
de médecine, Pr Messaoudi et de

la faculté de chimie, Pr Hocine,
du spécialiste en chimie analyti-
que Dr Mamou, de médecins
résidents de pharmacie et d'ingé-
nieurs de laboratoires, s'est
mobilisée à cet effet et une quan-
tité de 300 à 400 flacons a été
déjà produite, a-t-on appris de
même source.

"Nous sommes en phase de
lancement et d'ici demain
(mardi) nous allons, avec la col-
laboration de tous, atteindre la

vitesse de croisière et produire
une quantité plus importante", à
rassuré Pr Daoudi, qui a observé
que cette démarche "est en
bonne voie".

Dans un premier temps ces
solutions hydro-alcooliques
seront distribuées gratuitement
au sein de l'université au profit
des personnels administratifs,
agents de sécurité, étudiants
étrangers restés dans les résiden-
ces universitaires, entre autre, a
souligné ce même responsable.

Par la suite et avec une plus
importante production, l'univer-
sité touchera la population.
"Nous essayerons de répondre à
la demande de tous ceux qui en
ont besoin et qui nous sollicitent
dans ce sens", a rassuré le rec-
teur.

Le wali Mahmoud Djamaa,
qui a salué cette louable initia-
tive, selon Pr Daoudi, a rassuré
ces bénévoles que les services de
la wilaya et notamment la direc-
tion du commerce les accompa-
gneront dans le cadre de ce pro-
jets afin de produire des quanti-
tés plus importantes pour répon-
dre à la demande de la popula-
tion sur ce produits dont les
stocks s'épuisent rapidement au
niveau des officines.

CORONAVIRUS : 

Large adhésion des Algérois aux mesures
préventives

Les Algérois ont adhéré "largement"
aux mesures préventives prises par les
services de wilaya pour faire face au

coronavirus, les principales artères, centres
commerciaux, parcs publics, centres de loi-
sirs étant quasi déserts, a constaté l'APS
lundi.

Au lendemain de l'entrée en vigueur des
mesures préventives pour faire face au coro-
navirus (Covid-19), les principales artères,
places publiques, moyens de transport public
à l'instar du métro, du tramway et des bus de
transport public et privé, espaces commer-
ciaux, centres de loisirs, parcs publics et
forêts de proximité étaient quasi déserts.

Lors d'une tournée effectuée par l'APS
dans plusieurs communes, à l'instar de
Chéraga, Staouéli, Ain Benian, Belouizdad,
Bordj El Kiffan, Baraki, Reghaïa, Bir
Mourad Raïs et Sidi M'hamed, force était de
constater des espaces quasi vides par rapport

aux jours précédents.
La peur se lisait sur le visage de certains

citoyens qui évitaient tout contact avec
autrui, portaient des masques et des gants et
appliquaient sans cesse le gel désinfectant
sur leurs mains pour éviter de contracter ce
nouveau virus.

Dans une déclaration à l'APS, le Directeur
général de l'Office des Parcs, des sports et
des loisirs d'Alger (OPLA), Gamgani Lyes a
salué la décision de la wilaya portant inter-
diction des rassemblements dans les salles
des fêtes, les salles de cinéma, les parcs
publics, les espaces de distraction et de loi-
sirs, les bains maures et autres activités rela-
tives aux manifestations et présentations cul-
turelles, les foires, les théâtres, les crèches,
les pouponnières ainsi que les classes de
cours de soutien au profit des élèves pour
faire face à la pandémie du Coronavirus.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur

général du Jardin d'essai d'El Hamma,
Abdelkrim Boulahia a salué les mesures pri-
ses par la wilaya d'Alger pour faire face au
risque de propagation du coronavirus dans
les lieux publics.

Rencontrée dans la commune de Staouéli,
une dame âgée nous confie que ses enfants et
petits enfants ont insisté à ce qu'elle porte un
masque, vu qu'elle avait un rendez-vous
médical à l'hôpital de Zéralda, soulignant
que la vigilance reste de mise en cette situa-
tion pandémique.

Approché par l'APS, un jeune homme de
la commune de Hammamet a dit qu'au début,
il était négligeant, ne portant ni bavette, ni
gants, lorsqu'il prenait les moyens de trans-
port public et au travail, constatant à présent
une prise de conscience des citoyens des
dangers de cette pandémie, notamment en
prenant des mesures préventives pour se pro-
téger contre ce nouveau virus.

Alger : 
Arrestation de
plus de 4.400
individus
impliqués dans
diverses affaires
en février
dernier
Les services de la Sûreté

d'Alger ont procédé,
durant le mois de février der-
nier, à l'arrestation de plus de
4.400 individus impliqués
dans diverses affaires crimi-
nelles et la saisie plus de 8 kg
de drogue (cannabis), a indi-
qué dimanche un communi-
qué de la cellule de communi-
cation du même corps de
sécurité. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
urbaine, les services de Sûreté
de la wilaya d'Alger, ont
traité, en février écoulé, 3.957
affaires soldées par l'arresta-
tion de 4.489 mis en cause
dans diverses affaires crimi-
nelles, précise le communi-
qué. Le bilan des mêmes ser-
vices précise que parmi les
mis en cause, 2.350 sont
impliqués dans des affaires de
détention et de consommation
de drogues et de stupéfiants,
195 autres dans le port d'ar-
mes blanches prohibées et
1.944 dans d'autres différen-
tes affaires. Parmi les affaires
traitées, le communiqué fait
état de 655 affaires liées à l'at-
teinte aux personnes, 349
autres liées à l'atteinte aux
biens. Concernant les délits et
crimes liées à la famille et aux
m�urs, les mêmes services
ont traité 37 affaires, 606
autres liées aux délits et cri-
mes contre la chose publique,
ainsi que 131 affaires liées
aux crimes à caractère écono-
mique et financier.
S'agissant de la lutte contre
les stupéfiants, 2.175 affaires
impliquant 2.350 individus
ont été traitées, avec la saisie
de 8,136 kg de cannabis, de
19.174 comprimés psychotro-
pes, 2,99  g de cocaïne, de
7,29 g d'héroïne et de 24 fla-
cons contenant une solution
anesthésique. En matière de
prévention routière, les servi-
ces de la sûreté publique ont
enregistré, lors de la même
période, quelque 22.657
contraventions routières, suite
à quoi 8.314 permis de
conduire ont été saisis, et 59
accidents graves ont été
recensés faisant 4 morts et 61
blessés. Imputant la majorité
des accidents de la circulation
notamment au non-respect du
code de la route, les services
de la sûreté publique de la
wilaya d'Alger ont effectué
1192 opérations de maintien
de l'ordre public. En ce qui
concerne les activités de la
police générales et de la
règlementation, les forces de
police ont mené 202 opéra-
tions de contrôle des activités
commerciales réglementées,
où il a été procédé à l'exécu-
tion de 10 décisions de ferme-
ture ordonnées par les autori-
tés compétentes, ajoute la
même source. Enfin, les ser-
vices de police de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont enregistré,
en février, 40.812 appels sur
le numéro de secours (17) et
le numéro vert 15-48 et 1.453
appels sur le numéro 104.

ORAN:

Appel à garantir la disponibilité des produits
alimentaires dans la région Ouest

La Direction régionale du
commerce d'Oran a
appelé, mardi, les opéra-

teurs économiques activant dans
la production et la grande et
petite distribution à garantir la
disponibilité des produits ali-
mentaires, a-t-on appris, lundi,
de cette administration.

"Nous appelons, dans le cadre
de l'approvisionnement du mar-
ché en produits alimentaires,
l'ensemble des opérateurs écono-

miques de la région de l'Ouest
activant dans la production et la
grande et petite distributions à
garantir la disponibilité des pro-
duits en question, tout en prenant
les mesures nécessaires de pré-
vention contre la propagation du
virus Covid19", a-t-on souligné
dans un communiqué.

Ces mesures ont été prises de
concert avec les représentants
locaux de l''UGCAA des wilayas
d'Oran, Mostaganem, Sidi Bel-

Abbes, Tlemcen et Aïn
Témouchent, les producteurs et
tous opérateurs intervenant dans
le secteur de la distribution de la
région pour assurer un approvi-
sionnement régulier en produits
alimentaires, a indiqué à l'APS,
le directeur régional du com-
merce d'Oran, Fayçal Ettayeb.

Le directeur régional du com-
merce d'Oran a rassuré les
citoyens de l'ouverture de tous
les marchés des fruits et légumes

et de tous les commerces de pro-
duits alimentaires pour répondre
aux besoins quotidiens des
consommateurs.

Pour sa part, le directeur du
commerce de la wilaya d'Oran,
Ahmed Belarbi, a indiqué que
seul le marché hebdomadaire des
fruits et légumes de Gdyel a été
fermé sur décision du président
de l'Assemblée populaire com-
munale.
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La rivalité entre les États-Unis et la Chine
continue... mais autour du coronavirus
Alors que

l'administration
Trump continue

d'utiliser le terme
de "virus chinois",

Pékin laisse
entendre que

l'armée
américaine aurait

pu introduire le
virus à Wuhan.

La rivalité Washington-
Pékin n'a pas été mise en
sourdine par la lutte

contre le Covid-19, connaissant
même ce mardi une escalade, la
Chine se disant "indignée" par
un tweet de Donald Trump par-
lant d'un "virus chinois". Ces
derniers jours, un porte-parole de
la diplomatie chinoise a évoqué,
sans preuve, l'hypothèse que l'ar-
mée américaine ait pu introduire
l'agent pathogène dans son pays.
Et Washington utilise à dessein
des termes irritants pour Pékin. 

"Les États-Unis soutiendront
vigoureusement les secteurs
d'activité, comme les compa-
gnies aériennes et autres, qui
sont particulièrement touchées
par le virus chinois", a twitté
lundi soir Donald Trump. 

Un message qui a provoqué
un tollé en Chine. "Nous som-
mes fortement indignés", a réagi
mardi Geng Shuang, porte-
parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, y voyant une
"stigmatisation" de son pays.
Quelques heures plus tard, le

président américain a de nou-
veau utilisé le terme controversé
dans un tweet. "Certains sont
durement touchés par le virus
chinois, certains ne le sont prati-
quement pas", y explique notam-
ment Donald Trump. 

L'agence de presse officielle
Chine nouvelle a elle dénoncé de
façon générale l'utilisation d'ex-
pressions "racistes et xénopho-
bes pour rejeter la responsabilité
de l'épidémie sur d'autres pays".
Sans résultats scientifiques défi-
nitifs sur l'origine du virus, qui a
été détecté pour la première fois
en décembre à Wuhan, Pékin
exhorte à ne pas montrer du
doigt la Chine. 

LA CHINE RIPOSTE À
COUPS DE RUMEURS
Un autre porte-parole du

ministère chinois des Affaires
étrangères, Zhao Lijian, est allé
plus loin : il a laissé entendre jeudi
sur Twitter que l'armée américaine
aurait pu introduire le virus dans
le pays. Dans un entretien télé-
phonique, le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo a fait
part lundi à Yang Jiechi, plus haut
responsable du Parti communiste
chinois (PCC) pour la politique
étrangère, "des fortes objections
américaines" face aux "efforts" de
Pékin pour "faire porter le cha-
peau aux États-Unis pour le
Covid-19", selon le département
d'État. "Le secrétaire d'État a sou-

ligné que le moment était mal
choisi pour semer la désinforma-
tion et des rumeurs abracadabran-
tes", ajoute le communiqué. Autre
lecture côté chinois : selon Chine
nouvelle, Yang Jiechi a lui adressé
"un ferme avertissement aux
États-Unis", prévenant que "toute
tentative de salir la Chine était
vouée à l'échec". Washington
avait déjà convoqué vendredi
l'ambassadeur de Chine aux États-
Unis pour protester contre les
tweets du porte-parole. "Propager
des théories du complot est dan-
gereux et ridicule", avait alors
estimé un responsable américain.
Cette guerre des mots a ravivé les
tensions diplomatiques entre les
deux pays, récurrentes depuis l'ar-

rivée au pouvoir de Donald
Trump début 2017. Depuis que
l'épidémie a commencé à s'éten-
dre au-delà de la Chine, les deux
puissances rivales n'ont cessé de
multiplier les piques. 

NOMBREUX SUJETS DE
DISCORDE

L'administration Trump a
oscillé entre dénonciation d'un
manque de transparence initial
côté chinois, et marques de
"confiance" du président améri-
cain à son homologue Xi Jinping.
Les mesures du gouvernement
américain, qui a rapidement inter-
dit l'entrée aux États-Unis des per-
sonnes en provenance de Chine,
ont en outre provoqué l'ire de
Pékin. Mike Pompeo a ensuite lui-
même attisé cet agacement en par-
lant du "virus de Wuhan" ou du
"virus chinois" pour évoquer le
nouveau coronavirus, contraire-
ment aux recommandations de
l'Organisation mondiale la santé
(OMS) qui a forgé l'appellation
plus neutre de "Covid-19". Au
moment même où les puissances
occidentales tentent de se coor-
donner dans le cadre du G7, les
États-Unis soulignent que l'union
sacrée mondiale ne met pas fin
aux tensions avec le géant asiati-
que, qu'ils considèrent comme
leur premier rival stratégique sur
le long terme. La semaine der-
nière, Mike Pompeo avait profité
de la présentation du rapport
annuel du département d'État sur
les droits de l'Homme pour
dénoncer la politique chinoise
dans la région du Xinjiang (nord-
ouest), où des centaines de mil-
liers de musulmans seraient inter-
nés au nom de la lutte antiterro-
riste. 

IRAK:

Regain de tension en Irak entre Washington
et Téhéran, le coronavirus va-t-il calmer le jeu ?

En Irak, milices chiites et armée
américaine se harcèlent quotidien-
nement à coups de roquettes et de

bombardements aériens. Trois soldats de
la coalition en sont morts. Pour Sputnik,
Myriam Benraad, spécialiste de l'Irak,
analyse ce regain de tensions entre
Américains et Iraniens sur fond de pandé-
mie de coronavirus. La crise du coronavi-
rus est-elle en passe de causer une accal-
mie dans les zones de conflit? En marge
de la pandémie, les États-Unis et l'Iran
sont pourtant tous les jours un peu plus
proche de la guerre.

Depuis plusieurs semaines, à interval-
les réguliers, des salves de roquettes sont
lancées par des milices irakiennes et chii-
tes sur des bases militaires où sont pré-
sents des soldats américains. Le
Pentagone accuse notamment le Kataeb
Hezbollah, la branche irakienne du
Hezbollah, mouvement armé soutenu par
l'Iran. En réponse, les Américains bom-
bardent les positions de ces milices qui
harcèlent les forces étrangères présentes
en Irak. Dans ce contexte, et alors que de
nouveaux tirs de roquettes ont eu lieu
dans la matinée de ce 17 mars, la tension
est à son comble: Les Américains accu-
sent ces milices d'opérer sur ordre du gou-
vernement iranien, et de leur côté, les
Irakiens attendent le départ demandé par
le gouvernement de Bagdad des forces
américaines.

"Les forces américaines se comportent
comme des forces d'occupation. Elles uti-

lisent notre territoire pour combattre l'Iran
et attaquent nos bases. Avec la fin de la
guerre contre l'EI*, leur mission est termi-
née. Elles doivent partir. Nous pourrons
renégocier ensuite les termes de nos rela-
tions dans le respect des deux pays", a
déclaré à la presse le président de la com-
mission parlementaire de Défense ira-
kienne, Mohamed Reda.

UNE CRISE MILITAIRE NON-
GÉRÉE

Une situation ultra-tendue à laquelle
s'additionne la menace, pour tous les bel-
ligérants, du coronavirus. Contactée par
Sputnik France, Myriam Benraad, cher-
cheuse associée à l'Institut de recherches
et d'études sur le monde arabe et musul-
man (IREMAM) et spécialiste du Moyen-
Orient, livre quelques clés de lecture.
Pour elle. "On est déjà dans une dynami-
que d'escalade des tensions entre l'Iran et
États-Unis. Il n'y a pas eu de détente entre
les deux camps depuis l'attaque contre le
général Soleimani le 3 janvier 2020."

En effet, jeudi 12 mars, une attaque
menée par les milices chiites d'Irak a tué
deux Américains et une Britannique. Ce à
quoi les forces américaines ont répondu
en ciblant cinq dépôts d'armes de ces bri-
gades, causant la mort de trois militaires,
deux policiers, et faisant 12 blessés, selon
un bilan provisoire de l'armée irakienne.
Aucune des victimes ne faisait partie des
milices censées être à l'origine de l'atta-
que. Ces tensions sont-elles de nature à

s'intensifier avec les attaques qui ont eu
lieu ces dernières semaines et qui ont
coûté la vie à des civils et des militaires?

"D'abord, il faut préciser que ces atta-
ques ne sont pas seulement l'objet de ces
milices chiites, il y a un regain d'activité
djihadiste en Irak. Au-delà même de ces
considérations, je ne pense pas qu'il y aura
une escalade dangereuse des tensions en
raison de la crise liée au coronavirus.
L'Iran est complètement embourbé dans
crise sanitaire, et il en va de même pour
l'Amérique de Donald Trump. Les deux
ont des soucis de politique intérieure trop
importants pour gérer une crise militaire",
souligne Myriam Benraad.

Cependant, il est, selon elle, peu pro-
bable qu'une accalmie passagère règle à
terme les différends qui opposent l'Iran
ainsi que les milices qui lui sont affiliées
en Irak d'une part, et les États-Unis de
l'autre. En effet, "cela ne veut pas dire que
les milices chiites ne continueront pas
leur logique d'usure avec des attaques
légères, mais, il n'y aura pas d'escalade
militaire au-delà de ce niveau de vio-
lence."

DES MISSILES PATRIOT POUR
UNE ARMÉE SUR LE DÉPART?
L'armée américaine a récemment

consolidé sa présence en Irak en installant
des systèmes de défense anti-missiles,
notamment Patriot, pour protéger ses
bases. Une décision qui semble contradic-
toire avec la justification de sa présence

en Irak jusqu'alors avancée, à savoir
l'anti-terrorisme. Surtout, elle semble
s'opposer à la doctrine de désengagement
de Donald Trump. Elle risque enfin de
renforcer "le sentiment anti-américain
grandissant" au sein de la population ira-
kienne, nous confie Myriam Benraad.
"Nous devons expulser toutes les troupes
américaines du Moyen-Orient", réclame
le porte-parole de la milice des Brigades
du Hezbollah, Mohamed Mohie Eddin.
"Les Américains ne sont pas là pour aider
l'Irak." Washington justifie donc la pré-
sence américaine et internationale en Irak
par la lutte contre Daech.

Une force armée pourtant retournée à
la clandestinté, qui n'a aucun accès à des
armes lourdes justifiant la présence de
systèmes de défense tels que les Patriot.
Ce qui pose la question de l'entrée de tels
systèmes de défense en Irak. Selon
Myriam Benraad, il ne faut pas regarder
plus loin que la simple protection des inté-
rêts américains dans ce pays:

"Ces systèmes de défense anti-missile
sont là pour protéger le personnel et les
bases américaines. Elles sont là dans une
logique défensive, et ne marquent pas
nécessairement une volonté d'implanta-
tion des Américains en Irak. Leur pré-
sence aujourd'hui en Irak n'est en rien
comparable avec ce qu'elle a été par le
passé, et je pense que Donald Trump est
réellement dans la logique de ramener ses
troupes en poste au Moyen-Orient."
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GUINÉE: 

Le rapport de l'OIF qui pointe les failles du
processus électoral

Dimanche 22 mars
doit se tenir en

Guinée le double
scrutin couplant

élections législatives
(déjà reportées à

quatre reprises) et le
référendum

constitutionnel. Le
FNDC, certain

qu'Alpha Condé
compte l'utiliser pour
briguer un troisième
mandat en violation

de l'actuelle loi
fondamentale, s'y

oppose
catégoriquement. 

La contestation a déjà coûté
la vie à une trentaine de
personnes depuis octobre

2019 et les poids lourds de l'op-
position boycottent le scrutin.
Un rapport de l'Organisation
internationale de la
Francophonie (OIF) vient
aujourd'hui confirmer certains de
leurs doutes sur le fichier électo-
ral.

Le rapport n'était pas censé
sortir avant la dernière mission
de l'OIF,  annulée in extremis.
RFI a néanmoins pu le consulter.

L'organisation s'est depuis
retirée du processus électoral,
suivie par l'Union africaine et la
Cédéao qui préconise d'écarter
près de 2,5 millions de noms
identifiés par le rapport. Presque
un tiers du corps électoral. Plus
facile à dire qu'à faire.

Ces électeurs sont enregistrés
légalement, selon la Céni - et les
pièces justificatives n'ont pas été
archivées (ce n'était pas prévu
par la loi) - mais ne sont pas
revenus s'enrôler en 2019 soit
par indisponibilité soit parce
qu'ils se savaient déjà inscrits.

Si leur radiation permet d'éli-
miner les personnes décédées,
elle prive aussi certains citoyens
(dont plusieurs commissaires de
la Céni) du droit de vote. " Si
c'est pour la paix dans notre
pays, nous l'acceptons à contre-
c�ur ", explique Djenab Camara
Touré, directrice du fichier élec-
toral à la Céni.

LE FICHIER RESTE
PROBLÉMATIQUE

Le code électoral ne permet-
tant pas la radiation sans acte de
décès, la Céni compte saisir la
Cour constitutionnelle. Certains
électeurs déjà munis de leur carte
se verront refuser l'accès aux iso-
loirs. Malgré la " sensibilisation
" promise, pas sûr que la paix
règne dans les bureaux de vote
dimanche.

" Leur objectif n'est pas
d'avoir un fichier cohérent mais
juste d'obtenir le retour des
observateurs ", lance, amer, un
commissaire de la Céni sous
couvert d'anonymat.

Dans son rapport, l'OIF note
aussi des irrégularités, des dou-
blons persistants et des électeurs
avec plusieurs cartes parmi les
cinq millions qui resteront sur les
listes. Deux millions sont inscrits

avec pour seule pièce justifica-
tive une attestation contresignée.
Le rapport d'audit sur le fichier
électoral préconisait de mettre
un terme à cette pratique.

LE CAS KANKAN
Des données présentées par

l'OIF, il ressort une concentra-
tion d'anomalies dans la région
de Kankan, réputée fief du parti
au pouvoir.

Outre la forte augmentation
de sa population (+54%) en cinq
ans et un taux de décès enregis-
trés particulièrement faible
(0,44% contre 18,12% à
Nzérékoré), le rapport vient
confirmer les accusations por-
tées par l'opposition : plus de 30
000 mineurs y ont été enrôlés
avant d'être radiés grâce à la
détection faciale. " Mais com-
bien sont passés entre les mailles
du filet ? ", s'inquiète le commis-
saire.

C'est aussi à Kankan que la
Céni a déployé la plus grande
capacité d'enrôlement : trois fois
supérieure à la population esti-
mée selon les chiffres de l'OIF. À
Conakry, cette capacité est 2,5
fois inférieure au nombre d'élec-
teurs potentiels.

" Soit la formation n'a pas
bien fonctionné, soit les agents
n'ont pas bien fait leur travail ",
reconnait Djenab Camara Touré.

" Mais le problème fondamental
repose sur l'absence d'état civil.
Les naissances sont rarement
enregistrées et les décès presque
jamais ", déplore-t-elle.

UNE CÉNI POLITIQUE
Le rapport d'audit recomman-

dait que chaque électeur vienne à
nouveau se présenter physique-
ment devant la machine biomé-
trique pour obtenir un fichier fia-
ble.

" Sa mise en �uvre aurait
nécessité d'amender les disposi-
tions du code électoral " indique
l'OIF, mais " les partis politiques
ont bloqué les textes à
l'Assemblée " accuse Djenab
Camara Touré. " C'est de la mau-
vaise foi, tout le monde était
d'accord pour l'appliquer ", rétor-
que un commissaire issu de l'op-
position. " La Céni ne dispose
pas d'une structure technique
professionnelle indépendante
des aléas politiques ", tranche le
rapport de l'OIF.

" Dans ce climat de défiance,
comment vérifier que la Céni
épure correctement le fichier ? "
s'interroge un diplomate occi-
dental. Pour l'opposition, il faut
tout reprendre à zéro et rouvrir
l'enrôlement des électeurs. Mais
la Céni ne l'entend pas de cette
oreille.

POURQUOI TANT
D'EMPRESSEMENT ?

" Procéder à une mise à jour
partielle et non à la refonte du
fichier électoral (�) ne permet-
tait pas de répondre aux recom-
mandations de l'audit ", indique
le rapport. La Céni a-t-elle réel-
lement tenté de les appliquer ?
Des éléments sèment le doute.

Le code électoral impose une
révision ordinaire des listes du
1er octobre au 31 décembre mais
la Céni a opté pour une révision
exceptionnelle de 25 jours, ponc-
tuée de nombreux dysfonction-
nements. Seules vingt commis-
sions administratives sur près de
4 000 ont enrôlé durant toute la
période, en raison d'incidents
techniques, de grèves, de fraudes
impliquant des agents de recen-
sement ou de rupture des docu-
ments notamment.

Le dispositif d'enrôlement
n'était prévu que pour 1,5 million
d'électeurs avant d'être élargi à la
demande de l'OIF, " mais le délai
n'a pas été rallongé ", souligne le
rapport.

" L'enrôlement s'est fait dans
un contexte tendu de manifesta-
tions, se défend Djénab Camara
Touré. Techniquement, la capa-
cité d'enrôlement était là mais
l'histoire nous montre que les
gens ne viennent jamais tous,
quel que soit le délai accordé ".

" Dans une volonté de tenir
ces élections avant la fin de cette
année, la Céni a compressé cer-
tains délais techniques ", pour-
suit le rapport. Pourquoi la Céni
a-t-elle pressé le pas, contre
l'avis de l'OIF, des partenaires,
de l'opposition et même de ses
propres commissaires ?
Beaucoup renvoient à l'allocu-
tion du président Alpha Condé le
4 septembre 2019 insistant pour
que " ces élections se tiennent
dans le courant de cette année ".

INCLUSIVITÉ
" Je précise encore, une préci-

sion importante : ne seront
concernés que les partis qui sont
déjà engagés dans la compétition
", martèle le chef de l'État
lorsqu'il annonce le report des
élections le soir du 28 février.
Les poids lourds de l'opposition,
qui ont choisi de boycotter le
double scrutin en raison des
défaillances du fichier, sont
maintenus hors du jeu électoral.

" Le chef de l'État en fait une
affaire personnelle avec ses deux
principaux concurrents ", ana-
lyse un observateur. " Mais il
s'est pris à son propre piège :
d'un côté ses pairs réclament des
élections crédibles et inclusives,
de l'autre son parti et ses alliés
veulent voter dès que possible
sans la participation de l'opposi-
tion qui réduirait leurs chances
d'obtenir un siège à l'Assemblée.
Un nouveau report fragiliserait
la mouvance. "

L'OIF, la Cédéao et l'Union
africaine réintégreront-elles le
processus malgré l'absence de
l'opposition ? La Cour de justice
de la Cédéao doit se prononcer
jeudi sur un recours déposé par
le FNDC contre le référendum
tandis qu'une délégation compo-
sée des chefs d'État de la Côte
d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria
pourrait se rendre à Conakry ce
mardi pour aborder la question
de l'inclusivité. Parviendront-ils
à convaincre Alpha Condé ou
trouveront-ils porte close comme
la précédente délégation ? "
J'espère que la Guinée ne va se
fâcher avec tout le monde "
déclarait dimanche Louise
Mushikiwabo, secrétaire géné-
rale de l'OIF sur RFI.

CÔTE D'IVOIRE : 

Révision constitutionnelle adoptée
par le Parlement

Le Sénat et l'Assemblée nationale réu-
nis en Congrès ont voté mardi par 246
voix pour et 2 contre la révision

constitutionnelle proposée par le président de
la République, Alassane Ouattara, et criti-
quée par l'opposition.

La majorité au deux-tiers des 344 députés
et sénateurs était nécessaire pour que la révi-
sion soit adoptée. 

Le président Ouattara, qui a annoncé le 5
mars qu'il ne briguerait pas un troisième
mandat, avait en même temps dévoilé plu-
sieurs modifications mineures de la
Constitution qu'il avait fait adopter en 2016. 

Parmi celles-ci, la suppression du "ticket
président-vice président", celui-ci devant
être finalement nommé par le président après
le scrutin. Egalement, la suppression de la

Cour suprême avec l'institutionnalisation du
Conseil d'État et de la Cour des comptes, ou
encore le prolongation sine die du mandat
des députés en cas d'impossibilité d'organiser
un scrutin. 

L'opposition a boycotté le vote à
l'Assemblée comme au Sénat. "Nous, oppo-
sition, nous sommes contre qu'on touche à
une virgule de la Constitution à quelques
mois de la présidentielle (31 octobre)", a
affirmé à l'AFP NGoran Djedri du Parti
démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), ajou-
tant: "C'est une mascarade. Aucune des
règles élémentaires n'a été respectée pour
cette modification".  

Le climat politique est tendu en Côte
d'Ivoire avant la présidentielle d'octobre. Elle
se tiendra dix ans après la crise post-électo-

rale de 2010-2011, née du refus du président
Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite
face à Alassane Ouattara, qui avait fait 3.000
morts.

La semaine dernière, le parti de M.
Ouattara a désigné le Premier ministre
Amadou Gon Coulibaly comme son candi-
dat. 

Pour le moment, l'ancien Premier ministre
Guillaume Soro, 47 ans, ex-chef de la rébel-
lion pro-Ouattara, mais devenu un de ses
adversaires, est le seul à s'être déclaré candi-
dat au sein de l'opposition. Accusé de com-
plot, sous le coup d'un mandat d'arrêt en Côte
d'Ivoire, il vit actuellement en France.

L'ancien président Henri Konan Bédié, 86
ans, entretient le mystère mais a déja évoqué
plusieurs fois en public sa candidature.
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58E ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE (19 MARS 1962) :

L'indépendance acquise 
par la force des armes

La célébration du
58e anniversaire
de la fête de la
Victoire (19 MARS
1962), proclamée
au lendemain de la
signature des
accords d'Evian,
marque la fin d'une
longue Guerre de
libération et d'un
combat courageux
et héroïque des
Algériens contre le
colonialisme
français.
La population
oranaise, comme
celle de toutes les
régions du pays, a
vécu l'événement
dans une joie
incommensurable
et avec un
immense et
profond
soulagement.

L e professeur Sadek
Benkada, historien et
chercheur au Centre de

Recherche en Anthropologie
Sociale et Culturelle (CRASC),
se souvient bien de cette journée
exceptionnelle : "le 19 mars
1962, vers midi, un avion a sur-
volé la ville d'Oran et ses envi-
rons, notamment M'dina Jdida,
pour lâcher de milliers de tracts.
C'était la proclamation du cessez
le feu, après la signature, la
veille, le 18 mars, des Accords
d'Evian".
"Les Algériens se sont précipités
pour ramasser ces tracts et y ont
découvert la proclamation du
cessez-le-feu, première mesure
entrant en vigueur après la signa-
ture des Accords. La joie, sou-
daine, se lisait sur tous les visa-
ges, accompagnée d'un immense
et profond soulagement, car cela
annonçait la fin d'une guerre

exsangue qui a duré près de huit
années et une occupation de 132
ans et c'est pour cette raison que
le 19 mars est appelé la fête de la
victoire", ajoute le même univer-
sitaire. Pour lui, "le sentiment
ressenti alors était indéfinissable
chez tous les oranais" mais, a-t-il
ajouté, "cette joie et ce soulage-
ment ont été tempérés par la
crainte des attentats des ultras de
l'OAS, perpétrés à Oran, car
environ 20 jours auparavant, le
28 février 1962, un attentat à la
voiture piégée a ensanglanté
Tahtaha, la place publique du
quartier de M'dina Jdida".
Cette crainte s'est d'ailleurs véri-
fiée après le 19 mars, l'OAS a
redoublé de férocité. Les atten-
tats, les assassinats et les exécu-
tions sommaires se sont multi-

pliés à Oran, faisant des dizaines
de morts et de blessés, et ce,
durant les mois qui ont suivi et
jusqu'à la fin juin.
Sadek Benkada souligne, à ce
propos, que "ceux qui ont vécu
les affres du colonialisme et des
attentats de l'OAS peuvent com-
prendre ce que le 19 mars signi-
fie pour eux et pour le pays tout
entier". La veille déjà, la signa-
ture des Accords d'Evian et la
libération, dans la nuit du 18 au
19 mars 1962, des cinq figures
de la Révolution, détenues à
Aulnoy, ont suscité le bonheur
des algériens. Les Oranais, col-
lés à la radio suivaient de près
tous les événements et tous les
épisodes et les derniers dévelop-
pements des négociations
d'Evian.

-TERRORISER POUR
SABOTER LES ACCORDS

D'EVIAN-
De son côté, Amar Mohand
Ameur, historien et chercheur au
CRASC, rappelle, dans une
déclaration à l'APS, que "les
Oranais, comme tous les
Algériens, ont très bien accueilli
la proclamation du cessez-le-feu,
le 19 mars 1962 à midi, comme
stipulé dans les accords d'Evian
dans le premier point, signés la
veille. C'était la fin de la guerre,
mais ils se sont abstenus de faire
de grandes démonstrations de
joie par crainte des attentats, des
exactions et des intimidations de
l'OAS, très bien implantée à
Oran et, en général, dans les
grandes villes du pays".

Rédaction

CORONAVIRUS PANDÉMIE : 

Quel impact sur la croissance de l'économie
algérienne 2020/2021 ?

F ace à l'impact de l'épidé-
mie du coronavirus,
comparable à une catas-

trophe naturelle, et même à une
guerre planétaire, et devant la
gérer en tant que telle, l'écono-
mie mondiale connaît en ce mois
de mars 2020,  trois chocs, un
choc de l'offre avec la récession
de l'économie mondiale, un choc
de la demande du fait de la psy-
chose  des ménages, et un choc
de liquidité  où la majorité des
banques centrales  abaissent leur
taux directeurs. Selon Euler
Hermes, la baisse des exporta-
tions mondiales se chiffrerait à
320 milliards de dollars de biens
et de services pour le seul trimes-
tre 2020 et avec la même ten-
dance  fin 2020 environ 1500
milliards de dollars de perte.
C'est que   la  crise en Chine,
représentant 17% du PIB mon-
dial, s'est  répercutée sur les
chaînes d'approvisionnement
mondiales, pays développés et
pays émergents.  Cette crise se
fera sentir durant toute  l'année
2020, avec des ondes de chocs
en 2021,  si cette épidémie est
circonscrite  entre juin/septem-
bre 2020. Le monde ébranlé  ne

sera plus jamais comme avant
avec   un impact  sur toute l'ar-
chitecture des relations politi-
ques et économiques internatio-
nales. C'est dans ce contexte, du
spectre d'une récession mondiale
en raison des mesures de confi-
nement, accentuée par une nou-
velle guerre des prix,  que  le
marché pétrolier mondial a
connu une baisse drastique des
prix, où le Brent a été coté le 18
mars 2020 à 10h Gmt  à  28,28
dollars ( 25,76 euros)  et le  Wit
à  26,51 ( 24,15 euros).  Cette
présente contribution est la syn-
thèse de mes différentes rencon-
tres internationales sur ce sujet
avec de nombreux experts étran-
gers en énergie, du 25 février  au
15 mars 2020. En plus  d'une
économie mondiale fragile où
selon un rapport publié en
novembre 2019 par l'Institut
international des finances (IIF),
l'ensemble de la dette mondiale
devrait dépasser les 230.000 mil-
liards d'euros en 2020, la dette
globale des USA devant dépas-
ser en 2020 les 63.000 milliards
d'euros, alors que celle chinoise
franchirait la barre des 35.000
milliards d'euros, l'impact de
l'épidémie du  coronavirus a fait
chuté  toutes les bourses mondia-
les du 12/13/03/2020    les mar-

chés ne croyant  plus à une
réponse économique et finan-
cière efficace, où face à une pan-
démie qui ferme les frontières,
les usines et  les écoles. Encore
que les bénéficiaires de cette
baisse des prix, sont des secteurs
qui utilisent le pétrole  et des
pays comme l'Inde et la Chine
qui importent 80% de leurs
besoins en hydrocarbures, ayant
un important .marché intérieur,
chacun ayant plus d'un milliard
d'habitants. 
Mais du fait de l'interdépendance
des économies, et qu'à tout offre
cela supposant une demande en
décroissance,  cela a une impli-
cation sur la croissance de l'éco-
nomie mondiale qui selon les
estimations de Bruxelles, le   PIB
réel en 2020  sera réduit de 2,5
points de pourcentage par rap-
port à une situation où il n'y
aurait pas de pandémie. Étant
donné que la croissance du PIB
réel devrait être de 1,4 % pour
l'UE en 2020, elle pourrait tom-
ber en dessous de -1 % du PIB en
2020, avec un faible  rebond  en
2021. Si le Covid-19 se propa-
geait en Europe/Asie, Amérique
le taux de croissance de l'écono-
mie mondiale ne dépassera pas
1,5% avec une récession  généra-
lisée. Dans l'hypothèse d'une

maîtrise de l'épidémie dès sep-
tembre 2020, la  Banque centrale
européenne a abaissé ses prévi-
sions de croissance pour 2020 et
2021  s'attendant à une crois-
sance de l'économie de la zone
de 0,8% cette année, contre 1,1%
prévu antérieurement, et de 1,3%
pour l'année 2021. 
Pour les Etats-Unis qui  connais-
sent une situation de plein
emploi, le taux de chômage s'éta-
blissant  à 3,7 % moyenne 2019,
l'effet de la politique budgétaire
et les retombées des tensions
commerciales contribuent à frei-
ner la croissance  à terme qui a
été  de 3,2% en 2019 , soutenue
par le programme massif de
baisse d'impôts instauré par
Donald Trump et par la hausse
simultanée des dépenses militai-
res. 
Cette politique, si elle soutient
l'activité à court terme, a conduit
à un creusement du déficit
public, de 4 % du PIB en 2017 à
5,8 % en 2019. Sur les 226 éco-
nomistes interrogés par la
National Association for
Business Economists (NABE),
38% pronostiquent une entrée de
la première économie mondiale
en récession en 2020, 34% en
2021 et 14 % plus tard.

M. A.

CORONAVIRUS: 

Plus de 1200
échantillons

suspects analysés
par l'Institut
Pasteur en un

mois
L e directeur de l'Institut

Pasteur d'Alger, Fawzi
Derrar a affirmé mercredi que
plus de 1200 échantillons
suspectés porteurs du corona-
virus (covid-19) ont été ana-
lysés à ce jour par l'Institut,
ajoutant que des efforts sont
en cours pour former des
équipes chargées de l'analyse
des échantillons dans l'est et
dans l'ouest du pays.
Intervenant au forum du quo-
tidien El Moudhajid, Dr
Derrar a souligné que "le
laboratoire de référence de
l'Institut Pasteur a analysé en
moins d'un mois plus de 1200
échantillons suspectés por-
teurs du coronavirus (Covid-
19), précisant que 67 cas
positifs ont été enregistrés à
ce jour".
L'Institut Pasteur dispose de
tous les moyens nécessaires
pour effectuer les analyses, a-
t-il assuré.
"Nous �uvrons actuellement
à équiper deux annexes de
l'Institut dans les wilayas
d'Oran et de Constantine en
matériel nécessaire aux ana-
lyses, ainsi qu'à la formation
d'équipes de dépistage du
virus", a affirmé le même res-
ponsable, ajoutant qu'une
évaluation de la situation sera
effectuée en début avril pro-
chain, soit 14 jours après la
période d'incubation pour les
personnes récemment arri-
vées en Algérie.
Il a souligné qu'à ce jour tous
les cas recensés porteurs du
virus sont des cas récemment
venus en Algérie, ajoutant
que la décision de mettre une
wilaya en quarantaine ou
d'annoncer l'état d'alerte
dépendait du nombre de cas
enregistrés. En ce moment le
nombre de cas enregistrés n'a
pas encore atteint 100 ce qui
ne nécessite pas la prise voire
l'annonce de telles mesures",
a-t-il fait savoir. Il a salué, par
la même occasion, les mesu-
res prises par les pouvoirs
publics ainsi que les déci-
sions annoncées mardi par le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
qui sont à même de contri-
buer à la maîtrise de l'épidé-
mie avec la coopération des
citoyens et des associations
activant dans le domaine.
Répondant à une question
sur le vaccin anti-corona
annoncé par l'expert en astro-
nomie, Loth Bounatiro, Dr.
Derrar a indiqué que
"l'Institut Pasteur ne dispose
pas de prérogatives pour
émettre son avis concernant
l'efficacité d'un vaccin ou un
médicament quelle que soit
sa nature". Qu'il s'agisse du
vaccin annoncé par M.
Bounatiro ou d'un autre, "il
faut respecter les procédures
en vigueur pour breveter le
médicament avant sa com-
mercialisation", a conclu M.
Derrar.

Kamel Ben. 

PAR : MEBTOUL A.



AUCUN cas de coronavirus n'a été recensé, à ce jour, parmi les personnels
médicaux et paramédicaux, et autres employés des différents établissements

hospitaliers de la wilaya de Blida, a assuré mardi, le directeur local de la santé, Ahmed Djemai.

LE CHIFFRE DU JOUR
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L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a adressé mardi soir

un discours à la nation sur la conjoncture
que traverse le pays en raison de la propa-
gation du coronavirus à travers plusieurs
pays du monde. D'emblée, le chef de
l'Etat s'est focalisé sur la crise du corona-
virus. Une prise de parole publique qui
s'adresse directement à la nation, appelant
à des efforts conjoints de la nation pour
surmonter cette épidémie. En affirmant
que l'Etat a pris la maîtrise efficace de la
situation. Le Président Tebboune a
annoncé l'application synchrone de  12
mesures de prévention et de contrôle :
fermeture de toutes les frontières terres-
tres avec les pays voisins avec éventuali-
tés d'autoriser des déplacements de per-
sonnes dans des cas exceptionnels, de
commun accord avec les gouvernements
des pays concernés-Suspension immé-
diate de tous les vols de et vers l'Algérie,
à l'exception des avions cargos ne trans-
portant aucun voyageur. Fermeture
immédiate de la navigation maritime, à
l'exception des navires en charge trans-
portant des marchandises et des biens-
Désinfection immédiate de tous les
moyens de transport public au niveau
national et de wilaya, ainsi que les sta-
tions de transport de voyageurs-
Interdiction des rassemblements et des
marches quelles que soient leur forme et

leur nature et isolement de tout endroit
suspecté d'être un foyer de pandémie-
Interdiction d'exportation de tout produit
stratégique, soit-il médical ou alimentaire
jusqu'à la fin de la crise, à l'effet de pré-
server les réserves stratégiques nationa-
les- Suspension de la prière du vendredi
et des prières collectives et fermeture des
mosquées avec l'appel à la prière à la
demande de la Commission de la Fatwa
avec l'aval de nos éminents cheikhs et
oulémas- Lutte et dénonciation des spé-
culateurs qui exploitent, sans scrupule,
l'état de panique générale pour stocker les
produits de base dans le but de susciter
une pénurie et augmenter les prix- recher-
che et identification des personnes défai-
tistes qui s'attellent à faire circuler des
fake news pour semer l'anarchie et main-
tenir le citoyen en état de panique-
Augmentation de la capacité des hôpitaux
à transformer nombre de lits en lits de
réanimation, en cas de nécessité-Mise en
place d'un dispositif ORSEC à long
terme, pour éviter la réapparition de ce
genre d'épidémie- Intensification des
campagnes de sensibilisation à travers les
médias, avec implication d'éminents spé-
cialistes et savant. Le chef de l'Etat a sou-
ligné que l'Algérie a les capacités, les res-
sources, la volonté suffisantes pour

contrôler la pandémie insistant pour dire
que l'Etat accorde toujours la priorité à la
santé de la population comme une priorité
absolue. 
"L'Algérie traverse aujourd'hui, une autre
épreuve véhiculée par le nouveau corona-
virus qui se propage dans plusieurs pays
du monde. 
Depuis l'annonce de l'apparition de ce
virus en Asie, l'Etat a pris des mesures
urgentes et préventives à même de pou-
voir faire face, de manière efficace, à
cette épidémie si elle venait à se propager
dans notre pays, la santé étant pour
l'homme le plus précieux des bienfaits, et
la santé du citoyen, son bien-être et sa
dignité, les plus importants à préserver
par l'Etat ", affirme-t-il ajoutant " Je vou-
drais vous assurer que l'Etat demeure fort,
pleinement conscient du caractère sensi-
ble de la conjoncture, à l'écoute des
préoccupations des citoyens, soucieux du
respect des libertés et des droits, et tout
autant responsable de la protection des
personnes et des biens, y compris la pro-
tection sanitaire, la garantie des soins
médicaux, considérant que la pandémie
relève de la sécurité sanitaire nationale,
même si cela impliquerait la restriction
temporaire de certaines libertés, la vie
humaine étant au-dessus de toute autre

considération ". La raison d'être de ces
mesures annoncées par le chef de l'Etat
est une prise de position politique claire
et cohérente visant essentiellement des
actions décisives et drastiques : restric-
tions, interdictions, fermetures, etc. mais
aussi de préparer psychologiquement les
citoyens à une incertitude à long terme, à
l'imprévisibilité. 
La pandémie est encore inédite et ne
cesse d'évoluer. D'où cette affirmation du
chef de l'Etat : " Je vous avais promis sin-
cérité et honnêteté, et voilà aujourd'hui
que je tiens ma promesse. Les cadres
loyaux de l'Etat et des Algériens
consciencieux sont parvenus, jusque-là, à
contenir le niveau de propagation de la
pandémie au stade II selon les standards
de l'OMS. Même si cette pandémie venait
à passer au stade III , vous devez savoir
que nous avons pris toutes les mesures
nécessaires et nos capacités opérationnel-
les sont intactes et non encore exploitées,
au niveau de l'Armée nationale populaire
(ANP), mais aussi au niveau de la Sûreté
nationale, les espaces économiques à
l'instar des foires pouvant être aménagés
en centres d'isolement, au même titre que
les édifices et structures publics ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Covid-19, la vie humaine étant au-dessus de toute
autre considération : les 12 mesures synchrones

prises par le Président Tebboune

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

LES REVENUS DE L�ALGÉRIE IMPACTÉS

Le prix du Brent chute en dessous de 28 dollars
le baril, le WTI à son plus bas niveau depuis 17 ans
Vers 09h30 GMT
le baril de Brent
pour livraison en
mai a baissé de
2,75% à 27,9
dollars. C'est le
plus bas niveau
de l'or noir
depuis 2016. Le
prix du pétrole
brut WTI est
tombé en
dessous de 26,05
dollars le baril.

L es prix du pétrole
continuent ce 18
mars leur dégringo-

lade. Vers 09h30 GMT, le
baril de Brent est tombé au
London ICE Futures
Exchange en dessous de 28
dollars, pour la première fois
depuis janvier 2016, soit 0,74
dollars de moins que le cours
de clôture de la session précé-
dente. Le cours du baril de
brut léger américain (WTI) a
encore perdu le 18 mars
4,53% à 25,73 dollars pour le
contrat à terme d'avril coté
sur la bourse de Nymex (New
York Mercantile Exchange).
C'est le plus bas niveau de
l'or noir depuis mai 2003.

CHUTE DU PRIX
En 2020, les cours du pétrole
ont chuté de près de 50%, car

l'influence de la pandémie sur
l'économie mondiale coïn-
cide avec le début d'une
guerre des prix sur le marché
pétrolier suite à l'échec, le 6
mars, des négociations entre
les membres de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et des producteurs
hors Opep (Opep+).
Certains experts estiment que
les prix du pétrole pourraient
même glisser en dessous des
10 dollars, pour la première
fois depuis la guerre des prix
entre l'Arabie saoudite et le
Venezuela en 1997-1999,
affirme Bloomberg.

LES REVENUS DE
L'ALGÉRIE

POURRAIENT CHUTER
DE 50% À 85% EN 2020
SI LA CRISE PERSISTE,
PRÉVIENNENT L'OPEP

ET L'AIE
En cas de pérennisation de la
crise économique mondiale
dans le contexte de la propa-

gation de la pandémie du
coronavirus, les revenus des
pays exportateurs de pétrole
risquent de reculer "de 50% à
85%", avertissent l'OPEP et
l'AIE. Un pays comme
l'Algérie pourrait ainsi se
retrouver dans une situation
financière délicate.
La dégringolade des prix du
pétrole sur fond de la pandé-
mie du coronavirus aura, si
elle venait à durer dans le
temps, un impact négatif sur
les économies des pays en
voie de développement, très
vulnérables à la volatilité des
marchés pétrolier et gazier,
affirment dans un communi-
qué commun Mohammad
Sanusi Barkindo, secrétaire
général de l'OPEP, et Fatih
Birol, directeur de l'AIE,
publié sur le site officiel de
cette dernière. 
En effet, l'Algérie et d'autres
pays risquent de voir leur
situation financière se corser.
La note précise que lors d'un
entretien téléphonique, les

deux responsables "ont exa-
miné l'impact sur les pays en
voie de développement qui
sont particulièrement vulné-
rables à la volatilité du mar-
ché".
Dans ce sens, "si les condi-
tions actuelles de marché per-
sistent, leurs revenus issus du
pétrole et du gaz chuteront de
50% à 85% en 2020, attei-
gnant leur plus bas niveau en
plus de 20 ans, tel qu'énoncé
dans une récente analyse de
l'AIE", ajoute le document
qui met en garde: "ceci est
susceptible d'avoir des consé-
quences sociales et économi-
ques majeures, notamment
pour les dépenses du secteur
public dans des domaines
vitaux tels que la santé et
l'éducation".

LE CAS ALGÉRIEN
Le Brent, référence pour le
pétrole algérien, a clôturé
mardi 16 mars à 29,91 dollars
le baril. Et la loi de finances
2020 ayant été établie sur la
base de 60 dollars le baril,
l'Algérie est bien partie pour
perdre près de 50% de ses
revenus en devises, s'il n'y a
pas un rebond du prix dans le
futur. 
Or, depuis la chute du prix du
pétrole en 2014, les réserves
de change du pays sont déjà
passées de 179 milliards de
dollars fin 2014, à 62 mil-
liards en décembre 2019,
d'après les notes de conjonc-
ture de la Banque d'Algérie
pour les mêmes périodes.

Sputnik

POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS :

Le Forum salue les
décisions prises par
les pouvoirs publics

L' épidémie du coronavirus, décla-
rée pandémie par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), n'a

malheureusement pas épargné notre pays où
de nouveaux cas de contamination sont enre-
gistrés quotidiennement et où l'on déplore
déjà les premiers décès.
Dans un communiqué rendu public hier, le
Forum des Chefs d'Entreprise salue les déci-
sions prises par les pouvoirs publics pour
faire face à la situation et contenir au mieux
la propagation de l'épidémie et se félicite de
la célérité avec laquelle elles ont été prises.
Les conséquences d'une propagation à
grande échelle du virus sont d'une telle gra-
vité que la situation nécessite la vigilance et
la mobilisation de tous et de chacun. Aussi,
et conscient des risques et des enjeux, le
Forum des Chefs d'Entreprises :
- affirme sa solidarité pleine et entière avec la
communauté nationale et les pouvoirs publics ;
- s'engage à participer activement à l'effort
de mobilisation et de sensibilisation, notam-
ment pour vulgariser et faire respecter les
recommandations des institutions sanitaires
dans tous les  lieux et sites où il peut exercer
son influence ;
- se tient prêt à concrétiser sa solidarité, dans
la mesure de ses moyens, de toutes les
façons que les pouvoirs publics jugeront
opportunes.
Enfin, le Forum des Chefs d'Entreprise tient
à rassurer l'opinion publique quant à l'indé-
fectible engagement des entreprises algé-
riennes à se mobiliser pour faire face à cette
situation.
D'ores et déjà, les entreprises membres du

Forum des Chefs d'Entreprise, dont les sec-
teurs d'activités sont directement concernés,
notamment celles versées dans l'hôtellerie, la
pharmacie, la chimie, l'agroalimentaire, le
textile, les équipements et dispositifs médi-
caux..., déploient toutes leurs capacités et
leurs efforts pour contribuer à l'endiguement
de cette épidémie et à la satisfaction des
besoins vitaux de la population. 

M. W.
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DES COMMERÇANTS VÉREUX HAUSSENT LES PRIX DE LEURS PRODUITS : 

Suspension du
traitement des

demandes de visa
pour la France

Le prix du Brent chute en dessous
de 28 dollars le baril, le WTI 

à son plus bas niveau depuis 17 ans

(P5)

Un kilo de pomme de terre à 110 DA
au marché de gros !

! TLSCONTACT PRÉCISE :

! LES REVENUS DE L'ALGÉRIE IMPACTÉS

Le Président Tebboune :
"La pandémie est en stade II en Algérie et
toutes les mesures sont prises pour assurer

la sécurité sanitaire des Algériens"
(P4)

L'indépendance acquise 
par la force des armes (P5)

(P24)

Le président de
l'Association nationale
des commerçants et
artisans algériens (ANCA),
El Hadj Tahar Boulenouar,
a affirmé mardi dernier
que "les stocks des
principaux produits
alimentaires peuvent
suffire jusqu'à 5 à 6 mois,
voire jusqu'à la fin de
l'année 2020".
Ce qui voudrait dire qu'il
indique aux citoyens de
ne pas s'affoler et se ruer
dans les magasins,
superettes, centres
commerciaux et autres
commerçants pour
acheter des produits
alimentaires en prévision
de leur confinement pour
se prémunir du coronas
virus.

(Lire en Page 3)

! PANDÉMIE CORONAVIRUS : 
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LE MAGHREB du 19 Mars 2020

! Douze nouveaux cas enregistrés en Algérie, dont un décès
! Air Algérie suspend tous ses vols de et vers l'international jusqu'à nouvel ordre

! Quel impact sur la croissance de l'économie algérienne 2020/2021 ?
! Plus de 1200 échantillons suspects analysés par l'Institut Pasteur en un mois

! Le Forum salue les décisions prises par les pouvoirs publics (P24)

(P4)

(P4)

(P5)

(P5)

! CORONAVIRUS : 

!! 58E ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE (19 MARS 1962) :



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

