
QUELQUE 563 PASSAGERS de deux vols en provenance d'Istanbul et
Alicante, arrivés vendredi après-midi à l'aéroport international "Ahmed Ben

Bella" d'Oran, ont été placés en confinement au niveau de plusieurs hôtels de la wilaya, a-t-on
appris du chargé de communication de la wilaya d'Oran.
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A u stade actuel, de la mise en
�uvre du programme du prési-
dent de la République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune, s'apprécie
davantage en termes dialectique et de
dynamique l'action gouvernementale en
devenir sur le plan social, économique et
politique, en termes d'inventaires et de
solutions nécessaires. C'est pourquoi au-
delà de la consistance du Plan d'action du
gouvernement, ces surtout ces grands
axes qui priment, c'est eux qui motivent
et renforcent la détermination politique
d'élargir le combat pour concrétiser les
objectifs audacieux possibles du change-
ment, mais qui appellent encore une lon-
gue et vaste mobilisation de tous. 
Mais la réalité du redressement du pays
affiché par le chef de l'Etat est plus riche,
elle s'étend à une suite d'actions, qui
jalonnent et structurent, rendent totale-
ment la profondeur de ce programme et la
densité de ses conquêtes qui s'inscrivent
en tous cas en termes de progrès nou-
veaux dans le sens de la concrétisation du
rééquilibrage de la société algérienne et
lui impriment un cours décisif à même de
rejaillir sur le contenu social et économi-
que de cette politique et sur la dimension
active du présent et de l'avenir de la
Nation. En réalité les prémices et autres

indices du programme présidentiel se
mesurent, à travers et au-delà de la nature
et de la finalité de l'Etat de droit, sur le
plan général de l'évolution nouvelle
même des progrès qui commencent à
fleurir. Dans cette voie, le gouvernement
dans son Plan d'action prévoit de mettre
en place de nouveaux mécanismes per-
mettant à la société civile de " contribuer
pleinement " à la construction du bien
commun et au citoyen d'être associé à
l'action publique. 
" Il �uvrera à créer les conditions idoines
pour un échange constant avec les
citoyens, les associations, les entreprises
et les syndicats, permettant ainsi l'identi-
fication des problèmes et l'évaluation des
politiques publiques ".
Cette démarche vise à promouvoir la
démocratie participative par l'ouverture
de la décision publique, afin qu'elle soit
mieux concertée, mieux débattue, plus
collective et plus juste, plus efficace et
mieux comprise par tous. 
Un moyen aussi pour démocratiser les
structures et le fonctionnement de l'Etat,
ses institutions, la moralisation de la vie
publique. 
Une ouverture devant constituer une stra-
tégie privilégiée de l'entrée du pays dans
l'ère de l'édification de la nouvelle
République. Cette transition, cette muta-

tion ne s'arrêtent pas à la sphère économi-
que et sociale  et à la mise en place de
nouveaux rapports avec les citoyens :
parallèlement, le programme présidentiel
a ouvert des voies nouvelles, favorisé
l'émergence de la jeunesse, incité en un
mot à dégager les perspectives réelles
d'une Algérie nouvelle et des éléments
d'une nouvelle expérience nationale
concrète de sa construction. 
Ces perspectives s'expriment tout d'abord
par un véritable bond en avant dans le
développement et la diffusion de la
démocratie. 
Un  concept demeuré jusque-là théorique
et abstrait et qui a rapidement  acquis un
contenu réel et pratique, de telle sorte que
le Président Abdelmadjid Tebboune s'est
engagé à la promotion d'une démocratie
participative où le citoyen sera acteur et
finalité de l'action publique, à travers
notamment un dialogue collaboratif et
d'échange constant entre les collectivités
territoriales, les citoyens, les associations,
les entreprises et autres acteurs locaux,
pour  l'identification des problèmes et
l'évaluation des politiques publiques. Une
société civile libre, dynamique et capable
d'assumer pleinement son rôle de contre-
pouvoir et d'évaluateur de l'action publi-
que au service exclusif du citoyen et du
pays et où l'intervention enthousiaste de

la jeunesse confèrera une signification
politique plus vaste à  cette donnée nou-
velle de la vie politique. Une signification
politique qui entraînerait le pays dans la
dynamique de sa profonde métamor-
phose, dont l'enjeu et l'envergure sont à
même de développer la maturité des
citoyens et leur sens des responsabilités ;
prenant le pas sur l'action traditionnelle
d'accompagnement et le verbe, l'action
directe, concrète et responsable sur la réa-
lité économique et sociale s'impose pour
améliorer la prise sur le réel  des activités
des institutions, tout en accentuant l'inser-
tion de la société dans une approche poli-
tique débarrassée de certaines confusions. 
Dès lors, le changement profond et radi-
cal contribuera directement à développer
les conditions d'un approfondissement et
d'un enrichissement des moyens et méca-
nismes tangibles, notamment à la faveur
d'une décantation politique, économique
et sociale qui s'opérerait à travers des pro-
grès réalisables dans leurs modes d'ac-
tion, les formes d'engagement pour le
succès du Plan d'action du gouvernement
se diversifieraient et le combat pour le
redressement du pays se transformerait en
une mobilisation multiforme pour l'ins-
tauration de l'Etat de droit, de la justice
sociale et une démocratie pérenne. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le citoyen acteur et finalité de l'action publique 
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Un changement dans l'�american way of life� ?
Madame Li est une
Américaine d'origine
chinoise qui vit à
Boston. Après avoir
participé à une
réunion de la société
Biogen, fin février,
cette femme de 37
ans a ressenti
douleurs, fièvre et
toux, des symptômes
caractéristiques du
Covid-19. Mais dans
le Massachusetts,
elle n'a trouvé aucun
moyen de se faire
dépister avant
plusieurs semaines.
Elle s'est alors
administré du
paracétamol à haute
dose pour faire
baisser sa fièvre et
passer les contrôles
et elle a pris l'avion
pour Pékin. Là-bas,
elle a bien obtenu un
test qui s'est d'ailleurs
révélé positif, mais
par la même
occasion un aller
simple pour la case
prison. 

Elle devra en effet répon-
dre devant les autorités
chinoises d'" introduc-

tion d'un virus étranger ". Ce
qui, venant du pays où s'est
déclaré le Covid-19, est pour le
moins paradoxal.
" Un virus chinois " est d'ail-
leurs le terme utilisé par

Donald Trump dès que Fox
News, sa source essentielle
d'information, lui a appris que
le coronavirus qui avait frappé
la ville de Wuhan franchirait
bientôt le Pacifique pour sévir
aussi aux États-Unis. Mais, à
l'époque - fin janvier - il s'agis-
sait disait-il " d'une grippe, un
mauvais rhume, qui allait et
venait, mais sans plus et d'ail-
leurs la situation était complè-
tement sous contrôle ".

UN BILAN LARGEMENT
SOUS-ESTIMÉ

Le résultat, la mésaventure de
madame Li en est le triste
exemple : pendant plusieurs
semaines l'État fédéral n'a
strictement rien fait, laissant
aux États et aux villes la res-
ponsabilité de trouver les tests,
les hôpitaux adaptés, les salles
de réanimation, bref, de s'orga-
niser pour combattre l'épidé-
mie.
Un cancer à métastases fulgu-
rant, dont aujourd'hui encore
aux États-Unis, où n'existe pas
l'équivalent du professeur
Salomon, et de son point de
presse télévisé quotidien, on ne
connaît pas la véritable
ampleur. Les 10 755 cas et 174

morts annoncés au 20 mars
semblant tellement sous-esti-
més que certains experts multi-
plient ces chiffres par 10 ! Rien
qu'à New York, l'État le plus
touché, le nombre de malades a
doublé en 24 heures Mais si la
Californie vient de décider un
confinement total de sa popula-
tion, si Washington, New York,
Boston ont pris des mesures de
fermeture des écoles, des bars,
restaurants et théâtres, aucune
décision n'a été prise à l'échelle
du pays.
Ainsi, à Miami, on continue à
voir des images de retraités
heureux profitant du soleil, des
plages et des terrains de golf.
Résultat, la ville de Boston a
signalé jeudi que sur six amis
partis en Floride pour une com-
pétition de golf, cinq étaient
revenus porteurs du virus.
Autant de situations qui font
craindre aux infectiologues
que le virus se répande très
rapidement, compte tenu du
manque de coordination entre
les États. Et de la réticence des
trente millions d'Américains
qui ont une couverture médi-
cale faible ou inexistante à voir
un médecin ou se faire dépis-
ter.

L'EXEMPLE TEXAN
L'exemple du Texas est, sur ce
point, révélateur. Alors que
New York ou la Californie ten-
taient - avant que le Congrès ne
s'en préoccupe - de trouver des
solutions pour rendre les tests
de dépistage accessibles, le
gouverneur Gregg Abbott se
refusait à prendre des disposi-
tions permettant d'étendre la
couverture médicale à ceux qui
n'en ont pas. 
Le Texas, avec ses trente mil-
lions d'habitants, est pourtant
celui des États américains dont
les citoyens sont le moins bien
assurés contre les risques mala-
die.
Paradoxalement, c'est peut-être
au moment où Bernie Sanders,
et ses idées trop progressistes
pour beaucoup d'Américains,
va perdre son combat pour la
présidence, que ses idées vont
commencer à gagner du terrain
: coronavirus oblige le Congrès
s'apprête à voter des disposi-
tions temporaires pour aider
financièrement les malades,
prévoir des dédommagements
pour les chômeurs, multiplier
les food stamps, les aides ali-
mentaires, aux plus démunis.
Une aide de 1 200 dollars par
individu, 2 400 par foyer, pour
ceux qui gagnent moins de 75
000 dollars était même propo-
sée par Mitch McConnell, le
leader au Sénat d'un Parti répu-
blicain pourtant hostile de tout
temps à l'État providence.
Même le président Trump,
après avoir voulu occulter la
réalité, comprend l'ampleur de
la catastrophe : l'Amérique,
dont il se gargarisait tous les
jours de sa bonne santé écono-
mique, sera durement touchée.

Le Point international

AIR ALGÉRIE :  

7 vols pour rapatrier des
Algériens à partir de

Tunis, Istanbul, Moscou
et Vienne, hier

L a Compagnie nationale Air
Algérie a organisé, samedi
sept (7) vols pour le rapatrie-

ment des ressortissants algériens à
partir de Tunisie, de la Turquie, la
Russie  et  l'Autriche, a-t-on appris
auprès de la compagnie. Il s'agit de
deux (2) vols sur Tunis, quatre (4) sur
Istanbul et  un (1) vol sur Moscou et
sur Vienne, a précisé la même source.
Le ministère de l'Intérieur, des collec-
tivités locales et de l'aménagement du
territoire avait annoncé, jeudi qu'un
plan pour le rapatriement vers
l'Algérie de 2.278 ressortissants algé-
riens bloqués dans des aéroports à
l'étranger a été élaboré. Les Algériens
à rapatrier vers l'Algérie via 9 vols,
seront orientés vers des centres de
mise en quarantaine pour leur prise en
charge sanitaire conformément aux
procédures en vigueur, a précisé la
même source. Air Algérie avait dépê-
ché mercredi et jeudi passés quatre
vols pour  rapatrier  les ressortissants
algériens du Caire, de Paris et de
Casablanca. Depuis le début de la pro-
pagation de la pandémie du coronavi-
rus, Air Algérie a opéré plusieurs vols
pour le rapatriement des algériens éta-
blis à l'étranger, ainsi que ceux en
déplacement pour des raisons person-
nelles. 
Ces mesures ont été prises suite aux
instructions fermes du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, qui a ordonné le rapatrie-
ment des Algériens qui se  trouvent à
l'étranger. Mercredi passé, Air Algérie
avait annoncé la suspension de tous
ses vols internationaux "jusqu'à nou-
vel ordre". Le gouvernement avait
décidé, lundi passé, de suspendre tem-
porairement, 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.

Malika R.
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POUR CONTENIR LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Le président de la
République présidera

aujourd'hui une
réunion du Conseil

des ministres
(P3)

Entrée en vigueur des mesures prises
par le Président Tebboune ce dimanche

! PRÉSIDENCE : 

7 vols pour rapatrier des
Algériens à partir de Tunis,

Istanbul, Moscou et Vienne, hier
(P24)

! AIR ALGÉRIE :  

Larges campagnes de désinfection 
et de nettoyage par des bénévoles

dans plusieurs villes du pays
(P4)

Un changement dans l'"american way of life" ?

Les citoyens appelés à éviter les déplacements
aux instances et agences relevant du secteur

(P4)

La prévention est la responsabilité de tous
! CORONAVIRUS

(P5)

Alors qu'un Conseil des
ministres est prévu ce
dimanche où il écoutera
un exposé sur l'évolution
de l'épidémie du
coronavirus dans le pays,
et l'évaluation des
mesures prises pour
limiter sa propagation, la
série de décisions prises
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour endiguer
la propagation de cette
pandémie, est entrée en
vigueur ce dimanche à
01heure du matin.
Cette série de mesures,
dont l'isolement des cas
confirmés ou suspectés,
s'étalera jusqu'au 4 avril
et elle pourrait soit être
levée, soit prolongée en
fonction des nouvelles
donnes et l'évolution de la
situation au début du
mois prochain.

(Lire en Page 3)
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Des recherches établissent si le coronavirus
peut circuler dans l'air

U ne étude publiée
mardi 17 mars a sus-
cité encore davantage

d'inquiétudes concernant le
Sars-CoV-2. En effet, des
chercheurs ont indiqué qu'il
était "plausible" que le coro-
navirus survive dans l'air, et
cependant au moins trois heu-
res. Il convient toutefois de
rester prudent face à cette
conclusion. Le coronavirus
peut survivre plusieurs heures
voire plusieurs jours sur cer-
taines surfaces comme le plas-
tique, le métal ou le carton.
Mais une étude américaine,
menée par des scientifiques
des Centres de contrôle et de
prévention des maladies
(CDC), de l'Université de
Californie à Los Angeles et de
Princeton, a conclu qu'il pouvait même rester jusqu'à trois heures dans l'air, sous forme d'aérosol.
Des résultats qui pourraient remettre en cause le mode de transmission du Sars-CoV-2, mais qui sont
quand même à prendre avec des pincettes. En effet, la façon dont a été menée cette expérience ne
reflète pas la réalité. "C'est une étude vraiment intéressante, à creuser, mais elle est aussi très très
hypothétique" a indiqué au Parisien la virologue Marie-Paule Kieny, ancienne sous-directrice géné-
rale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). En effet, les chercheurs ont diffusé des particu-
les du virus à l'aide d'un brumisateur, et ont ainsi détecté des particules dans l'air jusqu'à trois heu-
res après. Selon le microbiologiste Philippe Sansonetti, également interrogé par le quotidien franci-
lien, les gouttelettes rejetées par toux ou éternuement sont trop volumineuses pour rester dans l'air
aussi longtemps, et devraient chuter en quelques secondes. "Trois heures, ce serait dans une pièce
totalement confinée, sans ventilation, comme certaines chambres d'hôpital", a souligné son collègue
Jean-Claude Manuguerra.
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Le pétrole Brent
perd 40% de sa

valeur

L e pétrole Brent, qui a clôturé la
semaine à 27,38 dollars le baril,
accuse une perte hebdomadaire de

19% et, plus globalement, de 40% depuis le
début de la crise liée au coronavirus. Le baril
de Brent de la mer du Nord a fini la semaine à
27,38 dollars. Il a reculé de 19% en sept jours,
et s'est effondré de 40% depuis le début de la
crise. Le 13 mars, il avait clôturé à 33,85 dol-
lars et le 6 mars, juste avant la chute, à 45,27
dollars. Le coronavirus et la réduction de la
demande qui en découle, ainsi que l'absence
d'accord au sein de l'OPEP+ et l'augmentation
de la production par Riyad, ont débouché sur
une dégringolade des prix de l'or noir. Le 17
mars, le prix du brut a connu une chute specta-
culaire et est retombé au niveau de 2003.

Environ 5.000
nouveaux cas
d'infection en

Espagne en une
journée

L e ministère espagnol de la Santé a
constaté 4.946 nouveaux cas de coro-
navirus, le nombre total atteignant

ainsi presque 25.000. En cela, 324 infectés
sont décédés en l'espace des dernières 24 heu-
res. Le nombre de cas de coronavirus en
Espagne est passé de 19.980 vendredi pour
atteindre 24.926 samedi 21 mars, a annoncé le
ministère de la Santé.

A vec plus de 16.600 cas répertoriés le 21 mars, le nombre de
décès en Allemagne, 47, reste relativement faible par rapport
à d'autre pays. Comment expliquer cela? Le Financial Times

évoque "une anomalie du coronavirus". Il y a des milliers de malades
en Allemagne mais le taux de mortalité reste extrêmement bas,
contrairement à l'Italie et l'Espagne. Interrogés par le Financial Times,
des experts ont essayé de fournir une explication. Les spécialistes esti-
ment notamment que l'anomalie peut être liée au fait que l'épidémie en
est à un stade relativement précoce en Allemagne et que l'âge des per-
sonnes infectées est moins élevé que dans d'autres pays.  "Nous som-
mes encore à un stade relativement précoce de l'épidémie en
Allemagne. L'écrasante proportion de patients a été infectée au cours
de la dernière semaine ou des deux dernières, et nous verrons proba-
blement des cas plus graves à l'avenir ainsi qu'un changement du taux
de mortalité", a estimé Hans-Georg Kräusslich, professeur de méde-
cine et chef du service virologie à l'hôpital universitaire de Heidelberg.
Un autre facteur tient au grand nombre de tests effectués. Ainsi, selon
Lothar Wieler, qui dirige l'Institut Robert Koch, les laboratoires alle-
mands effectuent environ 160.000 tests chaque semaine. C'est plus que
tout autre pays d'Europe. L'Organisation mondiale de la santé (OMS)
a commenté cette "anomalie" allemande sans toutefois fournir d'expli-
cation précise.  "C'est difficile à démêler (...) Nous n'avons pas de
vraie réponse et c'est probablement une combinaison de différents fac-
teurs", a indiqué Richard Pebody, responsable à l'OMS.

Ce danger non lié au Covid-19
menace la sécurité alimentaire

de 25 millions de personnes

A lors que le monde lutte contre le coronavirus, des millions de
personnes en Afrique et au Moyen-Orient devraient être frap-
pées par une invasion de criquets pèlerins, une espèce qui,

selon les experts, a la capacité de se reproduire à un rythme effréné à
cause du changement climatique. Le criquet pèlerin, considéré comme
l'insecte migrateur le plus destructeur au monde par les spécialistes de
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), fait peser une menace sur des millions de personnes en matière
de sécurité alimentaire, relate le Guardian.
Le changement climatique a en effet créé des conditions sans précé-
dent pour la reproduction de ces insectes dans le désert du golfe
Persique. Ils ont ensuite pu se propager à travers le Yémen, où la
guerre civile a empêché le contrôle des populations acridiennes, selon
les spécialistes. Le cyclone Mekunu a permis à plusieurs générations
de criquets pèlerins de prospérer entre l'Arabie saoudite, le Yémen et
Oman, ceux-ci se reproduisant et se regroupant en essaims pour dévo-
rer les cultures, a déclaré au quotidien Keith Cressman, expert en pré-
visions acridiennes de la FAO. Lorsque ces conditions se sont à peu
près normalisées et que le sol s'est à nouveau desséché, un autre
cyclone est arrivé, a-t-il expliqué. La nouvelle génération de criquets
s'est multipliée par 8.000 au lieu de 400. vLe cyclone Sagar, le plus
fort jamais enregistré en Somalie, a été suivi par les cyclones Mekunu
puis Luban en octobre 2018. Selon le fonctionnaire de la FAO, les
populations de criquets pèlerins augmentent grâce à l'humidité et
continuent de prospérer dans les zones où la végétation est abondante.
Cet animal peut manger l'équivalent de sa propre masse en nourriture
fraîche par jour.

Le Financial Times évoque "une
anomalie du coronavirus" en

Allemagne

Ils sont interpellés
pour s'être vantés de
"contaminer le plus
de monde possible"

en France

D ans le contexte du confinement en
France, trois jeunes ont décidé de
s'amuser en se vantant en vidéo de

"contaminer le plus de monde possible" à
Argenteuil et à Bezons, fait savoir Le
Parisien. Les policiers ont réussi à les retrou-
ver.
Trois jeunes habitants du Val-d'Oise se sont
amusés en postant une vidéo sur les réseaux
sociaux où ils ont promis de "contaminer le
plus de monde possible" à Argenteuil et à
Bezons lors du confinement introduit dans le
cadre de la pandémie de coronavirus en
France, fait savoir Le Parisien.
Grâce à une internaute qui a décidé de signa-
ler à la police cette vidéo, les forces de l'ordre
ont pu procéder à une enquête pour trouver
ces "petits farceurs". Grâce à l'application
Périscope où il est possible de voir où l'enre-
gistrement a été réalisé, les policiers ont pu
établir l'emplacement des trois jeunes.
Toutefois, afin de les retrouver, ils ont mis en
place une série de surveillances et visionna-
ges. Il s'est avéré que les jeunes ont filmé leur
vidéo non loin du cimetière de Bezons. Les
trois hommes, âgés de 26, 25 et 20 ans,
étaient dépourvus des documents et d'attesta-
tions qui permettent de circuler durant la
période de confinement. En outre, ils ont
écopé chacun d'une amende de 135 euros
pour non-respect du confinement.
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TÉLÉVISION

GoldenEye 21h00

La guerre froide est finie, mais James
Bond, malgré le luxe et les femmes, a du
mal à oublier Trevelyan, son meilleur ami,
qu'il a dû «sacrifier» lors d'une mission en
Sibérie. A Monte-Carlo, il rencontre Xenia,
une espionne russe aussi ravissante que
dangereuse. Avec la complicité d'Ourumov,
celle-ci parvient à voler le Tiger, un super
hélicoptère de l'OTAN, au nez et à la barbe
de Bond. Xenia et Ourumov travaillent
pour le compte de Janus, une organisation
criminelle internationale. Ensemble, ils
vont dérober Goldeneye, une arme secrète
qui permet de brouiller tout système de
détection électronique dans un rayon de
cent kilomètres. 

SSelection du jourelection du jour

Municipales 202020h55

Les rédactions régionales de France
Télévisions reprennent l'antenne pour un
nouveau tour d'horizon des résultats de ce
second tour des élections municipales.
Journalistes, politologues et personnalités
politiques se retrouvent autour de la table
pour commenter le scrutin au plus près
des régions. Quelles personnalités vont
l'emporter dans leur ville ? Lesquelles
sont battues ? Au-delà du destin person-
nel des uns et des autres, quels sont les
enjeux locaux de ces élections ? Y aura-t-
il une redistribution des cartes 
politiques ? 

Canal Football Club
Le débrief 20h45

Rien à déclarer20h55

Zone interdite21h00

Pendant un an, les équipes de «Zone interdite» ont suivi quatre famil-
les qui ont radicalement changé de vie. Ainsi, Jean-Christophe, Aurore
et leurs deux enfants ont quitté une vie tranquille en Alsace pour faire
le tour du monde sur un voilier. François, lui, a vendu ses costumes de
banquier et Charlotte ses tailleurs. Ces trentenaires parisiens ont

décidé de monter
une entreprise de
recyclage aux
Philippines. Une
véritable aventure
qui va se révéler
plus périlleuse que
prévu. Grégory et
son épouse
Vanessa ont
emmené leurs
deux enfants à
Tahiti. Ils décou-
vrent que vivre au
paradis n'est pas
toujours facile. 

Quand Celia Baxter, une écrivaine à succès est victime d'une tentative d'assassinat chez elle,
Dylan et Lizzie établissent une liste de suspects, essentiellement composée de personnes jalou-
ses de son succès et de son ascension fulgurante dans le monde de l'édition. Parallèlement,
Lizzie constate qu'elle parvient à se rapprocher de la vérité concernant la mort de son fiancé.
Comment expliquer qu'il a été tué alors qu'il était sous couverture ?..

Instinct 
21h00

Ruben Vandevoorde est le douanier du poste de Koorkin, en Belgique. Mathias Ducatel s'occupe de
celui de Courquain, en France. Chez les Vandevoorde, on est francophobes de père en fils et les deux
hommes se détestent copieusement. Lors du passage à l'Union européenne, le 1er janvier 1993, les
deux douaniers apprennent la disparition de leur petit poste fixe et Ruben se trouve enrôlé de force
dans le première brigade volante mixte franco-belge. A la surprise générale, Mathias se porte volon-
taire pour être le co-équipier de Ruben. Si le Français a accepté de travailler aux côtés de son ennemi
juré c'est pour une très bonne raison, il deviendra bientôt son beau-frère... 
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A lors qu'un Conseil des
ministres est prévu ce
dimanche où il écoutera

un exposé sur l'évolution de l'épi-
démie du coronavirus dans le
pays, et l'évaluation des mesures
prises pour limiter sa propagation,
la série de décisions prises par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
endiguer la propagation de cette
pandémie, est entrée en vigueur ce
dimanche à 01heure du matin.
Cette série de mesures, dont l'iso-
lement des cas confirmés ou sus-
pectés, s'étalera jusqu'au 4 avril et
elle pourrait soit être levée, soit
prolongée en fonction des nouvel-
les donnes et l'évolution de la
situation au début du mois pro-
chain.
Mais, il faut reconnaître que les
Algériens ont bien cette culture de
la prévention dans leurs m�urs et
sachant que " prévenir est mieux
que guérir ", nos concitoyens ont
adhéré aux directives et orienta-
tions pour éviter la propagation du
coronavirus.
On remarque donc avec satisfac-
tion de la prise de conscience
croissante des citoyens quant à la
gravité de la situation, en faisant
preuve de vigilance et de pru-
dence. Et comme l'a si bien dit le
président de la République, "La
discipline et le respect des mesu-

res de prévention sont l'unique
antidote jusque-là à travers le
monde". Les algériens sont bien
conscients que la mobilisation de
tous est indispensable pour lutter
contre cette pandémie.
Et constatant bien cette vigilance
et surtout cet esprit de la compré-
hension de la gravité de la situa-
tion, il y  a donc lieu d'appliquer
strictement les décisions du prési-
dent de la République visant à
endiguer la propagation de la pan-
démie et à appliquer les mesures
d'isolement aux cas confirmés ou
suspectés.
Il est important de rappeler que le
président de la République a
décidé "la suspension de tous les
moyens de transport en commun
publics et privés à l'intérieur des
villes et inter-wilayas ainsi que le
trafic ferroviaire, la démobilisa-
tion de 50% des employés et le
maintien des employés des servi-
ces vitaux nécessaires, avec main-
tien des salaires et la démobilisa-
tion des femmes travailleuses
ayant des enfants en bas âge".
La définition des catégories
concernées par la démobilisation
fait l'objet d'un décret qui devrait
être promulgué par le Premier
ministre.
Le Président Tebboune a égale-
ment ordonné "la fermeture tem-
poraire des cafés et restaurants
dans les grandes villes" et "la
régulation du marché pour lutter
contre les pénuries en assurant la
disponibilité de tous les produits

alimentaires de première néces-
sité". Concernant ce dernier point,
et dans la perspective de combat-
tre les spéculateurs, le Président a
chargé le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire de
guetter, en coordination avec les
ministères du Commerce et de
l'Agriculture, ces spéculateurs et
de prendre les mesures nécessai-
res à leur encontre, dont la mise
sous scellés de leurs entrepôts et
locaux et leur signalement à tra-
vers les médias avant de les défé-
rer à la justice".
De plus, le ministère des Finances
a été chargé, quant à lui, à l'effet
de faciliter "les mesures de
dédouanement des produits ali-
mentaires importés et d'accélérer
les procédures bancaires y affé-
rentes en fonction de la situation
exceptionnelle que traverse le
pays". D'autre part et pour freiner
la propagation de ce virus notam-
ment dans d'autres villes du pays,
il y a cette décision de "doter l'ac-
tuelle commission de vigilance et
de suivi au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière d'un comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus
(COVID-19)".
Ce comité, dont le porte-parole
officiel nommé par le président
Tebboune est l'épidémiologiste Pr.
Djamel Fourar, Directeur général
de la prévention au ministère de la
santé, sera composé d'"éminents

médecins spécialistes à travers
tout le territoire national sous la
supervision du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, et dont la
tâche consistera à suivre l'évolu-
tion de la pandémie et à en infor-
mer l'opinion publique quotidien-

nement et de manière régulière".
Le président de la République a
insisté, à nouveau, faut-il le rappe-
ler, sur "le sens élevé de responsa-
bilité dont tout un chacun doit
faire preuve, notamment les
médias". 

S. B.
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POUR CONTENIR LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Entrée en vigueur des mesures prises par le Président
Tebboune ce dimanche

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Pour un langage de vérité :
impossibilité pour Sonatrach d'avoir
une recette de 34 milliards de dollars
en 2020, prévue par la loi de finances   

L' économie mondiale connaîtra en 2020, trois chocs, un
choc de l'offre avec la récession de l'économie mondiale,
un choc de la demande du fait de la psychose des ména-

ges, et un choc de liquidité. 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, et l'Angola, l'ensemble de ces pays n'ayant pas
une économie diversifiée, reposant sur la rente qui façonne la nature
du pouvoir, ses relations politiques et sociales. Ces pays devraient
perdre en 2020 jusqu'à 65 milliards de dollars US de revenus, et le
continent Afrique pourrait perdre la moitié de son PIB, la croissance
passant de 3,2% à environ 2%.
Pour le cas Algérie, malgré une entrée en devises de plus de 1000
milliards de dollars  et une importation  de biens et services d'envi-
ron 935 milliards de dollars entre 2000/2019, sans compter les
dépenses en dinars (monnaie locale) le taux de croissance n'a jamais
dépassé 2/3% tiré essentiellement par la dépense publique via les
hydrocarbures.  L'épidémie du coronavirus, entraînera incontesta-
blement une décroissance de l'économie mondiale durant toute l'an-
née 2020 avec des ondes de chocs durant l'année 2021, si elle est cir-
conscrite vers le mois de septembre 2020, la rente de Sonatrach
dépendant de facteurs exogènes qui lui échappent totalement devant
revoir son management stratégique pour  réduire ses coûts.
Cela  influe sur  la demande en hydrocarbures qui ont représenté
l'essentiel des   exportations/importations algériennes en 2019 selon
les données officielles du gouvernement :  92,80% du volume   glo-
bal des exportations, en s'établissant ainsi à 33,24  mds usd,  contre
38,87  mds usd, en 2018, enregistrant un recul de 14,48%, les expor-
tations hors hydrocarbures,  2,58  mds usd, mais étant composées
des demi-produits, avec 1,95 md usd donnant au total avec les déri-
vés 98% des recettes en devises provenant des     hydrocarbures. Or
la moyenne du cours du baril en 2019 a été d'environ 66 dollars et il
est prévu dans la Loi de finances 2020 une recette d'environ 34 mil-
liards de dollars, contrairement à ce qu'avancent certains responsa-
bles,  ce montant est impossible à atteindre. 
Or, le 21 mars en clôture le prix du Brent a  été coté  à 27,38 dollars
(25,60 euros) , le Wit à 23,66 dollars ( 22,12 euros), le prix, du gaz
naturel sur le marché libre en chute à 1,654 dollars le MBTU avec
une baisse sensible de la cotation euro/dollar s'établissant à 1,07625.
Et si l'on prend la  référence du  prix du baril de 2019 qui était d'en-
viron 66 dollars, moyenne annuelle, et sous réserve d'une stabilisa-
tion de la production en volume physique, qui a connu une nette
baisse  entre 2008/2019,  en reprenant l'hypothèse optimiste   de
l'AIE de mars 2020 d'un cours pour 2020 de 43 dollars,  (d'autres
scénarios pessimistes  de banques américaines donnent un cours  lar-
gement inférieur pour 2020 de 25/30/35 dollars),  les recettes de
Sonatrach dont le gaz représente 33% qui connaît une chute drasti-
que de plus de 50%,avec une baisse de la demande des principaux
clients européens,  seront de 21,65 milliards de dollars auquel il faut
soustraire environ 25% de coût restant un profit net de16,23 mil-
liards de dollars.   

- La suspension de tous les moyens
de transport en commun publics et
privés à l'intérieur des villes et
inter-wilayas ainsi que le trafic fer-
roviaire.
- La démobilisation de 50% des

employés et le maintien des
employés des services vitaux
nécessaires, avec maintien des
salaires.
- La démobilisation des femmes

travailleuses ayant des enfants en
bas âge.
Les catégories concernées par la
démobilisation seront définies,
dans les deux cas, via un décret
exécutif qui sera promulgué par le
Premier ministre.
- La fermeture temporaire des cafés
et restaurants dans les grandes vil-
les.
- Régulation du marché pour lutter
contre les pénuries en assurant la
disponibilité de tous les produits
alimentaires de première nécessité.
- Charger le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire de
guetter, en coordination avec les
ministères du Commerce et de
l'Agriculture, les spéculateurs et de
prendre les mesures nécessaires à
leur encontre, dont la mise sous
scellés de leurs entrepôts et locaux
et leur signalement à travers les

médias avant de les déférer à la jus-
tice.
- Doter l'actuelle commission de
vigilance et de suivi au ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière d'un
comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19), com-
posé d'éminents médecins spécia-
listes à travers tout le territoire
national sous la supervision du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, et dont la tâche consistera à
suivre l'évolution de la pandémie et
à en informer l'opinion publique
quotidiennement et de manière
régulière. L'épidémiologiste Pr
Djamel Fourar, Directeur général
de la prévention au ministère de la
Santé, a été nommé porte-parole
officiel de ce nouveau comité
scientifique.
- Charger le ministère des Finances
à l'effet de faciliter les mesures de
dédouanement des produits ali-
mentaires importés et d'accélérer
les procédures bancaires y afféren-
tes en fonction de la situation
exceptionnelle que traverse le pays.
-La possibilité de recourir "aux
moyens de l'Armée nationale popu-
laire, capable d'apporter son aide à
travers des hôpitaux de campagne

et des capacités humaines tels que
les médecins, spécialistes, corps
paramédical et ambulances".

PAS DE MARCHE 
CE WEEK-END : LE SENS DE

RESPONSABILITÉ DES "
HIRAKISTES " À SALUER  

Pour la première fois depuis un peu
plus d'une année, il n'y pas eu de
57e vendredi du "Hirak". Ce qui
démontre le très grand sens de res-
ponsabilité lorsqu'il s'agit de pré-
server la santé publique contre la
propagation du coronavirus dont le
nombre de cas enregistrés dans
notre pays, implique la mobilisa-
tion de tous pour annihiler ce virus
plus connu sous le nom de Corona.
C'est ainsi que dans la capitale et
également dans les autres wilayas,
les Algériens se sont bien abstenu
des marches hebdomadires du ven-
dredi voire ayant même bien com-
pris la fermeture des mosquées por
la prière dont celle du vendedi pour
preserver la santé de tous.
Les rues et ruelles, ou encore les

places bien connues comme la
Grande-Poste, la Place Audin ou à
la rue Abane Ramdane, aucun
signe de rassemblement, pas le
moindre comportement d'une mar-
che pacifique. 

S. B.

PAR : SAÏD B.

Les décisions applicables dès aujourd�hui :

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

présidera, aujourd'hui, une réu-
nion du Conseil des ministres, a
indiqué samedi la Présidence de
la République dans un communi-
qué.
Parmi les points inscrits à l'ordre

du jour cette réunion, figurent
"l'adoption de l'avant-projet de la
loi de finances complémentaire
de l'exercice en cours, ainsi que
deux exposés, l'un sur la situa-
tion et les perspectives du mar-
ché pétrolier international, l'au-
tre relatif au plan d'action pour la
numérisation de l'administra-

tion", précise la même source.
Lors de cette réunion, le Conseil
des ministres écoutera un exposé
sur l'évolution de l'épidémie du
coronavirus dans le pays, et
l'évaluation des mesures prises
pour limiter sa propagation, a
conclu le communiqué.

R.N.

PRÉSIDENCE : 

Le président de la République présidera aujourd'hui
une réunion du Conseil des ministres
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UNE NOUVELLE MANIÈRE DE MANIFESTER :

Larges campagnes de désinfection et de nettoyage par
des bénévoles dans plusieurs villes du pays

D es jeunes bénévoles ont essayé de
faire face à cette situation, pour
tenter de faire face à cette ques-

tion ayant à faire face à une pandémie.
Dans le cadre de la prévention des quar-
tiers algériens les gens se sont montrés
plus au moins compréhensifs tout en
essayant de faire face à la Journée mon-
diale des gens.  
Des jeunes bénévoles ont participé, ce
vendredi, à un hirak à leur façon, témoi-
gnant de l'union, de la solidarité et de la
conscience du peuple algérien dans cette
crise de pandémie mondiale de Covid-19.
Comme de coutume, les Algériens sont là
au service de leur patrie. En effet, ce ven-
dredi matin, la rue Didouche Mourad a vu
un hirak d'un autre genre, ce n'est pas
contre le régime politique en place mais
les jeunes de silmia se sont tous unis pour
combattre le coronavirus. Mobilisés via
les réseaux sociaux, ces groupes de jeunes
bénévoles, dotés de matériels adéquats,
ont mené une campagne de désinfection à
travers la capitale." On est mobilisés
aujourd'hui pour investir les rues de la
capitale, les services municipaux  mis à
notre disposition le matériel et nous som-
mes en train de combattre le mal. Nous
conseillons les citoyens de respecter tou-
tes les précautions d'hygiène et de préven-
tion. Veuillez restez chez-vous et ne sor-
tez que si c'est nécessaire. C'est de cette
manière qu'on aboutira à éradiquer le
virus dans deux semaines.", a expliqué un
jeune bénévole. Interrogé sur cette action,
un sexagénaire a souligné que c'est une
bonne chose de voir des jeunes bénévoles
motivés et déterminés d'assainir l'environ-
nement afin de combattre la maladie, c'est
un bon signe de citoyenneté certes, mais
le plus important c'est la pureté du c�ur
de toute haine et de tout obscuran-
tisme.".La même louable action a été
enclenchée à travers plusieurs wilayas du
pays en réponse à la suspension du hirak
et du rassemblement pour éviter la propa-
gation du coronavirus. Cette opération a
été précédée, ce mercredi, par une large
campagne de nettoyage et désinfection
qui a touché plusieurs sites et espaces
publics. Parallèlement à cette opération,
une autre campagne de sensibilisation,
d'affichage et de distribution de prospec-
tus sur les recommandations à suivre afin
de limiter la propagation du coronavirus,
se poursuit. Le mouvement associatif dont

"Djek El Kheir", "Dir El Kheir w'ensah",
"Horizons Djurdjura" et les comités de
villages et de quartiers se sont aussi impli-
qués dans cette campagne de prévention
en initiant à travers plusieurs localités de
la wilaya des opérations de nettoyage
comme c'est le cas au village Sahel
(Bouzguène), Ait Zaim (Maatkas), Aourir
(Ain El Hammam), Zouvga (Illiten), l'en-
semble des villages de Bouzguène, entre
autres.
Les appels à observer les recommanda-
tions sanitaires (observation de règles
d'hygiène et confinement) visant à limiter
la propagation du virus Covid-19 se pour-
suivent à travers les médias, les réseaux
sociaux, alors que le travail de proximité
par voie d'affichage, de porte-à-porte, et
d'appels par mégaphone, mené par la
société civile s'intensifie à travers toute la
wilaya. En outre , une large campagne
pareille a été lancée , ce mercredi ,  à tra-
vers la wilaya de Tizi-Ouzou par les auto-
rités locales et les organisations de la
société civile et ce, dans le cadre de la
campagne de prévention contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19).
Au chef-lieu de wilaya, l'EPIC de collecte
communale des déchets ménagers
(CODEM), a lancé depuis mardi en fin
d'après-midi, une première opération de
nettoyage et de désinfection du centre-
ville en ciblant les sites allant de l'entrée
ouest de la ville, à partir de la placette de
la Bougie jusqu'à la sortie est en contrebas
du stade 1er Novembre, ainsi que le CHU
Nedir Mohamed, a indiqué à l'APS, le
directeur de l'établissement public,
Mokrane Nait Djoudi.
Cette opération organisée conjointement
avec la direction de l'environnement et les
services de la Daïra et de la commune , a
mobilisé une dizaine de travailleurs de
l'EPIC CODEM et d'autres volontaires
ainsi qu'une citerne à eau des produits
désinfectants et un total de 24 pulvérisa-
teurs, a-t-on indiqué de même source.
Le chef de daïra de Tizi-Ouzou,
Mahfoudh Ghezaili, a observé que cette
opération se poursuivra aujourd'hui avec
la participation d'autres partenaires dont
la Protection civile et la Conservation des
forêts qui mobiliseront notamment leurs
moyens matériels dont des camions dotés
de lances à eau, l'Office national d'assai-
nissement, le Centre d'enfouissement
technique, l'Algérienne des eaux.
Un nombre de 23 tracteurs agricoles dotés
de pulvérisateurs et appartenant à des
agriculteurs de la commune de Tizi-

Ouzou ont été recensés. Ils seront mobili-
sés en cas de nécessité, a-t-il observé. A
Blida, de nombreuses associations se sont
donné pour mot d'ordre de se mobiliser
pour sensibiliser les citoyens à l'impératif
de suivre les recommandations préconi-
sées pour se prémunir contre le coronavi-
rus Ainsi, les associations de différents
horizons ont décidé de suspendre toutes
leurs activités aux fins de contribuer à la
sensibilisation des citoyens sur les risques
encourus par cette pandémie, et les
moyens de s'en prémunir. Ces associa-
tions ont investi les espaces publics, pro-
diguant moult conseils relatifs au Covid-
19, tout en distribution des bavettes et des
gants, à titre gracieux, aux passants et aux
familles nécessiteuses. "Nous avons opté
pour les bus de transport de voyageurs
pour inciter les citoyens à éviter les
encombrements, et au respect d'une dis-
tance de sécurité entre eux, tout en veil-
lant au lavage et désinfection des mains,
avec le port des gants, entre autres", a
indiqué la présidente de l'Association cul-
turelle "Epis d'or", Aicha Medjaouri. 
Notant la rareté des bavettes sur le mar-
ché, Mme Medjaouri a fait part d'une ini-
tiative de son association pour la confec-
tion de bavettes-maison, désinfectées à
l'alcool, avant de les distribuer aux passa-
gers des bus, tout en leur prodiguant des
conseils sur la manière de les confection-
ner eux-mêmes. L'association "Kafil el
Yatime" a orienté ses efforts sur "la sensi-
bilisation tous azimuts", a assuré son pré-
sident, Ali Chaouati, signalant le lance-
ment, lundi, sur les réseaux sociaux, d'une
campagne intitulée "aidez-nous à lutter
contre le corona", et "nous restons chez
nous pour protéger nos enfants et préser-
ver notre pays".

DÉTERMINATION TOUS AZIMUTS
JUSQU'À ÉRADICATION DE

L'ÉPIDÉMIE
L'Association sportive des "Randonneurs
et découverte de l'Atlas blidéen" a, pour
sa part, contribué à la réussite de cette
campagne, notamment à travers de multi-
ples consignes d'hygiène présentées sur sa
page facebook, et un appel aux citoyens
pour rester chez eux. "Rester à la maison
est impératif pour freiner cette épidémie,
comme préconisé par notre religion", a
estimé son président, Mohamed
Missoum. "Nous voulons contribuer à la
préservation de la vie des citoyens à
Blida, d'autant que celle-ci compte le plus
grand nombre de cas de coronavirus", a-t-

il ajouté. L'association appelle les
citoyens à "ne pas être égoïstes, mais
aussi à ne pas faire de réserves de produits
alimentaires, de médicaments, de gants et
autres désinfectants", a-t-il souligné.
"Nous �uvrons, également, à amener les
hommes d'affaires à nous soutenir avec
des produits désinfectants et des bavettes,
pour les distribuer aux citoyens se trou-
vant dans le périmètre des hôpitaux de la
wilaya", a-t-il indiqué. 
L'Association "bâtir demain" a, quant à
elle, apporté sa contribution, selon sa pré-
sidente, Ouhida Benyoucef, en investis-
sant, depuis une dizaine de jours, les espa-
ces de grande affluence, comme le stade
Tchaker, la place de la Liberté, le marché
"Placette Laareb", pour sensibiliser les
citoyens. 
Elle a ainsi, fait part de la distribution de
brochures d'information, se félicitant de
l'écho positif de cette opération.
Quant à l'Association "Zahrate el
Mustakbal", elle a initié, depuis quatre
jours, des campagnes d'hygiène et de dés-
infection au niveau des places publiques
et des mosquées. Son président Hakim
Meharzi a fait part des dons des membres
de l'association, produits d'hygiène et de
bavettes notamment, distribués à des
familles dans le besoin, et ayant parmi
leurs membres des malades chroniques.
Cette attitude habituelle du peuple algé-
rien servira de leçon pour ceux qui veu-
lent l'exploiter pour des fins insensées.
Lorsqu'il s'agit d'une affaire de la mère
patrie tout le peuple se sera mobilisé.

A. F.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 

Wesselni assure gratuitement le
transport du personnel soignant

A fin de contribuer à la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus en Algérie, la plateforme
Wesselni se propose d'assurer le transport du

personnel soignant gratuitement sur le territoire natio-
nal. " Wesselni a le grand honneur d'offrir un transport
gratuit au personnel du secteur de la santé, et ce dans
toutes les wilayas où notre service est disponible jusqu'à
ce que le risque de la pandémie (de coronavirus) s'al-
lège " en Algérie, lit-on dans le communiqué rendu
pubic par la la plateforme de VTC Wesselni. " Au vue
de la propagation rapide et dangereuse du coronavirus
(Covid-19), I'Algérie compte plus que jamais sur ses
compétences dans le corps médical pour faire face à
cette pandémie qui ravage Ie monde ", constate
Wessselni.
Elle ajoute : " Ce sont eux qui se trouvent en première
ligne face aux dangers qui menacent leur santé, et qui
travaillent jour et nuit pour alléger les souffrances des
citoyens ". Pour ce faire, le personnel soignant n'a qu'à
" appeler le 09 82 40 06 06 pour commander un chauf-
feur " et présenter ensuite la " carte professionnelle ". "
C'est notre devoir civique, fraternel et humain de se
mobilier - chacun avec ses moyens - pour lutter contre
le coronavirus et apporter le soutien nécessaire à toutes
les institutions sanitaires en AIgérie, sans lesquelles
nous ne pouvons pas survivre ", conclut la plateforme
Wesselni.

dzvid.com

TRAVAIL: 

Les citoyens appelés à éviter les
déplacements aux instances et agences

relevant du secteur

L e ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, a appelé, vendredi, dans un communiqué,
tous les citoyens à éviter les déplacements aux siè-

ges et aux agences des instances relevant du secteur à travers
tout le territoire national, afin de renforcer la prévention et
la protection contre la propagation de la pandémie du coro-
navirus. 
Des applications ont été mises à la disposition des citoyens
en vue de bénéficier à distance des prestations et services,
tous les jours de la semaine et 24h/24h, a indiqué le minis-
tère. "Nous informons tous les assurés sociaux, dont la vali-
dité de la carte Chifa devrait expirer le 31 mars, qu'elle sera
valable jusqu'à fin avril 2020", a précisé la même source.
Par ailleurs, "l'espace EL-HANAA" de la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) per-
mettra aux assurés et leurs ayants droit de bénéficier à dis-
tance des prestations offertes par la CNAS dont l'attestation
d'affiliation, le suivi du remboursement des produits phar-
maceutiques, le relevé des indemnités journalières relatives
à l'assurance et le dépôt des doléances, a indiqué la même
source. L'assuré peut accéder à cet espace soit en téléchar-

geant l'application électronique Android via la plateforme
"Google Play store" puis écrire EL-HANAA, soit à travers
le lien https:elhanaa.cnas.dz. Les travailleurs non-salariés et
les patrons peuvent recourir aux services de télédeclaration
et de télépaiement disponibles sur les liens suivants:
-LaCNAS: https://teledeclaration.cnas.dz
-La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS): https://eservices.casnos.com.dz
-La  Caisse nationale des congés payés et du chômage
intempéries des secteurs du BTPH (CACOBATPH):
https:www.tasrihatcom.dz 
Pour les demandes et les offres d'emploi, les inscriptions se
feront sur la plateforme "wassit":
https://wassitonline.anem.dz Le ministère du travail a
affirmé qu'il tiendra au courant les citoyens de façon régu-
lière de toutes les informations relatives aux services élec-
troniques à distance pour les autres instances relevant du
secteur et qu'il les mettra à leur disposition pour préserver
leur santé et sécurité.

Rédaction
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« À Mulhouse, le flot d'hospitalisations
ne tarit pas dans un hôpital saturé »
Alors que six

patients ont été
évacués par

avion militaire ce
matin, le cri

d'alarme du chef
des urgences de

l'hôpital de
Mulhouse

Quand il a pris la « cheffe-
rie » du service, en jan-
vier dernier, celui-ci était

« à terre » après des années de
conflits et de luttes intestines :
une vingtaine de médecins
avaient rendu leurs blouses en
l'espace de quelques mois seule-
ment ; l'équipe avait vu défiler
sept patrons en neuf ans, tous en
étaient repartis « essorés ». Le
Dr Marc Noizet était pourtant
loin d'imaginer l'ampleur de la
crise qui l'attendait.

Les urgences de l'hôpital de
Mulhouse ont pris la vague du
Covid-19 « en pleine gueule »,
dixit un soignant, et le plus dur
est peut-être à venir. Le Haut-
Rhin est le département français
le plus touché avec 700 cas
répertoriés mardi 17 mars à 15
heures, selon le dernier
décompte de l'agence régionale
de santé du Grand-Est (ARS). «
Les choses ne s'améliorent pas
du tout, le flot d'hospitalisations
ne tarit pas dans un hôpital
saturé, en réanimation mais pas
seulement », soupire ce médecin.
« Pour la réa, nous avons orga-
nisé il y a quelques heures nos
premiers transferts vers Nancy et
Strasbourg, car malgré les lits
supplémentaires que nous avons
pu libérer, tous étaient pris ici.
Pour les patients se trouvant dans
un état sévère mais non critique,
c'est la même chose : les 150 lits
dédiés au coronavirus sont occu-
pés à l'heure où je vous parle. »
Alors, lui et ses équipes cher-
chent des solutions. Tous azi-
muts.

NOUS SOMMES
VRAIMENT À

L'ÉPICENTRE DE LA
CRISE

La clinique (privée) du
Diaconat doit mettre des lits sup-
plémentaires à disposition, ce
mercredi, et quelques petits
hôpitaux de la région vont égale-
ment aider l'hôpital central. Seul
motif de soulagement, à cette
heure : l'annonce télévisée, par le
président de la République, de la
création d'un « hôpital de campa-
gne » déployé par le Service de
santé armées, « en Alsace ». On
sait désormais qu'il sera installé
à proximité de l'hôpital de
Mulhouse et opérationnel « dans
quelques jours ». « Une bonne
nouvelle, car c'est là que ça se
passe pour l'instant ; nous som-
mes vraiment à l'épicentre de la
crise », réagit le Dr Noizet. «
Une offre de soins supplémen-
taire avec, je l'imagine, des
moyens nouveaux en réanima-
tion : ce sera vraiment pour nous
une bouffée d'oxygène, car tout
le monde l'a bien compris, la réa-

nimation est un enjeu vital dans
cette crise majeure », souligne
l'urgentiste.

ÉPUISEMENT DES
TROUPES, INFECTION DE

SOIGNANTS
Autre chose l'inquiète, « un

phénomène vécu et bien décrit,
en Chine et en Italie » : l'épuise-
ment des troupes, ajouté aux
infections au sein des équipes. «
La troisième semaine est la plus
difficile à passer et nous y
entrons. Le travail en confine-
ment, avec un équipement de
protection contraignant et des
services constamment pleins,
c'est harassant. Les malades sont
inquiets et comme les visites
sont interdites, ils demandent
beaucoup. Et puis, il y a la mort,
la mort sans personne. Les gens
meurent seuls et c'est excessive-
ment éprouvant pour le person-
nel, constamment sous tension. »

Conscient de l'abattement qui
guette, la direction de l'hôpital
vient de décider, plutôt que d'ou-
vrir de nouvelles unités, d'affec-
ter le personnel encore disponi-
ble par ailleurs aux structures
déjà mises en place « pour per-
mettre à ceux qui sont en pre-
mière ligne de souffler un peu ».

Avec le Dr Yannick
Gotwalles, son homologue de
l'hôpital de Colmar, Marc Noizet
avait lancé ce week-end un cri
d'alarme. Un mail sec et glaçant
adressé à quelques confrères de
la société des médecins urgentis-
tes, des Samu de France, de la
Direction générale de la santé et
de l'université. Révélé par Le
Point, cet « appel » a fait le tour
de France et eu l'effet d'un élec-
trochoc. « Les jours précédents,
plusieurs collègues m'avaient
contacté pour me demander
pourquoi je m'agitais autant ; ils
ne me prenaient pas au sérieux
quand je leur disais que nous
allions tous devoir affronter une
catastrophe majeure. Je me suis
dit : ils n'ont pas compris ce qui
se passe, ce qui va leur arriver.
J'ai voulu les convaincre qu'il

fallait absolument qu'ils profitent
du court répit qu'il leur restait
pour se préparer. J'ai voulu leur
dire : ne vous laissez pas happer
comme nous l'avons été ; profi-
tez de chaque minute, de chaque
heure, de chaque jour qui vous
reste pour mettre les moyens en
place et être au taquet ! Car ici,
nous sommes sous l'eau et c'est
dramatique, nous devons nous
réinventer chaque jour avec les
moyens du bord. » Le message a
porté et, aujourd'hui, il ne vien-
drait à l'idée de personne, dans la
petite communauté des urgentis-
tes, de soupçonner le collègue
mulhousien de céder à « l'agita-
tion médiatique ».

JE M'ÉTAIS PRÉPARÉ À
PLEIN DE CHOSES, DANS
MA VIE, MAIS PAS À ÇA
Il le dit sans faux-semblant : «

Je m'étais préparé à plein de cho-
ses, dans ma vie, mais pas à ça.
Je suis diplômé en médecine de
catastrophe. La mort brutale,
fatale, je l'ai côtoyée en d'autres
occasions ; on se donne à fond
trois ou quatre jours, puis on ren-
tre chez soi avec le sentiment du
devoir accompli, même si c'est
rude moralement. Là, c'est autre
chose : une épidémie, une catas-
trophe sanitaire dont on ne maî-
trise ni le début, ni la fin, ni les
tenants, ni les aboutissants.
Aucun plan n'avait été imaginé
pour faire face à une telle situa-
tion ; on le voit bien, rien n'avait
été prévu. On a une responsabi-
lité sur le cours des événements.
La transmission du virus ? On
n'a pas été bons là-dessus.
L'offre de soins ? On n'était pas
prêts� »

« On sera la génération
Coronavirus, il y aura un avant et
un après et les cicatrices seront
profondes », prédit encore ce
médecin de 51 ans. « La grande
leçon que l'on tirera de tout ça,
quand on aura sorti la tête de
l'eau, c'est cette capacité que
nous avons eue à déployer une
énergie considérable pour pren-
dre les gens en charge et les soi-

gner. Nous vivons depuis quinze
jours des moments de cohésion
exceptionnels. DImanche soir, je
cherchais des moyens pour
transférer des patients ; un anes-
thésiste, qui terminait sa journée
de travail, s'est spontanément
proposé pour s'en occuper.
Aussitôt, deux médecins et deux
infirmiers pompiers se sont pro-
posés pour constituer les équipa-
ges. Des chirurgiens sont venus
me voir et m'ont dit : Demande-
nous ce que tu veux, on trouvera
les solutions. La solidarité qui
s'exprime en ce moment dépasse
tous les clivages, toutes les diffé-
rences, toutes les ranc�urs pas-
sées et, ça, c'est magnifique. »

L'ÉNERGIE DU
DÉSESPOIR

On le croirait saisi de l'éner-
gie du désespoir. « J'ai découvert
des volontés que je n'imaginais
pas, des capacités insoupçon-
nées. On a été capable de mettre
en place, en quelques heures, des
choses dont on parlait depuis des
mois, avec le secteur privé, entre
collègues de culture et de spécia-
lités différentes. » Il ajoute : «
Cette capacité de transformation
dans l'adversité, c'est une chance
pour notre système qui en sortira
grandi ; pour notre hôpital qui en
sortira transformé ; pour nos
liens qui en sortiront raffermis et
transfigurés. » Il dit encore : «
On ne se parlera plus de la même
façon, on aura vécu ça ensemble.
» Soudain, le débit se ralentit,
son visage se rembrunit, il s'ex-
cuserait presque � un comble : «
Certains diront que j'en fais trop,
mais dans des situations aussi
difficiles, on se raccroche à tout
ce qui peut donner un peu d'es-
poir. »

UN HÔPITAL DE
CAMPAGNE, C'EST QUOI ?

Le service de santé des
armées va déployer un « élément
militaire de réanimation » d'une
capacité de 30 lits afin de soula-
ger les structures publiques du
Grand Est. L'une des premières

annonces du président de la
République dans son discours du
lundi 16 mars a été le déploie-
ment d'un hôpital de campagne
du service de santé des armées
(SSA) en Alsace (Grand Est), où
l'épidémie de coronavirus est
beaucoup plus grave que dans le
reste du pays à ce stade. Plus tard
dans la soirée de lundi, le minis-
tère des Armées a précisé (pour
ne pas dire corrigé) l'annonce
présidentielle en expliquant
qu'un « élément militaire de réa-
nimation du SSA » allait être
créé et mis à disposition des
autorités sanitaires. Cet « EMR-
SSA » est une « structure médi-
cale modulaire sous tente dédiée
à la prise en charge de patients
Covid-19, armée par du person-
nel médical des armées, et dont
la capacité est de 30 lits de réani-
mation », afin de soulager les
structures publiques dans la
région. Le lieu précis de déploie-
ment de cette structure n'a pas
encore été précisé, il est en cours
de définition par la Direction
générale de la santé.

DES AVIONS MILITAIRES
TRANSFORMÉS EN

AMBULANCE
Par ailleurs, pour assurer le

transport de patients touchés par
le Covid-19 sur le territoire
métropolitain, mais aussi depuis
l'outre-mer, « un ou plusieurs »
modules Morphée seront mis à
disposition. Il s'agit de kits per-
mettant de transformer les
avions de transport ou les avions
ravitailleurs de l'armée de l'air en
avions sanitaires. Chaque kit
Morphée permet de transporter
jusqu'à une dizaine de patients
intubés et ventilés. Le but : utili-
ser pleinement les hôpitaux de
l'ensemble du territoire, alors
que l'épidémie touche les régions
et les territoires avec une inten-
sité différente. Le SSA suit
aujourd'hui encore les principes
de « médicalisation de l'avant »
et de « chirurgicalisation de
l'avant » du baron Larrey, stra-
tège médical des armées napo-
léoniennes. Dans ses standards,
l'Otan préconise pour un blessé
l'accès à un infirmier (medic)
dans les dix minutes, à un méde-
cin dans l'heure et à un chirur-
gien dans les deux heures. Le
service de santé des armées a
pour première mission le soutien
médical des armées, en opération
comme dans leurs bases. Il parti-
cipe au service public hospitalier
via ses huit hôpitaux d'instruc-
tion des armées, dont cinq
(Begin à Saint-Mandé, Percy à
Clamart, Laverau à Marseille,
Sainte-Anne à Toulon et
Clermont-Tonnerre à Brest) «
sont aptes à recevoir des patients
infectés, qu'ils soient civils ou
militaires », précise une porte-
parole du SSA. « Comme tous
les hôpitaux, nous armons des
lits supplémentaires en réanima-
tion pour faire face », précise-t-
elle encore. Les trois autres hôpi-
taux (Desgenettes à Lyon,
Robert Picqué à Bordeaux et
Legouest à Metz) envoient des
médecins et du personnel soi-
gnant dans les hôpitaux civils
avec lesquels ils sont habituelle-
ment en coopération.

Le Point international 
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La prévention est la responsabilité de tous

Le coronavirus,
nommé " Covid-19
" par l'OMS
(organisation
mondiale de la
santé), parti de la
ville chinoise de
Wuhan, continue
de se répandre
inégalement d'un
continent à l'autre.
Il touche
désormais près de
180 pays et
territoires. On
dénombre
désormais en
Algérie 12 morts.
Le bilan s'alourdit
quotidiennement
et le scénario tant
redouté devient
réalité. L'impératif
est de se confiner.
Les citoyens
doivent arrêter de
se comporter en "
enfant gâté " et
accepter et se
conformer
strictement aux
mesures
d'urgence
décidées par le
président de la
République,
monsieur
Abdelmadjid
Tebboune lors de
la réunion
complémentaire à
la séance de
travail du 17 mars,
en présence du
Premier ministre,
de nombre de
ministres et de
chefs d'organes
sécuritaires,
consacrée à la
propagation du
coronavirus  en
Algérie, indique un
communiqué de la
présidence de la
République.

L a teneur des mesures pri-
ses par le chef de l'État,
les instructions strictes

adressées aux  responsables à
tous les niveaux, tous les éche-

lons, notamment par l'applica-
tion urgente des décisions prises
visant à endiguer la propagation
de la pandémie et à appliquer les
mesures d'isolement aux cas
confirmés ou suspects. Il appar-
tient donc aux Algériens de sui-
vre consignes et orientations
pour éviter la contagion de la
pandémie et de ne pas faire
comme les Italiens. En effet,
quant le virus a atteint l'Italie, ils
se moquaient jusqu'à ce que le
pire se produise. Les Algériens
ne doivent pas se tromper
comme les Italiens. La préven-
tion est la responsabilité de tous.
Dans ce cadre, le chef de l'État à
l'entame de cette réunion com-
plémentaire a exprimé " sa satis-
faction de la prise de conscience
croissante des citoyens quant à la
gravité de la situation, en faisant
preuve de vigilance et de pru-
dence, réitérant son appel à
davantage de discipline et de res-
pect des mesures de prévention,
unique antidote jusque-là à tra-
vers le monde ". Le président de
la République a appelé à " ne pas
s'adonner à la panique et à la
peur, car la situation est sous
contrôle sur les plans financiers
et humain, grâce à la mobilisa-
tion de tous les secteurs de l'Etat,
mais aussi à l'état d'alerte décrété
au niveau des établissements
hospitaliers et des frontières
aériennes, terrestres et maritimes
". Le président Tebboune a fus-
tigé " les voix défaitistes qui
s'élèvent ça et là pour propager,
avec une insistance étrange, des
fake news tendancieuses et de
fausses informations dont les
auteurs sont à la solde de clans
haineux ", mettant en garde
contre " tout dépassement sous le
couvert de la liberté d'expression
". Il a instruit dans ce sens, les
départements ministériels
concernés à l'effet de " lutter
quotidiennement contre les cam-
pagnes de désinformation, par la
diffusion de données scientifique
de manière intégrale sur l'évolu-
tion de la propagation de la pan-
démie, en y associant des spécia-
listes et des experts dans l'opéra-
tion de sensibilisation, afin de
rassurer les citoyens et de les
inciter à respecter les mesures de
prévention ". 
Ait Hamouda Rabah, professeur
en infectiologie Batna souligne
qu'il faut reconnaitre qu'un effort
juste et appréciable en communi-
cation a été fait par les autorités.
" Contrairement à ce que nous
avons l'habitude de vivre lors des
épidémies précédentes ; nous
avons chaque jour un état de la
situation, des messages de pré-
vention en boucle, des débats sur
plateaux, une ouverture de por-
tails -web des organismes
concernés (IPA-MSPRH-INSP).
C'est la première fois que nous
disposons d'un numéro-vert pour
répondre aux soucis des patients.
Il restera à exploiter d'autres
espaces de communication
comme le web car tout le monde
surfe sur Google, Facebook ou
d'informations ou YouTube ou
autres et peu suivant les écrans
télé. De jeunes blouses blanches,
des étudiants ont crée des pages
d'informations scientifiques
comme le " Collège des
Infectiologues  d'Algérie -Le "
Réseau des Epidémiologistes
Algériens "- " Formation médi-
cale continue "- " Avis-donc "- "

je suis médecin " pour ne citer
que ceux-là. Ils constituent u
réseau d'information de sensibi-
lisation et d'alerte qi méritent
d'être accompagnés ". Le profes-
seur Ait Hamouda affirme " Le
fait est là, le virus est chez nous
comme il est chez tous les autres,
alors que faire ? Continuer à
faire la source oreille en restant
dans la suspicion et la désobéis-
sance ? Nous risquons de le faire
payer très cher car les virus n'ont
pas de sentiments et ne recon-
naissent aucune frontière et cha-
que fois qu'une occasion leur est
donnée ils en profitent et se
répandent. Survivre, muter et se
répandre est une des lois de la
conservation des espèces ". Il
ajoute " loin de jouer au plus
nationaliste que les autres, au
plus patriote que les autres, ou
être compris comme un ''
actionné'' ; je voudrais simple-
ment exprimer mon avis de
citoyen interpellé par cette
menace sanitaire et qui est du
domaine de ma qualification
d'infectiologue. Je suis issu de
l'école algérienne, de l'université
algérienne, je suis au crépuscule
de ma vie professionnelle et il
me fait mal de voir mon pays
prendre un risque inutile  ".
Il y a des peuples qui subissent
l'histoire et d'autres qui écrivent
leur nom dans le livre de
l'Histoire ". " L'Algérie a écrit
son nom dans le livre de
l'Histoire. Depuis des millénai-
res elle a fait face et survécu aux
différentes invasions, aux diffé-
rentes crises internationales, à la
famine, aux pestilences, aux épi-
démies. Elle a de tout temps
payé le prix de sa survie dans le
sang, dans la douleur et les lar-
mes. Peu de pays seraient restés
debout ". Evoquant le temps pré-
sent, M. Ait Hamouda Rabah
rappelle que " depuis une année,
le mouvement citoyen " Hirak ",
porté par des jeunes, des fem-
mes, des enfants, des personnes
âgées, des étudiants, ouvriers
chômeurs clame dans la rue un
changement. Ce mouvement a
stupéfiait le monde entier par son
originalité de non-violence, sa "
Silmya ", témoin d'une
conscience sans égal. Il a sur-
vécu sans fléchir ni se disloquer.
Il est libre à chacun de participer
à un rassemblement de rue pour
exprimer ses idées, il doit assu-
mer le risque de s'exposer à une
contagion, il en payera le prix ou
il fera payer le prix à ses enfants,

sa mère ou ses grands-parents.
L'OMS insiste sur les risques de
propagation du virus corona lors
des rassemblements de person-
nes ". " Ce mouvement avec
cette conscience extraordinaire.
Qui lui a permis de tenir une
année dans la ''Silmya'' peut trou-
ver une alternative d'expression
sans faire prendre de risques aux
personnes, sans aboutir à la pro-
mulgation de l'état d'urgence
sanitaire et sans provoquer une
catastrophe sanitaire. Il n'en sera
que grandi car c'est dans ces
moments que se mesure la gran-
deur des peuple. L'histoire a une
grande mémoire ".
A presque quatre mois de l'inves-
titure du Président Abdelmadjid
Tebboune, le pays est confronté
à deux grands imprévus : la crise
drastique et continue de la chute
du baril de pétrole sur le marché
mondial et l'irruption du corona-
virus comme risque anthropique
majeur pour le pays et le reste du
monde. Deux préoccupations
majeurs qui ont dans le quotidien
de l'agenda du chef de l'Etat qui
est entrain de faire valoir ses
capacités a y répondre et à sa
façonner l'image d'un Président
résolutif, engagé envers tout le
monde et se soumettant à un cri-
tère, un principe de justice supé-
rieur, qui lui viennent des aspira-
tions populaires à un lendemain
meilleur structuré autour de
l'unité nationale et des fonda-
tions pour la construction de la
nouvelle Algérie. 
Cette mise en équivalence de son
programme politique avec les
exigences du peuple et de la jeu-
nesse en particulier pour un
changement profond et radical
du système est désormais dictée
par  le lien de confiance qui
reprend ses sillons entre l'Etat et
les citoyens pour amplifier la sta-
bilité et le développement dura-
ble et harmonieux du pays. Une
confiance de plus en plus parta-
gée. Elle vient de se dériver par
l'ensemble des mesures prises
par le chef de l'Etat pour endi-
guer la propagation du virus
corona. Le parcours du chef de
l'Etat pour la maitrise de la situa-
tion économique du pays résul-
tant de la baisse des revenus
pétroliers et de la crise du
Coronavirus se veut une volonté
d'un homme d'Etat sur de lui
donnant le top à une nouvelle
feuille de route dans la sérénité,
la prudence et le précis des déci-
sions à mettre en application. A

ces moments graves que traverse
le pays, M. Tebboune dans sa
grande détermination tend à
généraliser  les valeurs d'un
renouveau au peuple tout entier,
à montrer comme il porte les
revendications citoyennes du
moment, à répondre aux interro-
gations de la société. Une société
de plus en plus massive qui se
mobilise autour de son Président
et de son programme. Il s'agit
d'une communion mise en scène
par l'unité du peuple, plus préci-
sément de la fusion et de la soli-
darité organique que le chef de
l'Etat a réussi à incruster entre lui
et le peuple dans laquelle il n'y a
pas de place que pour l'intérêt
supérieur de l'Algérie et ses réa-
lités politiques, économiques et
sociales.
Le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune en s'appuyant sur les
imaginaires sociaux des ciotyens
est en train de réussir à capter la
puissance mobilisatrice  autour
de son action, d'un idéal démo-
cratique et de la stimuler dans un
objectif de réduire la distance
entre l'Etat et le peuple, donner
un sens et une valeur politique
primordiale à l'ensemble des
composantes de la société. M.
Tebboune est en train de gagner
en grandeur. Son action fait déjà
preuve d'adhésion de tous et fait
de lui un leadership national
d'autant plus que son programme
politique, ses promptes décisions
pertinentes pour la maîtrise de la
situation actuelle découlant de la
crise du baril de pétrole et du
coronavirus font de lui l'homme
d'Etat de la situation qui a opté
pour un style politique assorti de
réflexions pour un réel renou-
veau qui incarnerait la réanima-
tion de la confiance du peuple en
ses dirigeants en tournant radica-
lement le dos aux pratiques anté-
rieures, à tous les modèles que
les charlatans politiques de
même acabit qui ont régné sur le
pays 20 ans durant.
A présent, le Président
Abdelmadjid Tebboune et le
peule sont du même avis : il ne
saurait y avoir de salut pour la
Nation en dehors de ce refus-là.
Pas de développement, de stabi-
lité et de sécurité en dehors de
cette rupture-là. Il faut réanimer
le nationalisme et le patriotisme
car le peuple algérien a été grand
hier et donc aujourd'hui et
demain. Fonder l'espoir. 

A. Z.

DOSSIER PRÉPARÉ PAR
AMMAR ZITOUNI 
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NIGÉRIA : 

Suspension de
quatre semaines
de sa ligue de

football 
La Fédération nigériane de

football (NFF), à l'instar de
plusieurs fédérations du conti-
nent, a suspendu son champion-
nat pour quatre semaines après
que le nombre de cas confirmés
positifs au coronavirus
(COVID-19) dans le pays soit
passé de trois à huit, selon un
communiqué de l'instance. "La
suspension affecte toutes les
activités sur le terrain des diffé-
rentes équipes nationales, la
Ligue de football professionnel
du Nigeria, les autres ligues, les
programmes de football des jeu-
nes et même le football de rue",
énumère le texte. La ligue pro-
fessionnelle des femmes nigé-
rianes, qui devait débuter mer-
credi, a été reportée pour des
raisons administratives - mais
elle est maintenant freinée par le
nouveau coronavirus. Cela sur-
vient un jour après que le pays a
annulé son festival national des
sports, prévu pour dimanche. Le
Nigeria rejoint plusieurs autres
pays africains tels que l'Algérie,
la Tunisie, le Ghana, l'Afrique
du Sud, le Maroc et le Sénégal
pour avoir annulé les activités
de football et les compétitions
sportives en général en raison de
la pandémie de coronavirus. 

GHANA : 
La Fédération

de football
ferme ses
bureaux

La Fédération ghanéenne de
football (GFA) s'est mise

en congé forcé à cause du
coronavirus (COVID-19) en
fermant ses bureaux, après
avoir déjà suspendu ses com-
pétitions suite aux recomman-
dations du gouvernement, a
rapporté la presse locale citant
un communiqué de l'instance.
"Les membres de la GFA, ainsi
que les clubs et associations
fédérales régionales sont priés
d'utiliser les services en ligne
pour communiquer avec le
secrétariat jusqu'à nouvel
ordre", a indiqué le communi-
qué, au moment où le pays
compte 16 cas de contamina-
tion positif au COVID-19.
L'instance dirigée par Kurt
Okraku a ajouté que cette dis-
position s'aligne sur les mesu-
res du gouvernement local, en
vue d'éviter la propagation du
coronavirus. Par ailleurs, les
compétitions nationales sont
en berne depuis le 15 mars der-
nier. 

KHEIREDDINE ZETCHI : 

"On ne veut pas d'une saison
blanche"

Le président de la
Fédération algérienne

de football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, a

refusé  l'idée de
décréter une saison

blanche en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19),

soulignant que son
instance fera tout pour

permettre à la
compétition d'aller au

bout.

"On ne veut pas d'une
saison blanche.
Nous allons tout

faire pour reprendre le cham-
pionnat. Notre image serait ter-
nie aux yeux de la Fédération
internationale (Fifa) et au monde
entier si nous prenons une telle
décision qui voudrait dire que
nous ne sommes pas capables de
nous adapter à la situation
actuelle engendrée par ce virus",
a indiqué le premier responsable
de la FAF sur les ondes de la
Radio nationale.

Selon un dernier bilan établi
jeudi par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, 9 décès ont été
enregistrés sur un total de 90 cas
de contamination au coronavirus
confirmés dans 17 wilayas.

"Nous sommes en train de

traverser une période exception-
nelle, à l'instar du monde entier.
Au cours de la prochaine réunion
du Bureau fédéral prévue le 31
mars, nous allons aborder ce
sujet selon le développement de
la situation sanitaire au pays.
Nous sommes à un stade avancé
du championnat, il nous reste
quelques journées à disputer,
nous allons parvenir à établir un
calendrier pour pouvoir terminer
la saison. La santé des joueurs et
des staffs techniques est le plus
important pour nous, je leur
demande de prendre leurs pré-
cautions", a-t-il ajouté.

"TOUS NOS
INTERNATIONAUX SONT

EN BONNE SANTÉ"
Concernant l'état des interna-

tionaux algériens évoluant à
l'étranger, notamment en Europe,
premier foyer mondial du coro-
navirus, Zetchirassure: "Par le
biais du sélectionneur national
Djamel Belmadi ainsi que par
des contacts directs et perma-
nents, la FAF suit de près les
informations de nos joueurs.
Dieu merci, tout le monde se
trouve en bonne santé et appli-
que à la lettre les consignes et
mesures de précaution, tout en
s'entraînant individuellement au
niveau de leur domicile. Les
joueurs ont fait preuve d'un
grand sens de responsabilité, je
leur demande de rester vigilants
pour éviter toute mauvaise nou-
velle".

Le patron de la FAF partage
ainsi le même avis que le prési-

dent de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, qui a botté en touche
mercredi l'éventualité de décré-
ter une saison blanche, souli-
gnant qu'aucune hypothèse n'a
été évoquée pour le moment si la
suspension des compétitions
serait prolongée au-delà du 5
avril.

"Concernant l'éventualité de
décréter une saison blanche, on
n'en est pas encore là. C'est illo-
gique de parler d'une saison
blanche du moment que nous ne
pouvons pas prévoir ce qui va se
passer. Je regrette la polémique
provoquée par certains responsa-
bles de club par rapport à la
situation actuelle. Ceux qui
jouent le titre souhaitent la pour-
suite du championnat, alors que
ceux qui sont menacés par la
relégation préfèrent une saison
blanche ! 

La LFP n'est pas en mesure de
dire aujourd'hui s'il y aura annu-
lation ou non du championnat",
avait-il indiqué dans une décla-
ration à l'APS.

En raison de la situation sani-
taire actuelle au pays, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
a pris dimanche dernier la déci-
sion de suspendre toutes les
manifestations sportives et de
fermer toutes les infrastructures
sportives, de jeunesse et de loi-
sirs, jusqu'au 5 avril.

COVID19: 

Riyad Mahrez se joint à la campagne
de sensibilisation

Le capitaine de la sélection algérienne
de football, Riyad Mahrez s'est joint
vendredi à la campagne de sensibilisa-

tion contre la pandémie du nouveau corona-
virus (COVID-19), qui frappe actuellement
plus 157 pays à travers le monde, dont
l'Algérie. Une campagne entamée dernière-
ment via le web par plusieurs sportifs algé-
riens, dont certains sont à la retraite depuis
quelques années, comme c'est le cas du foot-
balleur Antar Yahia, la judoka SalimaSouakri
et l'ex-champion du 800 mètres Djabir Saïd-
Guerni, qui ont tenu à contribuer activement
à la lutte contre cette pandémie. "Mes frères,
mes s�urs, l'heure est grave. Alors, respectez
les recommandations des services sanitaires.
Restez chez-vous, lavez-vous régulièrement
les mains et évitez les contacts avec d'autres
personnes. C'est la seule solution pour éviter
cette pandémie du coronavirus" a insisté le
milieu offensif du club anglais, Manchester
City. De son côté, l'ex-international algérien

de l'AS Saint-Etienne, Ryad Boudebouz,
contraint au confinement en raison du coro-
navirus (Covid-19), a estimé que "la protec-
tion de la santé est une priorité en ce moment
d'urgence". "On est dans une crise qu'on n'a
jamais connue (...). Donc le plus important
c'est de rester en bonne santé. Le foot passe
après", a écrit Boudebouz dans un tweet.

Avant eux, plusieurs sportifs algériens,
dont les footballeurs Yacine Brahimi,
Sofiane Feghouli et Islam Slimani avaient
participé à une vaste campagne de sensibili-
sation via les réseaux sociaux, pour encoura-
ger leurs compatriotes à appliquer les consi-
gnes en vigueur dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du coronavirus, ayant
déjà fait plusieurs milliers de morts à travers
le monde, particulièrement en Chine, en
Italie, en France et en Espagne. Ainsi, à tra-
vers des vidéos postées sur leurs pages
Facebook, ces athlètes ont exhorté les
Algériens à respecter les consignes et les

mesures de précaution, pour essayer de stop-
per la propagation du COVID-19, qui au
jeudi 19 mars avait déjà fait 9 décès an
Algérie, et 90 cas confirmés selon le minis-
tère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Parmi les vidéos les
plus regardées figure celle postée sur la page
officielle FB du ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi. Avec le hashtag
"SafeHandsCHallengeOMS", la vidéo de 10
minutes rappelle la nécessité du strict respect
des mesures préventives décidées par les
autorités sanitaires.

Sur cette vidéo, des champions et ex-stars
de diverses disciplines expliquent, en joi-
gnant le geste à la parole, la meilleure
manière de se laver les mains, à l'eau et au
savon liquide, ou par friction avec une solu-
tion hydro-alcoolique. Ils rappellent, en
outre, la nécessité de respecter la mesure du
"confinement chez soi", sauf en cas d'ex-
trême nécessité.

CR BELOUIZDAD (SOLIDARITÉ): 

Les membres du club font don de 25% de leurs salaires 

Charafeddine Amara, Président-
directeur général (P-dg) du groupe
Madar, actionnaire majoritaire du

capital de la SSPA/CR Belouizdad (Ligue
1 algérienne de football), a affirmé que les
différents membres du club, dont les
joueurs, ont décidé de faire don de 25%
de leurs salaires pour soutenir les person-
nels hospitaliers dans la lutte contre le
coronavirus (Covid-19). "Vu la situation
exceptionnelle que traverse notre pays et
en guise de solidarité et de soutien, 

les membres du club ont décidé de

faire don de 25% de leurs salaires au pro-
fit de la Caisse nationale de solidarité et
de lutte contre le coronavirus. L'ensemble
de la famille du Chabab, joueurs, staffs
technique et administratif, ont salué cette
initiative et se sont montrés motivés à 

l'idée de servir leur pays", a indiqué le
premier responsable du CRB sur les
ondes de la Radio nationale.

Selon un dernier bilan établi jeudi par
le ministère de la Santé, de la Population
et de la réforme hospitalière, 9 décès ont
été enregistrés en Algérie sur un total de

90 cas de contamination au coronavirus
confirmés  dans 17 wilayas.

"En tant que P-dg du groupe Madar, je
demande à tous mes confrères responsa-
bles d'autres entreprises nationales, sur-
tout les sociétés économiques, à aider
pour combattre ce virus et participer à
cette campagne de solidarité. Je leur dis
qu'à travers leurs contributions, ils peu-
vent sauver l'Algérie. Nous devons tous
avoir de la bonne volonté et surtout faire
preuve de conscience", a-t-il ajouté.

Avant d'enchaîner : "Nous soutenons et

appliquons à la lettre les mesures de pré-
vention prises récemment par les autorités
dans le domaine sportif, dont l'objectif est
de préserver la vie d'autrui et des athlè-
tes". En raison de la situation sanitaire
actuelle au pays, le ministère de la
Jeunesse et des Sports  a pris dimanche
dernier la décision de suspendre toutes les
manifestations sportives et de fermer tou-
tes les infrastructures sportives, de jeu-
nesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril. 

(APS)
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COVID-19 (OUARGLA) : 

La Sûreté nationale sensibilise les citoyens
La sûreté de

wilaya
d'Ouargla a

entamé
mercredi une

campagne
d'information

en vue de
sensibiliser les

citoyens aux
mesures de
prévention

contre la
propagation
du nouveau
coronavirus

(COVID-19), a-
t-on constaté.

Cette campagne permet
d'orienter les voyageurs
au niveau de la Gare mul-

timodale (périphérie Ouest de la
ville d'Ouargla) ainsi que les usa-
gers du tramway, notamment à
travers la distribution de
dépliants comprenant des
conseils sur les précautions à
prendre et les bonnes habitudes

quotidiennes d'hygiène à adop-
ter, l'usage de bavettes et le
lavage fréquent des mains ainsi
que les bons gestes en cas de
toux ou d'éternuement.

Les encadreurs de cette cam-
pagne, dont des médecins et
paramédicaux de ce corps sécu-
ritaire, ont prodigué des conseils
aux citoyens sur les mesures pré-
ventives pour faire face à la
contamination et la propagation

du virus par l'adoption des règles
d'hygiène sanitaires, surtout au
niveau des espaces publics, où le
risque de contamination est
élevé.

La Sûreté de wilaya a mobi-
lisé dans le cadre de cette campa-
gne, qui intervient en application
d'un plan  national initié par la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN), un staff
médical et paramédical, des élé-

ments du corps de la police, en
collaboration avec la Protection
civile, afin de faire le tour des
espaces et endroits publics à la
rencontre des personnes qui fré-
quentent les transports publics
notamment, a souligné Amina
Djaaroun, chargée de la commu-
nication à la sûreté de wilaya.

L'initiative se poursuivra avec
des campagnes périodiques  pour
maintenir le niveau de sensibili-

sation du citoyen pour éviter les
risques de propagation du
COVID-19.

ORAN :

563 passagers en provenance d'Istanbul et
Alicante placés en confinement

Quelque 563 passagers de
deux vols en provenance
d'Istanbul et Alicante,

arrivés vendredi après-midi à
l'aéroport international "Ahmed
Ben Bella" d'Oran, ont été placés
en confinement au niveau de
plusieurs hôtels de la wilaya, a-t-
on appris du chargé de commu-
nication de la wilaya d'Oran.
Le premier vol, en provenance
d'Istanbul, avait quelque 294
passagers à bord, a indiqué le
responsable, précisant que ces
derniers seront maintenus en
confinement durant 14 jours au
niveau des hôtels "El Maghreb

El Arabi", "Le Président" et "Le
Zénith".
Les passagers du vol en prove-
nance d'Alicante, au nombre de
269, ont été, eux aussi, placés en
confinement dans les hôtels
"Liberté", "L'Express " et "Les
Jasmins " pour la même durée.
L'accueil, le transport et le place-
ment de ces passagers se sont
déroulés dans de bonnes condi-
tions, a ajouté le responsable,
rappelant que des hôtels ont été
réquisitionnés par l'Etat dans le
cadre des mesures de confine-
ment préventif contre la propa-
gation du Covid19.
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CORONAVIRUS: 

Le compteur tombe à zéro en Chine
pour les cas locaux

La Chine a
annoncé, ce jeudi

19 mars, n'avoir
compté aucune

nouvelle
contamination

d'origine locale
par le

coronavirus. Mais
le pays, épicentre

de l'épidémie,
redoute

désormais les cas
importés et a

lancé une
campagne tous

azimuts d'aide
internationale.

Pour la première fois depuis
le début de l'épidémie, la
Chine n'a déclaré aucun

nouveau cas de coronavirus à
Wuhan, ni dans la province du
Hubei, là où officiellement l'épi-
démie s'est déclarée en décem-
bre. Mais le Covid-19 fait tou-
jours rage à l'étranger, notam-
ment en Europe occidentale où
des pays comme l'Italie, la

France ou l'Espagne ont décrété
des mesures de confinement
pour endiguer la propagation de
la maladie.

Signe d'une inversion de ten-
dance : davantage de personnes
sont désormais mortes en dehors
de Chine que dans l'empire du
Milieu. Et ce jeudi, pour la pre-
mière fois depuis le début de
l'épidémie, le ministère chinois
de la Santé a annoncé zéro nou-
velle contamination d'origine
locale.

Par ailleurs, seuls huit nou-
veaux décès ont été enregistrés
au cours des dernières 24 heures,
portant le bilan national à 3 245.
Mais la Chine fait désormais

face à un nouveau danger : les
cas importés, dont 34 supplé-
mentaires ont été rapportés ce
jeudi.

Ce nombre de personnes
contaminées venant de l'étranger
est même un record journalier. Il
s'agit le plus souvent de Chinois
rentrant de pays particulièrement
touchés par le Covid-19.

DES CHIFFRES
CRÉDIBLES ?

Au total, leur nombre s'élève
désormais à 189 dans le pays,
qui reste le plus touché au monde
par le coronavirus, avec 80 928
personnes contaminées - dont 87
% sont guéris. " Nous ne

devrions jamais permettre que la
tendance positive, obtenue au
prix de grands efforts, soit inver-
sée ", a mis en garde ce mercredi
le président Xi Jinping, lors
d'une réunion du Parti commu-
niste chinois (PCC).

Faut-il croire les chiffres offi-
ciels chinois ? Le retournement
radical mi-février, quand le pré-
sident insistait que la priorité
était désormais à la reprise du
travail, est suspect. Mais la
Chine ne pourrait sans doute pas
cacher des milliers de cas si
l'épidémie faisait toujours rage.
Si on peut soupçonner les autori-
tés locales de minimiser, il est
clair que l'épidémie est sous
contrôle en Chine, rapporte notre
correspondant à Shanghai,
Simon Leplâtre.

PAYS BARRICADÉ
Ce succès est dû à des mesu-

res très fortes. Après avoir caché
la dangerosité du virus pendant
plus d'un mois, les autorités ont
fermé toute la province du
Hubei, dont la capitale est
Wuhan. Le pays s'est ensuite
barricadé.

Aujourd'hui encore, tout le
monde porte des masques. Et
pour entrer dans les commerces,
il faut se soumettre à un contrôle
de température et se laver les
mains à l'alcool. Ceux qui ren-
trent de l'étranger sont soumis à
14 jours de quarantaine systéma-
tiquement.

L'Italie  déploie l'armée en Lombardie
pour faire respecter le confinement

Le président de la Lombardie a déclaré
ce 20 mars que le gouvernement du
pays avait accepté de déployer l'armée

dans la région pour veiller au respect par la
population locale des mesures de confine-
ment.

Le président de la Lombardie a déclaré ce
20 mars que le gouvernement du pays avait
accepté de déployer l'armée dans la région
pour veiller au respect par la population
locale des mesures de confinement. "114 sol-
dats seront déployés dans toute la Lombardie
... c'est encore trop peu, mais c'est positif", a
déclaré Attilio Fontana lors d'une conférence
de presse. La Syrie demande la levée des
sanctions pour lutter au mieux contre le coro-
navirus. La Syrie souhaite que les sanctions

économiques contre le pays soient annulées
pour pouvoir contrer la propagation du nou-
veau coronavirus, a indiqué l'ambassadeur
syrien à Moscou. Cependant, elle est le seul
État du Moyen-Orient où aucun cas de conta-
mination n'a été encore recensé. Même si
aucun cas d'infection au Covid-19 n'a encore
été enregistré en Syrie, le pays fait appel à la
communauté internationale pour lever les
sanctions qui lui ont été imposées et ainsi
pouvoir lutter contre le virus, a indiqué l'am-
bassadeur syrien à Moscou Riyad Haddad
dans une interview accordée au quotidien
russe Izvesstiya. Selon lui, le monde n'a pas
à attendre quand le virus se propage en Syrie.
La levée des sanctions économiques favori-
serait le domaine de la santé du pays.

MESURES EFFICACES
Le gouvernement syrien a déjà entrepris

de nombreuses mesures de prévention contre
la diffusion de la maladie, souligne-t-il.
M.Haddad précise que malgré les offensives
terroristes et les sanctions, le secteur de la
santé est à un "niveau d'alerte élevé".

"Le personnel du ministère de la Santé et
des établissements de soins remplissent plei-
nement leur devoir, luttant contre cette mala-
die qui a touché le monde entier". C'est la
raison pour laquelle l'infection n'a pas encore
touché la Syrie, affirme l'ambassadeur.

À l'heure actuelle, la Syrie reste le seul
pays du Moyen-Orient à être épargné par le
Covid-19.

HASSAN RAHANI :
" Téhéran continuera de répondre à l'assassinat

du général Soleimani"

Dans une récente interven-
tion, le Président iranien
a réaffirmé sa volonté de

répondre à la mort du général
Soleimani, tué par un drone amé-
ricain en janvier. Plusieurs tirs de
roquettes ont touché des bases de
la coalition en Irak cette
semaine, alors que la tension
monte entre les Américains et les
milices chiites appuyées par
l'Iran.

À la suite d'une réunion du
Cabinet iranien, le Président

Hassan Rohani s'est exprimé ce
mercredi dans une allocution
télévisée. 

Après avoir commenté la
situation économique et les sanc-
tions américaines, le Président
iranien est revenu sur la mort du
général Qassem Soleimani, com-
mandant de la Force Al-Qods
des Gardiens de la révolution,
tué en janvier par un drone amé-
ricain. Qualifiant cette opération
de "terroriste", Hassan Rohani a
affirmé vouloir y donner de nou-

veau une réponse. "Les
Américains ont assassiné notre
grand commandant. Nous avons
répondu à cet acte terroriste et
nous y répondrons", a-t-il
déclaré devant les caméras.

DES ROQUETTES TIRÉES
CONTRE LES BASES DE

LA COALITION
Jeudi 12 mars, des avions

américains ont frappé cinq ins-
tallations de stockage d'armes
appartenant à Kataeb Hezbollah,

un groupe armé chiite irakien
soutenu par l'Iran, déjà engagé
dans la guerre en Syrie, comme
le révélait le département améri-
cain de la Défense. Une escalade
s'est alors ensuivie, plusieurs
roquettes ayant été tirées contre
des bases de la coalition. Mardi
17 mars, des roquettes ont ainsi
touché la base militaire de
Bismaya à l'extérieur de Bagdad,
connue pour abriter des troupes
espagnoles, comme le rapportait
El Pais.

ONU :
Le monde "
est en guerre
contre  le
virus" que le
SG de l'ONU
qualifie
d'ennemi
commun
Selon le secrétaire général

de l'Onu, le monde fait
aujourd'hui "face à un
ennemi commun", à savoir le
nouveau coronavirus qui "se
propage comme un feu de
forêt". Lors d'une conférence
de presse, il a appelé les gran-
des économies de ce monde à
se réunir dans "une action
coordonnée, décisive et inno-
vante".

Le monde, qui est en
guerre contre le nouveau
coronavirus, fait "face à un
ennemi commun", a indiqué
le secrétaire général de l'Onu
lors d'une conférence de
presse en différé.

"Nous sommes en guerre
contre le virus. La créativité
de la réaction doit correspon-
dre à la nature unique de la
crise et la magnitude de notre
réponse à son ampleur", a
déclaré Antonio Guterres.

Il a noté que si le monde
laissait "le virus se propager
comme un feu de forêt, en
particulier dans les régions
les plus vulnérables, il tuerait
des millions de personnes".

"Le Covid-19 tue des
gens, frappe l'économie dans
ses principaux domaines:
commerce, approvisionne-
ment, affaires, emploi. Des
pays entiers et des villes
s'isolent, les frontières se
referment, les entreprises lut-
tent pour la survie de leurs
affaires, et les familles
essayent de joindre les deux
bouts", a déclaré Guterres.

Il a souligné que le
moment était venu pour que
les principales économies du
monde décident d'"une action
coordonnée, décisive et inno-
vante". Le secrétaire général
a dessiné les trois axes les
plus importants dans la lutte
contre le coronavirus: l'élimi-
nation des menaces à la santé,
le soutien social et la reprise
économique. "Nous sommes
confrontés à une crise mon-
diale de la santé qui ne res-
semble à aucune crise dans ce
domaine au cours des 75 ans
d'histoire de l'Onu. Même
dans les pays les plus riches,
nous voyons les systèmes de
santé qui plient sous la pres-
sion", a-t-il déclaré. En guise
de conclusion, il a tenu à sou-
ligner que "les dépenses dans
le domaine de la santé doi-
vent être augmentées immé-
diatement pour répondre aux
besoins urgents et à la forte
croissance de la demande".

LA PANDÉMIE
Le stade de la pandémie

pour le nouveau coronavirus
a été déclaré le 11 mars par
l'Organisation mondiale de la
santé. Selon le dernier bilan
du South China Morning
Post, environ 228.000 per-
sonnes ont été infectées et il y
a plus de 9.700 morts dans le
monde.

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION:

12
personnes
décédées 
en 48h
Douze (12) personnes

sont mortes et seize
(16) autres ont été blessées
durant les dernières 48
heures dans sept (7) acci-
dents de la circulation sur-
venus dans plusieurs
régions du pays, selon un
bilan établi samedi par la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya d'El Oued, avec
quatre (4) personnes décé-
dées et une autre blessée
suite à une collision entre
un camion et un véhicule
léger sur la RN N 03, com-
mune d'Oum El-Toyore et
daïra d'El Meghaïr, ajoute
la même source.
Par ailleurs, les éléments
de la protection civile ont
intervenu pour prodiguer
des soins de première
urgence à huit (8) person-
nes incommodées par le
monoxyde de carbone Co
émanant des chauffes-eau à
travers les wilayas de
Saïda et d'El Naâma.
Les éléments de la wilaya
de Béjaïa ont également
intervenu pour l'extinction
de sept (7) incendies
urbains, industriels et
divers à travers les wilayas
d'Alger, Médea, El Oued,
Tébessa et M'Sila, conclut
la même source.

ALGER

Le Croissant rouge procède à la désinfection des
structures de la Radio algérienne

Munis de tenues protec-
trices, de leur matériel
désinfectant et des pos-

ters explicatifs, des agents du
Croissant rouge algérien (CRA)
ont procédé vendredi à la désin-
fection des locaux de la Radio
algérienne et toutes les allées de
l'établissement menant de et vers
les différentes structures et les

espaces environnants. A titre
pédagogique et de sensibilisa-
tion, les éléments du CRA ont
apporté des affiches et des
dépliants qu'ils ont placardés à
chaque entrée et sorties dans plu-
sieurs niveaux de la structure et
assuré des séances conseils avec
les personnels des différentes
services travaillant ce vendredi.

L'opération de l'asepsie contre le
Covid-19 a commencé tôt le
matin en compagnie du directeur
de l'hygiène et sécurité de la
Radio nationale. L'équipe de
désinfection - répartie en plu-
sieurs sous groupes - a ratissé
large en débutant depuis l'entrée
principale de la construction des
lieux avant d'atteindre progressi-

vement toutes les rédactions, les
studios, les bureaux, les services
techniques et les halls de chaque
niveau ainsi que le club culturel
Aissa Messaoudi en passant par
le bloc administratif (Comedor)
et le restaurant.  
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LITTÉRATURE:

L'immense �uvre de Mohamed Dib sera
retracée ce 28 mars à Tizi-Ouzou

Louable initiative que
celle prise par les

responsables du Café
littéraire et

philosophique de Tizi-
Ouzou d'envisager la
tenue d'une journée

d'étude qui aura pour
thématique retenue "

l'immense �uvre
littéraire de l'écrivain
algérien d'expression

française Mohamed Dib.

Natif de Tlemcen , le 21
juillet 1930, Mohamed
Dib , auteur de la trilogie

de l'Algérie( La Grande maison ,
l'incendie et le métier à tisser).
Cet écrivain a traversé toute
l'histoire de l'histoire de la litté-
rature algérienne de langue fran-
çaise , et il y occupe une place
particulière et éminente . Il
appartient d'abord au courant
réaliste de la première généra-
tion d'auteurs maghrébins.
Mohamed Dib est décédé en
France le 02 mai 2003 et y est
enterré. e 1938 Ã  1940
Mohammed Dib devient institu-
teur, enseignant Ã  Zouj Bghel,
près de la frontière marocaine.
Comptable Ã  Oujda, l'année sui-
vante, au service des
Subsistances de l'Armée, il est en
1942 requis au Service civil du
Génie puis, en 1943 et 1944
interprète franco-anglais auprès
des armées alliées Ã  Alger. De
retour Ã  Tlemcen en 1945
Mohammed Dib est jusqu'en
1947 dessinateur de maquettes
de tapis. Il publie en 1946 un
premier poème dans la revue Â"
Les lettres Â", editée Ã  Genève,
sous le nom de Diabi. Invité en
1948 aux rencontres de Sidi
Madani, près de Blida, organi-
sées par les Mouvements de
Jeunesses et d'Education popu-
laire, il y fait la connaissance
d'Albert Camus, Jean Cayrol,
Louis Guilloux, Jean Sénac,
Brice Parain. IL est ensuite syn-
dicaliste agricole et effectue un
premier voyage en France. De
1950 Ã  1952 Mohammed Dib
travaille, en même temps que
Kateb Yacine, au journal pro-
gressiste Â" Alger républicain

Â". Il publie des reportages, des
textes engagés et des chroniques
sur le théâtre en arabe parlé. Il
écrit également dans Â" Liberté
Â", journal du Parti communiste
Algérien. En 1951 il se marie
avec Colette Bellissant, avec
laquelle il aura quatre enfants.
Mohammed Dib lit Ã  cette épo-
que les classiques franÃ§ais, les
écrivains américains, les roman-
ciers soviétiques et italiens.
Après avoir quitté en 1952 Â"
Alger républicain Â",
Mohammed Dib séjourne Ã
nouveau en France alors que
paraît aux Editions du Seuil La
Grande Maison, premier volet de
sa trilogie Algérie, inspirée par
sa ville natale, qui décrit l'atmos-
phère de l'Algérie rurale. Dans
une Â" écriture de constat Â" ,
Â" réaliste Â", il y témoigne tel
un Â" écrivain public Â", Ã  par-
tir de faits authentiques, de la
misère des villes et des campa-
gnes, des grèves des ouvriers
agricoles, des revendications
nationalistes naissantes. La
presse coloniale critique le
roman, ainsi que des membres
du Parti communiste algérien qui
auraient souhaité y rencontrer un
Â" héros positif Â", Aragon le
défend. Les deux autres volets de
la trilogie, L'incendie et Le
métier Ã  tisser, paraissent en
1954, l'année mÃªme du déclen-

chement de la guerre de libéra-
tion, et en 1957. Durant cette
période Mohammed Dib est,
jusqu'en 1959, employé dans la
correspondance et la comptabi-
lité commerciale.

Tandis qu'il aborde plus expli-
citement la guerre d'indépen-
dance dans Un Eté africain,
Mohammed Dib est expulsé
d'Algérie par la police coloniale
en raison de ses activités militan-
tes. André Malraux, Albert
Camus, Jean Cayrol intervien-
nent pour qu'il puisse s'installer
en France. Il s'établit alors Ã
Mougins, dans les Alpes-
Maritimes, chez ses beaux-
parents, effectuant des voyages
dans les pays de l'Est.

En 1962 Qui se souvient de la
mer manifeste une bifurcation de
son écriture vers l'onirisme, le
fantastique et l'allégorique.

En 1964 Mohammed Dib
s'installe dans la région pari-
sienne, Ã  Meudon, puis en 1967
Ã  La Celle-Saint-Could, près de
Versailles. Dans Cours sur la rive
sauvage et La Danse du roi
publié en 1964 et en 1968, il
poursuit une quÃªte plus intros-
pective autour des thèmes de la
condition humaine, de la fémi-
nité et de la mort. En 1970
Mohammed Dib souhaite s'enga-
ger dans une nouvelle trilogie Â"
sur l'Algérie d'aujourd'hui Â",

dont Dieu en Barbarie et Le
Maître de chasse (1973) consti-
tuent les deux premiers volets.

Mohammed Dib enseigne en
1974 (ou 1976-1977) Ã
l'Université de Californie Ã  Los
Angeles, qui lui inspira son
roman en vers Â" L.A trip
Â"(2003).

A partir de 1975 il se rend
plusieurs fois en Finlande oÃ¹ il
collabore, avec Guillevic, Ã  des
traductions d'écrivains finlan-
dais. Ces séjours lui inspirent sa
Â" trilogie nordique Â", publiée
Ã  partir de 1989 : Neiges de
marbre, Le Sommeil d'Eve, Les
Terrasses d'Orsol et bien plus
tard L'Infante Maure.
Mohammed Dib participe Ã  un
jury littéraire, en 1976, dans
L'Oklahoma. Parallèlement Ã
son travail de romancier, ses
recueils de poèmes, Omneros en
1975, Feu beau feu en 1979, sont
des célébrations de l'amour et de
l'érotisme. Sa pièce de théÃ¢tre
Mille hourras pour une gueuse,
présentée Ã  Avignon en 1977 et
publiée en 1980, met en scène
les personnages de La danse du
roi. De 1982 Ã  1984 (ou de
1983 Ã  1986) Mohammed Dib
est professeur associé au Centre
International d'Etudes
Francophones de la Sorbonne.

Dans ses derniers livres,
Simorgh, puis LaÃ"zza, terminé

quelques jours avant sa mort, il
revient, sous la forme d'un puz-
zle littéraire.

PRIX ET DISTINCTIONS
Mohammed Dib a reçu de

nombreux Prix, notamment le
Prix Fénéon en 1952, le prix de
l'Union des Ecrivains Algériens
1966, le prix de l'Académie de
poésie en 1971, le prix de
l'Association des Ecrivains de
langue françaises en 1978, le
Grand Prix de la Francophonie
de l'Académie française en 1994,
attribué pour la première fois Ã
un écrivain maghrébin. Il a
obtenu en 1998 le Prix Mallarmé
pour son recueil de poèmes
L'enfant-jaz. En 2003 de nom-
breuses rumeurs faisaient état de
la possibilité de l'attribution Ã
Mohammed Dib du Prix Nobel
de littérature.

QUELQUES
TÉMOIGNAGES SUR

MOHAMMED DIB
Â" Cet homme d'un pays qui

n'a rien Ã  voir avec les arbres de
ma fenêtre parle avec les mots de
Villon et de Péguy Â". Louis
Aragon Â" C'est l'écrivain de la
précision dans les termes, de la
retenue et de la réflexion. L'air
qu'il fait entendre sur son clave-
cin est une musique intérieure
qui parle au c�ur. Ecrivant en
français, sans complexe et assu-
mant sa double culture, l'auteur
ne se livre pas purement et sim-
plement au lecteur. Sa création
littéraire demande souvent plu-
sieurs lectures pour pénétrer
jusqu'au sens. Â"

Jean Déjeux, dans Hommage
Ã  Mohammed Dib, Â" Kalim
Â", n°6, Office des Publications
Universitaires, Alger, 1985.

Â" L'�uvre littéraire de
Mohammed Dib, commencée Ã
la fin des année dix neuf cent
quarante est aujourd'hui la plus
importante de la production
algérienne en langue française.
Elle est aussi celle qui manifeste
un renouvellement constant des
formes et des thèmes en même
temps qu'une grande continuité
et une indéniable unité Â" Naget
Khadda, Mohammed Dib, cette
intempestive voix recluse, Ed.
Actes Sud, 2003.

THÉÂTRE : 

Le TNA met en ligne ses spectacles
Un programme de diffusion sur

Internet de pièces de théâtre et de
spectacles pour enfants en format

vidéo est prévu pour le public à partir du
22 mars, annonce jeudi la direction du
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) sur sa page Facebook.

Le Tna annonce un programme de dif-
fusion des dernières productions sur sa
chaîne Youtube à raison de deux séances
par jour jusqu'au 3 avril dans le adre des
mesures préventives prises par les pou-
voirs publics pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus.

Le théâtre avait fermé ces portes le 11
mars après la suspension des activités et
manifestations culturelles en Algérie pour
luter contre cette pandémie. Entre autres
pièces de théâtre au programme "Gps"
mise en scène par Mohamed Cherchal,
"Le moineau" de Kamel Laïche, ou
encore la production à grand succès

"Torchaka" de Ahmed Rezzak. Une sélec-
tion de pièces de théâtre pour enfant et de
spectacles de contes est également au pro-
gramme de ces séances vidéo prévues
chaque jour à 10H30. Le Tna a également
mis en place un forum virtuel de discus-
sion et de débat sur sa page Facebook où
praticiens, critiques et chercheurs conti-
nuent à échanger et débattre autour de thé-
matiques prédéfinies.

Tous les détails de ces nouvelles activi-
tés sur Internet sont disponibles sur la
page Facebook et le site du Tna.  Le
Théâtre régional d'Oran Abdelkader
Alloula (Tro) a lui aussi annoncé la mise
en ligne de ses activités dont plusieurs
pièces de théâtre et une exposition de pho-
tographies dédiées au parcours du drama-
turge Abdelkader Alloula.

Manifestations sportives et culturelles,
événements politiques, foires et autres
salons ont été annulés ou reportés dans de

nombreux pays pour endiguer la propaga-
tion du nouveau coronavirus. Le TNA
lance un concours national sur la préven-
tion contre le coronavirus.

Le Théâtre national algérien (TNA)
Mahieddine-Bachtarzi a annoncé le lance-
ment d'un concours national de dramatur-
gie sur "la prévention contre le coronavi-
rus", destiné aux enfants de 6 à 16 ans,
indique un communiqué du TNA sur sa
page Facebook. Ce concours est une ini-
tiative qui vise à "promouvoir les enfants
talentueux et à leur ouvrir la porte des
concours littéraires et artistiques "mais
aussi à mettre en exergue "le rôle positif"
du théâtre dans la lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus,  précise la même
source.

La participation à ce concours est
ouverte à tous les enfants, à condition que
les participants soumettent des textes sur
le thème de la prévention de la propaga-

tion de la pandémie du Coronavirus, est-il
souligné.

Les textes des participants, ajoute la
même source, doivent être écrits en arabe
(classique ou dialectal) ou en Tamazight.
Le texte devant être écrit entre 7 à 12
pages.

Les textes présentés doivent, en outre,
répondre aux principes dramaturgiques
(dialogue, répartition des entrées et des
sorties des personnages, etc.), a détaillé la
même source précisant que les enfants
désirant participer doivent envoyer leurs
textes en format Word et joindre un enre-
gistrement audio-visuel (vidéo) à l'e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.com.

Un jury composé de dramaturges
sélectionnera les meilleurs textes qui
seront diffusés sur le site-web  et la page
officielle du TNA, conclut le communi-
qué.
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CORONAVIRUS : 

Et la Chine se réveille progressivement...
après le pic sanitaire

Des usines
rouvrent en

Chine où
l'activité

économique
reprend de

façon solide.
Une reprise

corrélée avec
une épidémie

en très forte
baisse.

Ce ne sont bien sûr que
des informations parcel-
laires mais elles sont

encourageantes. Des usines
rouvrent progressivement en
Chine même si elles ne fonc-
tionnent pas encore à plein
régime. Ainsi, Airbus a redé-
marré sa chaîne d'assemblage
de la famille A320 basée à
Tianjin, au sud de Pékin. De
son côté, Toyota rouvre pro-
gressivement ses trois usines
chinoises. En Asie et notam-
ment en Chine, "on voit un
redémarrage, beaucoup de pro-
jets sont repartis" et "si nous n'y
répondons pas, ce sont nos
concurrents qui prendront les
marchés", a confirmé à l'AFP le
président de l'Alliance Industrie
du Futur Bruno Grandjean, par
ailleurs PDG du groupe indus-

triel Redex.
Le 12 mars, la Commission

nationale de développement et
de réforme (NDRC) avait
publié une circulaire encoura-
geant la reprise des activités des
entreprises étrangères. Elle
demande aux autorités locales
compétentes d'effectuer des
visites régulières des entrepri-
ses étrangères et de suivre leurs
projets afin d'évaluer leur situa-
tion (activités, production,
investissements).

95% DES ENTREPRISES
CHINOISES (HORS PME)

EN ACTIVITÉ

Selon une étude enquête
menée notamment par l'ambas-
sade de France et Business
France, la moitié des entrepri-
ses françaises implantées en
Chine anticipent une reprise
d'activité d'ici à fin mars.
Pourquoi un tel optimisme : 16
des 31 provinces de Chine ne
compteraient désormais (offi-
ciellement) plus aucun patient
atteint du COVID-19 (Tibet,
Qinghai, Fujian, Anhui,
Xinjiang, Jiangxi, Shanxi,
Hunan, Gansu, Yunnan, Henan,
Jiangsu, Chongqing, Tianjin,
Guizhou).

La Chine n'a rapporté jeudi

aucune nouvelle contamination
d'origine locale, une première
depuis le début de l'épidémie.
Mais les autorités sanitaires ont
fait état de 34 cas importés sup-
plémentaires. La Chine (sans
les territoires de Hong Kong et
Macao), où l'épidémie s'est
déclarée fin décembre, a
dénombré au total 80.928 cas,
dont 3.245 décès et 69.601 gué-
risons. 34 nouveaux cas et 8
nouveaux décès ont été annon-
cés entre mercredi et jeudi.

Près de 80 % des entreprises
interrogées par la Chambre de
commerce américaine de
Shanghai disent manquer de

personnel pour ouvrir une ligne
de production complète. Et ce
en dépit que les autorités chi-
noises aient interdit les licen-
ciements liés au virus. Dans ce
contexte, les PME chinoises
sont très touchées. Hors Hubei,
60% des PME et 95 % des
entreprises industrielles de
taille critique auraient repris
l'activité selon le ministère de
l'industrie chinois. Toutefois, la
plupart d'entre elles fonction-
nent à faible régime.

UN REDÉMARRAGE DE
L'ÉCONOMIE CHINOISE

Selon le cabinet de consul-
tants Trivium, l'économie chi-
noise fonctionnerait désormais
à 69,5 % de ses capacités en
date du 16 mars 2020. Mais
Goldman Sachs prévoit d'ores
et déjà une récession de 9 % au
premier trimestre en Chine. Ses
prévisions pour la croissance
annuelle chinoise sont désor-
mais de +3 % (contre +5,5 %
jusqu'ici).

La Chine a mis en place un
dispositif pour préserver son
tissu économique. Ainsi, le 13
mars, la banque centrale chi-
noise, qui a débloqué fin février
des extensions ou des renouvel-
lements de prêts aux entrepri-
ses, a annoncé une baisse du
ratio de réserve obligatoire des
banques, libérant 550 milliards
yuans (70,6 milliards d'euros)
pour soutenir l'économie. Le
Quotidien du peuple annonce
en première page "la réouver-
ture de 79% des chantiers de
grands travaux" en Chine.

PÉTROLE :

L'Arabie saoudite commence à subir l'impact
de l'effondrement des prix

Riyad, qui a lui-même annoncé
l'augmentation de l'extraction du
brut, ce qui a conduit à une brus-

que chute des prix du pétrole, commence
à en ressentir les conséquences: des
réductions budgétaires ont été récemment
décidées par le royaume.

Suite à la dégringolade des prix du
pétrole et à la pandémie de coronavirus
qui ne reste pas sans effet pour l'économie
mondiale, l'Arabie saoudite a commencé à
adopter une série de mesures, dont des
réductions budgétaires, écrit la Saudi
Press Agency (SPA).

Ainsi, comme l'a déclaré le ministre
des Finances du royaume Mohammed Al-
Jadaan, cité par l'agence, le gouvernement
a approuvé une réduction partielle de cer-
tains postes budgétaires. Il s'agit, précise-
t-il, des dépenses ayant le moins d'impact
social et économique. L'ampleur des
réductions partielles se chiffre à environ
50 milliards de riyals, soit plus de 12 mil-
liards d'euros, ce qui représente moins de
5% des dépenses totales approuvées dans
le budget pour l'année 2020.

Et il ne faut pas exclure que, si la situa-
tion liée au Covid-19 et aux nouveaux
problèmes sur le marché du brut perdure,
des mesures supplémentaires puissent sui-
vre.

Chute brutale des prix du pétrole
Mercredi, les prix de l'or noir ont chuté

à leur plus bas de ces dernières 17 à 18

années. Ainsi, le prix des contrats à terme
sur le pétrole Brent a chuté à 24,88 dollars
le baril, et de WTI à moins de 24 dollars
le baril.

Cette chute qui marque ces dernières
semaines est partiellement due au corona-
virus qui n'est pas resté sans effet sur la

demande sur les hydrocarbures. L'absence
d'un consensus parmi les membres de
l'OPEP+ a également ébranlé le marché,
l'Arabie saoudite a rejeté la proposition de
Moscou de maintenir les volumes actuels
d'extraction, insistant sur une baisse.

En l'absence d'accord, Riyad a au

contraire dopé sa production et a annoncé
une baisse des prix ce qui a fait s'effondrer
les cours. Au total, depuis le début de l'an-
née, le brut a perdu plus de la moitié de sa
valeur.

Le marché pétrolier rebondit sans franchir le
seuil des 30 dollars le baril

La valeur de l'or noir continue d'augmenter pour le
deuxième jour consécutif après un plongeon spectaculaire
à moins de 25 dollars le baril. Ce 20 mars, le Brent et le

WTI remontent respectivement entre 3% et 5%, vendus à la
bourse ICE à 29,3 et 27,24 dollars pour livraison en mai. Après
avoir chuté le 18 mars à leurs plus bas niveaux depuis au moins
16 ans, les prix du pétrole ont remonté pendant les deux derniè-
res séances boursières. À 05h30 (heure française) ce 20 mars, le
baril de Brent pour les livraisons de mai a présenté une hausse
de plus de 3%, remontant à 29,3 dollars, alors que la valeur du
WTI (West Texas intermediate) pour mai a augmenté de 5,13%,
à 27,24 dollars le baril, selon les données des échanges à la
Bourse britannique ICE. Celui-ci est reparti à la hausse le 19
mars à 24%, après que le ministère américain de l'Énergie a
ordonné d'acquérir près de 30 millions de barils pour le Strategic
Petroleum Reserve (SPR), comptant ainsi maintenir les prix sur
le marché américain. Pendant les échanges électroniques à la
Bourse new-yorkaise NYMEX, le baril du WTI pour avril était
vendu à 26,33 dollars à 06h15 (heure française), augmentant
ainsi de 1,11 dollar par rapport à la clôture de la séance précé-
dente. Ce rebond a également été appuyé par l'information

relayée par le Wall Street Journal sur une éventuelle intervention
de l'administration Trump dans la guerre des prix déclenchée par
l'Arabie saoudite. Washington souhaite en effet stabiliser le mar-
ché pétrolier par l'obtention d'un accord avec Riyad pour dimi-
nuer la production de pétrole.

OSCILLATIONS SUR LES MARCHÉS PÉTROLIER ET
BOURSIER

Les prix de l'or noir connaissent une série de plongeons et de
rebonds depuis l'échec de l'OPEP+ de s'accorder sur le soutien
des prix du pétrole et de la décision prise dans la foulée par
l'Arabie saoudite d'augmenter la production et de diminuer les
prix. Coûtant environ 50 dollars le baril début mars, le Brent
s'est ainsi effondré en deux semaines à moins de 25 dollars, son
baril ayant fait son plus mauvais score depuis 2003. Pendant une
séance du 18 mars, le WTI a continué de plonger à 21,73 dollars
le baril, retombant lui aussi à son plus bas niveau depuis 2002.
Cette crise a également entraîné les Bourses mondiales dans son
sillage, faisant plonger les indices et les actions d'entreprises et
de banques.



Le Haut conseil de
stabilité financière, sous

la houlette de Bercy, a
décidé de relâcher

intégralement le coussin
de fonds propres

bancaires contra-
cyclique. Sans ce geste,

environ 8 milliards
d'euros auraient dû être

immobilisés par les
banques pour des

raisons réglementaires.
Cette somme pourra

désormais servir, entre
autres, à accorder des

prêts aux entreprises.

Face à l'épidémie de coro-
navirus, le Haut Conseil de
stabilité financière

(HCSF) a décidé mercredi de
supprimer en le ramenant à zéro
un coussin de fonds propres
"contra-cyclique" que les ban-
ques ne pouvaient pas utiliser
pour prêter de l'argent. "Le
HCSF décidé de relâcher inté-
gralement le coussin de fonds
propres bancaires contra-cycli-
que", d'après un communiqué de
l'institution, un geste qui permet
selon Bercy d'injecter environ 8
milliards d'euros dans l'écono-
mie. Le gouverneur de la Banque
de France François Villeroy de
Galhau avait annoncé vendredi
avoir demandé au gouvernement
cet assouplissement des exigen-
ces de capital pour les banques.

8 MILLIARDS D'EUROS
LIBÉRÉS

Le "coussin contra-cyclique"
est une réserve supplémentaire
de capital à mettre de côté par les
banques en cas de retournement
de la conjoncture financière. Ce
coussin était de 0,25% des fonds
propres des banques depuis le
1er juillet 2019 et devait passer à
0,5% le 2 avril prochain. Les
0,5% de fonds propres représen-
tent environ 8 milliards d'euros
qui auraient été immobilisés et
qui pourront désormais servir à
accorder des prêts aux entrepri-
ses, notamment. Pour le HCSF,

le "choc" endossé par l'économie
"contraste avec celui subi en
2008 qui était principalement de
nature financière", selon le com-
muniqué, qui juge aussi qu'au-
jourd'hui, la "solidité des établis-
sements bancaires comme des
organismes d'assurance est
mieux assurée".

"Nous sommes dans un
retournement temporaire où il
est essentiel de maintenir un
volume de crédits vers les entre-
prises", a estimé François
Villeroy de Galhau dans une
interview aux Echos de jeudi.

SITUATION DES BANQUES
BEAUCOUP PLUS

FAVORABLE QU'EN 2008
"Les grandes banques fran-

çaises sont aujourd'hui dans une
situation solide", a-t-il relevé,
jugeant qu'elle n'auront aucune-
ment besoin d'être nationalisées.
"Si on regarde les deux grands
éléments de santé d'une banque,
la solvabilité et la liquidité, leur
situation est beaucoup plus favo-
rable qu'en 2008."

"Nous allons aussi reporter un
certain nombre de charges opé-

rationnelles comme les stress
tests, les tests de résistance aux-
quels sont soumises les banques,
a indiqué le gouverneur de la
Banque de France. "Car la prio-
rité aujourd'hui doit être de
financer leurs clients." "La vigi-
lance du superviseur, qui
demeure, n'exclut pas l'intelli-
gence face à cette situation
exceptionnelle", a-t-il remarqué.
A Bercy, on estime que l'écono-
mie "est touchée de plein fouet
comme elle ne l'a sans doute pas
été depuis la Seconde guerre
mondiale".

Le ministère demande
qu'après les banques, qui ont
promis qu'elles accorderaient des
crédits aux entreprises affectées
par la crise, les assureurs fassent

eux aussi des efforts.
LES ASSUREURS APPELÉS

À PARTICIPER À
L'EFFORT DE

SOLIDARITÉ NATIONALE
"Il n'est pas question pour

nous que les assureurs ne partici-
pent à l'effort de solidarité natio-
nale", selon un responsable du
ministère. Bercy appelle enfin à
ce que "tous les instruments"
disponibles au niveau européen
"soient utilisés rapidement et
massivement par la Banque cen-
trale européenne" (BCE), et
insiste pour que ce soit "une
décision collective" des
Européens. La question se pose
notamment d'un recours au
Mécanisme européen de stabilité
(MES) pour les pays les plus

affectés par la crise, comme
l'Italie. Créé en 2013, le Haut
Conseil de stabilité financière est
présidé par le ministre de l'Éco-
nomie et des Finances Bruno Le
Maire et rassemble notamment
le gouverneur de la Banque de
France et le président de
l'Autorité des marchés finan-
ciers. Sa mission est d'analyser
et de surveiller les risques qui
pèsent sur le système financier.

La Bourse de New
York a rechuté
vendredi en clô-

ture de sa pire semaine
depuis octobre 2008
alors que les mesures
de confinement se
répandent aux Etats-
Unis, New York ayant
suivi vendredi l'exem-
ple de la Californie,
face à la pandémie de
coronavirus qui para-
lyse une grande partie
de l'activité mondiale.

En hausse dans les
premiers échanges dans
la foulée de la séance de
la veille, les trois
grands indices de Wall
Street ont ensuite pro-
gressivement cédé du
terrain au point de finir
proches de leurs plus
bas du jour.

L'indice Dow Jones
a finalement cédé
913,21 points (-4,55%)
à 19.173,98.

Le S&P-500, plus
large, a perdu 104,47
points, soit 4,34%, à
2.304,92.

Le Nasdaq
Composite a reculé de
son côté de 271,06
points (-3,79%) à
6.879,52 points.

Sur la semaine, le
Dow a plongé de
17,30%, le S&P-500 de
15% et le Nasdaq de
12,64%.

Alors que les gran-
des banques centrales
dans le monde, au pre-
mier rang desquelles la
Réserve fédérale, et de
nombreux gouverne-
ments multiplient les

initiatives pour tenter
de limiter l'impact éco-
nomique de la pandé-
mie de coronavirus, les
investisseurs attendent
toujours l'adoption aux
Etats-Unis d'un plan de
soutien budgétaire éva-
lué à 1.000 milliards de
dollars, qui devrait
notamment passer par
une distribution directe
d'argent à une partie des
Américains.

"Le fond de l'affaire,
c'est que le marché
attend avec vraiment
beaucoup d'impatience
le plan de soutien bud-
gétaire. On dirait que
nous allons continuer à
connaître ces accès de
volatilité tant que nous
n'en saurons pas un peu
plus sur l'ampleur de ce

plan", a dit Ryan
Detrick, stratégiste
marchés chez LPL
Financial.

La volatilité de ce
vendredi a aussi proba-
blement été amplifiée
par le phénomène des
"quatre sorcières", l'ex-
piration simultanée des
options et contrats à
terme sur actions et sur
indices.

Alors que l'écono-
mie mondiale est déjà
en contraction selon
une enquête de Reuters,
les craintes liées au
coronavirus ont déjà
fait chuter le S&P-500
d'environ 30% depuis
son record de clôture du
19 février.
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ALLÈGEMENT RÉGLEMENTAIRE POUR LES BANQUES : 

Environ 8 milliards d'euros libérés

BOURSE:
Wall Street clôt en baisse sa pire

semaine depuis octobre 2008

CORONAVIRUS: 
Le parlement

français adopte
le nouveau

budget
Le parlement français a défini-

tivement adopté vendredi le
projet de loi de finances rectifica-
tive destiné à prendre en compte,
pour les comptes de l'Etat, les
conséquences budgétaires de la
pandémie de coronavirus. Le
Sénat a validé, sans le modifier, le
texte transmis par l'Assemblée
nationale par 327 voix pour et
aucune contre. Ce projet de loi de
finances rectificative est construit
sur une hypothèse d'une contrac-
tion de 1% du produit intérieur
brut de la France en 2020 et sur
un déficit public revu en hausse à
3,9% du PIB. Pour tenter d'atté-
nuer l'impact économique du
coronavirus, qui paralyse une par-
tie de l'activité mondiale, le gou-
vernement français a décidé d'ap-
porter 300 milliards d'euros de
garanties aux prêts des entreprises
et de mettre en oeuvre pour 45
milliards d'euros de mesures
directes, notamment par des
reports de charges fiscales et
sociales.
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Dimanche : 26 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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KENYA: 

Redoutant la crise, les milieux
économiques mettent la main 

à la pâte
Dans la perspective

d'une aggravation de
l'épidémie de

coronavirus dans le
pays, les acteurs

économiques kényans,
et notamment les

banques, prennent des
mesures pour protéger

l'économie et les
finances des citoyens.

Hier ils ont rencontré le
président Kenyatta qui

les a remerciés pour
leurs efforts, tout en
restant lucide sur le
choc économique à

venir.

Pour protéger le dyna-
misme économique et la
santé des citoyens, la

Banque centrale favorise le
transfert d'argent par télé-
phone afin de limiter la mani-
pulation des billets, sur les-
quels le virus pourrait rester
actif plusieurs jours. Les pla-
fonds des transactions télé-
phoniques ont été remontés et
les frais de transferts réduits.
Hier le gouverneur de la
Banque centrale Patrick
Njoroge a annoncé d'autres
mesures : " Nous ne voulons

pas que cette crise sanitaire
devienne une crise financière.
Nous prendrons toutes les
mesures permettant une conti-
nuité du service bancaire.
Ensuite tous les billets sortant
des banques seront mis en
quarantaine pendant au moins
une semaine. C'est largement
suffisant pour que le virus
devienne inactif. " Pour les
emprunteurs, leurs rembourse-
ments attendus ce mois-ci
pourront être retardés d'un an.

Les prêts contractés avant le 2
mars pourront être adaptés,
avec des retards d'échéances.
Le président Kenyatta a direc-
tement remercié les représen-
tants du secteur. " Cette crise
sanitaire aura sûrement un
impact financier et économi-
que. Notre tourisme va être
touché, tout comme nos res-
taurants ou nos commerçants
qui dépendent des importa-
tions. Tous ces gens dépendent
de vous. Et vous avez répondu

à l'appel, prouvant que vous
n'êtes pas seulement des hom-
mes d'affaires mais aussi des
patriotes. Parce qu'au bout du
compte, nous avons besoin les
uns des autres. "

Le chef de l'État a égale-
ment lancé un nouvel avertis-
sement à tous ceux qui tente-
ront de profiter de cette crise
sur le dos des Kényans. Ils
seront sévèrement punis.
Certains ont d'ailleurs déjà été
arrêtés.

MALI: 

Attaque meurtrière contre les forces
armées à Tarkint

C'est l'une des attaques les plus
meurtrières contre l'armée
malienne ces derniers mois

dans le nord du Mali. De présumés jiha-
distes ont attaqué ce jeudi les positions de
l'armée malienne dans la localité de
Tarkint, dans la région de Gao. Une tren-
taine de militaires maliens ont été tués
dans cette localité, notamment connue
pour être le lieu de passage de nombreux
trafics.

Les assaillants, quelques dizaines,
qualifiés officiellement de terroristes,
sont arrivés dans la localité de Tarkint, au
nord de Gao, principale ville du nord du

Mali, à moto et à bord de plusieurs véhi-
cules. Ils ont rapidement, et sur trois
fronts, pris pour cibles les positions de
l'armée régulière. Des tirs nourris ont été
entendus, selon les témoins. " Ce ne sont
pas des attaques asymétriques, mais de
véritables opérations militaires ", expli-
que un expert.

Le bilan des victimes est lourd dans les
rangs des forces armées maliennes. Le
bilan du côté des assaillants n'a pas été
précisé. Généralement, les jihadistes
repartent avec leurs morts et blessés.

Après l'attaque, les populations ont
manifesté un élan de solidarité vis-à-vis

de l'armée. Elles ont, d'après nos informa-
tions, participé à l'inhumation des corps,
transportés à Bourem, au sud de Tarkint.

Tarkint est une localité stratégique
pour les trafiquants de tout acabit, déran-
gés par la présence de l'armée malienne
sur place.

Cette attaque est la plus meurtrière
essuyée par l'armée malienne depuis qua-
tre mois. Dans un contexte de grave dété-
rioration sécuritaire à travers le Sahel, les
opérations imputées aux jihadistes ont
fait des dizaines de morts dans les rangs
des forces de sécurité maliennes.

ZIMBABWE: 
Les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions

contre des proches du président

Washington a renforcé
ses sanctions contre
deux individus,

accusés de violations flagran-
tes des droits de l'homme pour
leur rôle dans la répression de
manifestions lors de l'élection
présidentielle il y a deux ans.

Les deux hommes qui sont
des proches du président
Emmerson Mnangagwa
étaient déjà dans le collima-
teur des Américains. L'un
d'eux se nomme Anse-lem
Sanyat-we, ancien chef de la

garde présidentielle, il est
aujourd'hui ambassadeur en
Tanzanie.

Il est accusé d'avoir com-
mandé les soldats qui ont
ouvert le feu sur des manifes-
tants quelques jours après
l'élection présidentielle d'août
2018.

20 ANS DE SANCTIONS�
Deuxième personnage:

Owen Ncube, actuel ministre
de la Sécurité nationale, lui
aussi accusé  de " violations

des droits de l'homme " pour
son rôle présumé dans cette
répression post-électorale qui
a fait au moins six morts.

Il y a quelques mois les
États-Unis leur avaient déjà
interdit l'entrée sur le territoire
américain. Désormais, leurs
éventuels biens financiers
seront gelés.

La semaine dernière,
Washington avait déjà pro-
longé des sanctions contre une
centaine de ressortissants et
entités zimbabwéens  invo-

quant des violations des droits
de l'homme et le manque de
volonté des autorités à mener
des réformes.

Cela fait maintenant près
de 20 ans que les États-Unis
maintiennent ces sanctions.
Ces derniers mois, plusieurs
pays de la région ont fait
entendre leur opposition à ces
restrictions, estimant qu'elles
ne permettaient pas au gouver-
nement de sortir le pays de la
crise.

ZAMBIE :
L'émeraude, l'autre
richesse minière du

pays
La dernière découverte d'émeraude

"géante" sur le marché mondial de la
pierre précieuse a été effectuée en
Zambie. Nommée "Inkalamu" (émeraude
lion en langue locale), la pierre de 1,1 kg
a été récupérée à la grande mine Kagem,
qui est opérée par la compagnie
Gemfields et qui fournit environ 25% de
la production mondiale. Si le cuivre vient
en premier plan lorsqu'il s'agit d'évoquer
les richesses minières de l'ex-Rhodésie du
Nord, le pays n'en demeure pas moins un
des leaders de l'émeraude alors qu'il
contrôle à peine son secteur. C'est dire son
potentiel.

GEMFIELDS, PRINCIPAL ACTEUR
DE L'ÉMERGENCE DE

L'ÉMERAUDE 
En février dernier, le géant des pierres

précieuses de couleur Gemfields, a
annoncé son entrée sur le marché AIM de
la bourse de Londres, soit sa troisième
cotation après les bourses de
Johannesburg et du Botswana. Cette
introduction est censée offrir une visibi-
lité internationale accrue au rubis qu'elle
exploite au Mozambique, mais également
à l'émeraude produite par sa mine Kagem
en Zambie.  " L'admission d'aujourd'hui
sur le marché londonien est une étape
importante pour Gemfields, après une
décennie de croissance de la demande et
des prix des pierres précieuses de couleur
", dixit Sean Gilbertson, PDG de la com-
pagnie, qui a vendu en 2019 ses derniers
intérêts dans le manganèse pour se
concentrer sur les pierres précieuses. Si la
Colombie est le premier producteur
d'émeraude au monde, les richesses du
sous-sol zambien ont permis au nouveau
venu Gemfields de gagner peu à peu une
grosse part du marché. Bien que la décou-
verte des premiers gisements zambiens
d'émeraudes remonte à plusieurs décen-
nies, leur exploitation n'est devenue
industrielle et moderne que depuis quel-
ques années, notamment avec l'arrivée de
la compagnie basée au Royaume-Uni.
Bien que la découverte des premiers gise-
ments zambiens d'émeraudes remonte à
plusieurs décennies, leur exploitation
n'est devenue industrielle et moderne que
depuis quelques années, notamment avec
l'arrivée de la compagnie Gemfields.
Cette dernière a acquis 75% d'intérêts
dans le projet Kagem, une mine qui pro-
duit des émeraudes depuis 20 ans, mais
avec des performances médiocres. La
compagnie transforme alors le projet en
un actif de classe mondiale, faisant de la
petite mine de 41 km², la plus grande, en
matière de production d'émeraudes dans
le monde. Kagem assure aujourd'hui le
quart de l'approvisionnement mondial du
secteur avec des bénéfices impression-
nants pour Gemfields et la Zambie.

LA PARTICULARITÉ DE
L'ÉMERAUDE ZAMBIENNE

5655 carats, 1,1 kg. L'Inkalamu mérite
son nom d'émeraude lion. Si la pierre n'est
pas la plus grande de l'histoire (une éme-
raude de 180 000 ct découverte à Bahia au
Brésil revendique ce titre), elle témoigne
de la valeur et de la particularité de la
gemme verte zambienne. " La découverte
de cette pierre précieuse exceptionnelle
est un moment important pour nous et
pour le monde de l'émeraude, en général.
Nous connaissons une demande crois-
sante et frappante d'émeraudes zambien-
nes de haute qualité de la part des grandes
marques, en particulier en Europe, qui
admirent la richesse des couleurs et la
transparence unique de nos pierres pré-
cieuses ", commentait à l'époque Elena
Basaglia, gemmologue de la compagnie.

" Nous connaissons une demande
croissante et frappante d'émeraudes zam-
biennes de haute qualité de la part des
grandes marques, en particulier en
Europe, qui admirent la richesse des cou-
leurs et la transparence unique de nos
pierres précieuses ".
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RENAULT, PEUGEOT : 

Les relances de Clio et 208 gravement
menacées par la crise du Covid-19

Les marques françaises
misaient d'importants

espoirs avec l'arrivée de
leur gamme sur le

segment B (Renault Clio
et Captur, et Peugeot
208 et 2008). L'enjeu

était de préserver leur
leadership avec de
fortes ambitions de

conquêtes, sur fond de
tensions sur la

réglementation CO2.
Des espoirs douchés par
la crise du coronavirus...

Analyse.

Quelle poisse ! 2020 devait
être le grand moment de
l'industrie automobile

française avec le renouvellement
du segment B où elle est leader
depuis plusieurs années. D'un
côté Renault relançait sa célèbre
Clio et son Captur, tandis que
Peugeot révisait de fond en com-
ble ses 208 et 2008.

D'UN À 20 CONCURRENTS
EN SIX ANS...

Pour Renault, ce segment
représente un enjeu colossal.
D'abord parce que le marché du
B-SUV (segment des 4X4
urbains dits de format citadin) a
totalement changé de périmètre
depuis le lancement du Captur en
2013. A l'époque, celui-ci n'avait
alors que le Nissan Juke face à
lui. Aujourd'hui, c'est pas moins
d'une vingtaine de concurrents
qui se bousculent sur le segment:
Fiat 500X, Volkswagen T-Roc et
T-Cross, Seat Arona, Hyundai
Kona, Opel Mokka X... L'exploit
du Captur est d'avoir préservé
son statut de leader européen
malgré cette déferlante concur-
rentielle. Il a ainsi été vendu à
1,2 million d'exemplaires sur la
première génération. La seconde
lame du constructeur français
c'est bien entendu la Clio qui a
conquis le titre de numéro un en
2014 et ne l'a plus jamais quitté
avec des ventes annuelles autour
de 350.000 voitures par an.

Côté Peugeot, les enjeux sont
différents. La marque au lion
n'était pas leader en Europe et se
pose donc plutôt comme un chal-
lenger sur le segment B, même si
sa 208 reste bien identifiée sur le
segment, et que le 2008 fait parti
des pionniers du B-SUV
puisqu'arrivé quelques temps
après le Captur.

Ainsi les deux marques fran-
çaises ont l'avantage de l'antério-
rité, mais pas question pour
autant de se poser sur une posi-
tion défensive. Au contraire, le
renouvellement du segment B
s'est posé sur un cahier des char-
ges extrêmement offensif placé
sous le signe de la montée en
gamme. Nouvelles technologies
dits d'assistance de conduite (ou
ADAS dans le jargon), planche
de bord travaillées avec de nou-
velles matières moussées plus
robustes, systèmes de connecti-
vité sophistiqué (i-Cockpit 3D
chez Peugeot et Easy-Link chez
Renault)... Les Français ne veu-
lent plus que le segment B soit le
parent pauvre de la rentabilité.

Jusqu'ici, ce segment assurait
d'importants volumes mais avec
des marges extrêmement faibles
compte tenu de la structure de
prix très étroite (entre 10 et
20.000 euros) mais également

avec une importante concurrence
qui a pesé sur les marges. Cette
nouvelle génération doit de nou-
veau séduire et amener le
consommateur à choisir un uni-
vers de marque (vers les finitions
les plus hautes donc) et pas seu-
lement le conduire vers un achat
rationnel (les finitions les plus
basses). Pour aller encore plus
loin dans la rentabilité, le groupe
PSA a également décidé de délo-
caliser la production de la 208 en
Slovaquie, tandis que Renault
fabriquait déjà sa Clio en
Turquie.

CLIO 5: MISSION
ACCOMPLIE ?

Le planning était très précis.
Présentation des modèles au
salon de Genève en mars 2019,
les quatre modèles tricolores
sont arrivés dans les concessions
européennes progressivement à
partir de juin: Clio, puis Captur,
208 en octobre, enfin 2008 début
janvier 2020. Le démarrage est
excellent. Chez Renault, on est
très satisfait du démarrage:
180.000 commandes totales à fin
février depuis le lancement en
juin. Pour Frédéric Clermont,
directeur marketing monde des
segments A et B chez Renault, la
Clio maintient son leadership

dans un contexte de baisse ten-
dancielle du segment. "Déjà, la
Clio précédente avait connu une
fin de vie exceptionnelle avec
des volumes stabilisés malgré la
baisse des ventes sur le seg-
ment", rappelle-t-il, interrogé par
La Tribune. "Avec la Clio 5 nous
atteignons en plus des mix de
ventes très élevés, c'est très inat-
tendu", poursuit-il. Autrement
dit, la nouvelle Clio se vend dans
des version beaucoup plus hau-
tes: 45% des ventes se font sur
les finitions Intenses, Initiale
Paris ou RS Line, soit quasiment
le double du mix réalisé par la
génération précédente. Pour
Renault, la Clio remplit la mis-
sion qui lui a été assignée: entre-
tenir la fidélité des clients qui
souhaitent renouveler, mais éga-
lement faire de la conquête sur la
tranche haute. Enfin, la troisième
lame de la stratégie Renault est
de garder une offre entrée de
gamme en maintenant les com-
mandes sur la Clio 4 avec des
prix moins chers. Compte tenu
de la ressemblance stylistique
entre les deux générations, le ris-
que de confusion est tout à fait
maîtrisé. Pour le nouveau
Captur, le succès est également
au rendez-vous: "nous sommes à
130% de nos objectifs", se
réjouit Frédéric Clermont. Là
encore, la part des ventes en fini-
tions haut de gammes vont au-
delà des attentes de la marque.

PEUGEOT 208: VERS LE
LEADERSHIP MALGRÉ
DES PRIX PLUS CHERS?
Côté Peugeot, le renouvelle-

ment de 208 et 2008 doivent
mettre le segment B au diapason
de la stratégie de montée en
gamme largement entamée
depuis la 308 mais surtout depuis
le 3008 (2016). L'objectif offi-
ciel de la 208 est évidemment
cette montée en gamme.
D'ailleurs, sa grille tarifaire a
nettement augmenté par rapport
à la version précédente (+2.000
euros) et par rapport à la Clio, ce
qui contrarie l'objectif inavoué
de la marque: devenir le leader
en volume. Déployé en Europe

plus tardivement que sa compa-
triote, c'est à dire depuis octobre,
la 208 a d'ores et déjà marqué un
point décisif en remportant le
titre de voiture de l'année en
mars, attribué par un jury de
journalistes spécialisés euro-
péens. En matière de ventes, la
208 se place à quelques encablu-
res de Clio si on regarde les chif-
fres de janvier et février avec
38.500 immatriculations contre
41.000 pour sa rivale. Le leader-
ship européen risque donc de se
jouer dans un mouchoir de
poche...

RENAULT, ATTENTION
DANGER !

Cette belle dynamique de
marché était plus que bienvenue
pour Renault empêtré par l'échec
de ses derniers lancements
(Espace, Koleos, Talisman,
Scenic...). La marque au losange
misait sur le renouvellement de
ce segment pour se relancer.
Mais la crise du coronavirus a
douché ces espoirs... Une douche
à l'eau glaciale ! Toutes les usi-
nes de la marque sont arrêtées, et
les ventes également. Le danger
est tel qu'il est désormais ques-
tion de nationaliser le groupe
automobile. Pour Peugeot, il va
aussi falloir attendre la reprise
pour tenter de rattraper les mois
perdus. Impossible toutefois de
modéliser la tendance de sortie
de crise: rattrapage ou lente
remontée... Certains profession-
nels estiment que le secteur
pourrait être amputé de 20% de
ses volumes sur le premier
semestre (toutes choses égales
par ailleurs, c'est à dire sauf pro-
longement du confinement ou
propagation des mesures de
confinement en Europe). En
outre, la réouverture des usines
et leur montée en cadence ne
pourra être que progressive.
Enfin, si la crise du coronavirus
se transforme en crise économi-
que, cela impactera fatalement
les ventes. Peugeot pourrait
néanmoins être moins exposé
que Renault. Avec une marge
opérationnelle de 8,5%, le
groupe PSA est nettement plus
solide que Renault qui a vu ce
ratio fondre à 4,6% en 2019.

LE PLAN ÉLECTRIQUE
BOUSCULÉ

Enfin, dernière tuile: les
objectifs CO2. Les deux
Français avaient pourtant minu-
tieusement élaboré un ambitieux
plan sur la voiture électrique leur
permettant d'échapper aux amen-
des CO2. Certes, la crise du
coronavirus pénalise autant les
ventes de voitures thermiques
qu'électriques. Il n'empêche que
Peugeot s'était propulsé dès jan-
vier avec ses 208 et 2008 électri-
ques comme rampe de lance-
ment. Renault comptait encore
sur le très haut niveau de vente
de sa Zoé (encore 6.500 immatri-
culations en février).
L'électrification de Clio et
Captur devant arriver plus tard.
En d'autres termes, c'est tout le
planning commercial et marke-
ting qui est bousculé par la crise
du coronavirus. Les construc-
teurs croisent les doigts pour
qu'elle n'ait pas définitivement
grippé cette vertueuse dynami-
que...

P-DG DE CORSAIR :
"Il faut des aides d'Etat pour toutes les compagnies

françaises, pas seulement pour Air France" 
Corsair va à son tour suspendre tous ses

vols la semaine prochaine et quasi-
ment la totalité du personnel sera mis

au chômage partiel. Son PDG, Pascal de
Izaguirre demande des aides d'Etat pour tous
les transporteurs français, sous forme de
recapitalisation ou de prêts. Après La
Compagnie, HOP et Transavia, c'est au tour
de Corsair, une autre compagnie française,
de suspendre la totalité de son activité.

"Tous les vols s'arrêteront la semaine pro-
chaine", explique à La Tribune, Pascal de
Izaguirre, le PDG de Corsair. La quasi-tota-
lité du personnel sera mis en chômage tech-
nique, dont le coût pour rappel sera entière-
ment pris en charge par l'Etat. Corsair
compte 1.200 salariés.

UNE REPRISE D'ACTIVITÉ EN JUIN
N'EST PAS CERTAINE

Aucune prévision sur une reprise d'acti-
vité n'est donnée, mais Pascal de Izaguirre
considère les mois d'avril et de mai comme

"morts", et n'est pas sûr que le trafic reparte
en juin. Et si tel était le cas, "la demande
repartira très lentement" prévient-il, en pré-
disant que la clientèle loisirs "ne va se bous-
culer pour prendre l'avion cet été pour partir
en vacances à l'étranger" et que le marché de
la clientèle affaires "ne repartira pas avant
octobre". Ces prévisions sont plus pessimis-
tes encore que celles partagées par la fédéra-
tion nationale de l'aviation marchande
(Fnam), -dont est membre Corsair- et les
autorités, qui tablent sur une reprise en mai,
une montée en puissance en juin et un retour
à la normale des opérations en juillet.

De facto, le lancement par Corsair de la
ligne Paris-New York le 10 juin a du plomb
dans l'aile et sera probablement reporté.

"UN PLAN MARSHALL POUR LE
TRANSPORT AÉRIEN"

Face à un tel choc, Corsair se retrouve en
risque sur sa trésorerie et demande une aide
à l'Etat français. "La situation pour le secteur

est catastrophique. Le report de charges n'est
pas suffisant. Il faut des aides d'Etat pour
toutes les compagnies aériennes, pas seule-
ment pour Air France, sous forme de recapi-
talisation ou de prêts. Ainsi qu'une exonéra-
tion des taxes spécifiques au transport aérien
pendant six à douze mois. Il faut un plan
Marshall pour le transport aérien français",
indique-t-il. Pascal de Izaguirre s'insurge par
ailleurs contre les recommandations de
Bruxelles sur les droits de passagers en cas
d'annulation des vols en raison de la pandé-
mie de coronavirus. Plutôt que de proposer
un remboursement, les compagnies deman-
daient la possibilité de proposer un report du
voyage, une nouvelle réservation ou un
avoir. Mais la Commission européenne a
indiqué que les passagers pouvaient choisir
entre le remboursement du prix du billet ou
un réacheminement vers leur destination
finale ultérieurement. "Si les compagnies
doivent rembourser, la sortie de cash les met-
trait à terre", fait valoir le PDG de Corsair.
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CORONAVIRUS/
MAROC : 
Etat d'urgence
sanitaire
Les agents et auxiliaires

de l'autorité procède-
ront à la distribution de
"l'attestation exceptionnelle
de circulation" à tous les
domiciles du Royaume,
dans le cadre de "l'état d'ur-
gence sanitaire" et la res-
triction de la circulation
déclarée à partir de ce ven-
dredi à 18h00, a affirmé le
ministère de l'Intérieur.
Dans une déclaration à la
presse, le gouverneur
Laaroussi Baloua, directeur
de la sécurité et de la docu-
mentation au ministère de
l'Intérieur, a souligné qu'"à
partir du vendredi matin, il
est procédé à la distribution
de cette attestation auprès
de toutes les maisons par
les agents et auxiliaires de
l'autorité". Il a affirmé que
tous les citoyens sont appe-
lés à présenter ce document
aux agents chargés du
contrôle qui seront déployés
dans les différentes rues et
avenues. Le ministère de
l'Intérieur, a-t-il dit, a pris
toutes les mesures nécessai-
res pour assurer le bon
déroulement de l'opération
de distribution, dans les
délais impartis. 

Les 3,3
milliards de
dirhams
d'amende de
Maroc Telecom
versés au Fonds
spécial contre
le Covid-19
L'amende de 3,3 mil-

liards de dirhams
(310,2 millions d'euros)
émise en février 2020 par
l'Autorité nationale de
réglementation des télécom-
munications (ANRT) à l'en-
contre de l'opérateur histori-
que Maroc Telecom a été
reversée au Fonds spécial
dédié à la gestion de la pan-
démie de coronavirus, crée
il y a quelques jours par le
roi Mohammed VI. Doté
d'une somme de 10 mil-
liards de dirhams (947,94
millions d'euros), le Fonds
est réservé d'une part à la
prise en charge des dépen-
ses de mise à niveau du dis-
positif médical et d'autre
part au soutien de l'écono-
mie à travers une batterie
de mesures qui seront pro-
posées par le gouvernement
pour préserver les secteurs
vulnérables, préserver les
emplois et atténuer les
répercussions sociales sus-
citées par la crise sanitaire.
L'amende de 3,3 milliards
de dirhams, Maroc Telecom
l'avait écopée pour prati-
ques anticoncurrentielles.
Elle sanctionnait le ralentis-
sement du processus de
dégroupage de la boucle
locale par l'entreprise publi-
que qui avait d'ailleurs déjà
reçu de nombreuses mises
en demeure sur le sujet
depuis octobre 2016.

SAHARA OCCIDENTAL:

Le HCR demande d'inclure les
réfugiés dans les plans de réponse

liés au coronavirus
L'Agence de l'ONU

pour les réfugiés (HCR)
a souligné l'urgence

de protéger les
populations

vulnérables et
d'inclure les réfugiés

dans les plans de
réponse au

coronavirus engagés
par différents pays.

Le HCR a plaidé mardi
pour que les réfugiés et les
demandeurs d'asile, ainsi

que les personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays,
soient inclus dans les plans
nationaux de veille, de prépara-
tion et de réponse. "C'est un
appel à la mobilisation pour que
les réfugiés soient pris en
compte dans les plans nationaux
contre le Covid-193, a déclaré
Cécile Pouilly, porte-parole du
HCR lors d'un entretien avec
ONU Info. Le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés justifie cet appel à la
vigilance par le fait que "80% de
la population mondiale de réfu-
giés" se trouve dans des pays à
faible ou moyen revenu. "C'est-
à-dire des pays où les infrastruc-
tures sanitaires sont souvent
moins élaborées ou moins dispo-
nibles", a ajouté Mme Pouilly.
Selon le HCR, la réponse inter-
nationale à la crise du Covid-19
doit ainsi prendre en compte et
cibler toutes les populations, y
compris les personnes contrain-

tes de fuir leur foyer. Les person-
nes âgées parmi les populations
déracinées sont particulièrement
vulnérables. L'agence onusienne
a d'ailleurs exhorté toutes les
autorités nationales à traiter les
réfugiés et les demandeurs
d'asile qui tombent malades du
virus de la même manière que les
autres ressortissants.

AU MOINS 10 CAS
PARMI LES RÉFUGIÉS EN

ALLEMAGNE
Plus de 70 millions de person-

nes à travers le monde ont été
contraintes de fuir leur foyer en
raison de persécutions, de
conflits, de violences et de viola-
tions des droits de l'homme.
Parmi elles, plus de 20 millions
sont des réfugiés, dont 84% sont
accueillis dans des pays à faible
ou moyen revenu dont les systè-
mes de santé, d'approvisionne-

ment en eau et d'assainissement
sont souvent précaires. Si à ce
jour " aucun cas d'infection au
Covid-19 n'a été signalé dans les
camps réfugiés ", l'agence onu-
sienne note toutefois qu'il y a 10
cas confirmés de coronavirus
parmi les réfugiés et les deman-
deurs d'asile en Allemagne.

" A notre connaissance, dix
réfugiés parmi l'ensemble des
personnes contaminées en
Allemagne ont en effet contracté
le virus Covid-19 en Allemagne.
Ce sont les seules personnes à
notre connaissance parmi les
réfugiés qui ont à ce jour
contracté la maladie ", a précisé
la porte-parole du HCR.

Il s'agit de personnes qui sont
soit des réfugiés soit des deman-
deurs d'asile. Les cas ont été
signalés à Munich, Berlin et
Heidelberg. "Il y a un nombre de
cas très limité qui ont été détec-

tés en Allemagne", a insisté
Mme Pouilly, tout en ajoutant
que ces personnes sont soignées
et prises en charge par les autori-
tés sanitaires allemandes. Par ail-
leurs, le HCR demande aux Etats
de veiller à ce que les droits des
demandeurs d'asile soient res-
pectés de façon égale au pays où
des restrictions à l'entrée, au
voyage et à la liberté de mouve-
ment seraient imposées. "Nous
redoutons que les restrictions
aux frontières, tout à fait com-
préhensibles pour des raisons
sanitaires, n'aboutissent à une
restriction du droit d'asile. Nous
avons déjà alerté les gouverne-
ments, sur la nécessité de pren-
dre bien sûr des mesures pour
protéger les citoyens, mais pour
s'assurer que ces mesures
n'aboutissent pas à des cas de
refoulement aux frontières", a
ajouté la porte-parole du HCR.

CORONAVIRUS-TUNISIE: 

Le président de la République décide
un confinement total

Le président de la République Kais
Saied a décidé, vendredi, une mesure
de confinement en Tunisie, sauf cas de

force majeure.
S'exprimant à l'issue des travaux du

Conseil de sécurité nationale tenu, ce ven-
dredi, au palais de Carthage, Saied  a ajouté
que cette mesure sera appliquée pour que la
majorité des citoyens restent à domicile et ne

se déplacent qu'en cas de force majeure.
Tous les dispositifs de l'Etat, a-t-il

affirmé, vont assurer les services vitaux,
notamment la sécurité et les prestations sani-
taires. Saied a ajouté que l'approvisionne-
ment en nourriture sera également assuré et
les commerces resteront ouverts.

Sur un autre plan, le président de la
République a annoncé l'aménagement d'es-

paces pour le confinement sanitaire, des
mesures de réquisition pour garantir la conti-
nuité des services vitaux et la fermeture des
régions industrielles.

Le gouvernement devrait annoncer dans
quelques heures les détails des mesures pri-
ses par le Conseil de sécurité nationale,
notamment leur entrée en vigueur et leur
durée, a précisé le chef de l'Etat.

LIBYE: 

Les combats continuent, malgré l'appel à la trêve
sanitaire

Les États-Unis ont réitéré ce
jeudi l'appel lancé aux

Libyens par huit pays. La
France, l'Allemagne, l'Italie, la
Grande-Bretagne et des voisins
de la Libye appellent à respecter
la trêve du 12 janvier. " Une
trêve humanitaire " s'impose "
pour lutter contre le coronavirus
" insistent ces pays. Mais sur le
terrain, rien ne semble arrêter les
combats pour le moment. Alors
que les deux autorités de Tripoli
et de Benghazi avaient augmenté

les mesures visant à lutter contre
le coronavirus, elles font tou-
jours la sourde oreille aux appels
internationaux pour une trêve
humanitaire. Bien au contraire,
sur le terrain, les combats au sud
de Tripoli ont redoublé d'inten-
sité, chaque partie accusant l'au-
tre de vouloir profiter de la situa-
tion qu'impose le coronavirus
pour réaliser des avancées.
Mercredi, les forces de Khalifa
Haftar ont annoncé une avancée
sur le flanc d'Ain Zara. Mais les

forces fidèles au gouvernement
d'Union nationale ont aussitôt
repris leurs positions. Les deux
parties s'accusent mutuellement
de violer la trêve du 12 janvier et
se donnent le droit de riposter à
l'artillerie lourde. Résultat : les
combats se sont intensifiés cette
semaine. Le coronavirus n'empê-
che pas non plus l'arrivée de
mercenaires étrangers sur le sol
libyen. Le gouvernement
d'Union nationale a accusé cette
semaine le maréchal Khalifa

Haftar d'avoir introduit tout
récemment des mercenaires et
des experts syriens et d'autres
nationalités à Benghazi.
Du côté de Khalifa Haftar, on
affirme que désormais, le nom-
bre de mercenaires syriens
envoyés par la Turquie en Libye
dépasse les 6 000. Les deux par-
ties appellent l'ONU à prendre
note de ces violations de l'em-
bargo sur les armes imposé en
Libye.
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RENAULT, PEUGEOT : 

Les relances de Clio et 208 gravement
menacées par la crise du Covid-19

Les marques françaises
misaient d'importants

espoirs avec l'arrivée de
leur gamme sur le

segment B (Renault Clio
et Captur, et Peugeot
208 et 2008). L'enjeu

était de préserver leur
leadership avec de
fortes ambitions de

conquêtes, sur fond de
tensions sur la

réglementation CO2.
Des espoirs douchés par
la crise du coronavirus...

Analyse.

Quelle poisse ! 2020 devait
être le grand moment de
l'industrie automobile

française avec le renouvellement
du segment B où elle est leader
depuis plusieurs années. D'un
côté Renault relançait sa célèbre
Clio et son Captur, tandis que
Peugeot révisait de fond en com-
ble ses 208 et 2008.

D'UN À 20 CONCURRENTS
EN SIX ANS...

Pour Renault, ce segment
représente un enjeu colossal.
D'abord parce que le marché du
B-SUV (segment des 4X4
urbains dits de format citadin) a
totalement changé de périmètre
depuis le lancement du Captur en
2013. A l'époque, celui-ci n'avait
alors que le Nissan Juke face à
lui. Aujourd'hui, c'est pas moins
d'une vingtaine de concurrents
qui se bousculent sur le segment:
Fiat 500X, Volkswagen T-Roc et
T-Cross, Seat Arona, Hyundai
Kona, Opel Mokka X... L'exploit
du Captur est d'avoir préservé
son statut de leader européen
malgré cette déferlante concur-
rentielle. Il a ainsi été vendu à
1,2 million d'exemplaires sur la
première génération. La seconde
lame du constructeur français
c'est bien entendu la Clio qui a
conquis le titre de numéro un en
2014 et ne l'a plus jamais quitté
avec des ventes annuelles autour
de 350.000 voitures par an.

Côté Peugeot, les enjeux sont
différents. La marque au lion
n'était pas leader en Europe et se
pose donc plutôt comme un chal-
lenger sur le segment B, même si
sa 208 reste bien identifiée sur le
segment, et que le 2008 fait parti
des pionniers du B-SUV
puisqu'arrivé quelques temps
après le Captur.

Ainsi les deux marques fran-
çaises ont l'avantage de l'antério-
rité, mais pas question pour
autant de se poser sur une posi-
tion défensive. Au contraire, le
renouvellement du segment B
s'est posé sur un cahier des char-
ges extrêmement offensif placé
sous le signe de la montée en
gamme. Nouvelles technologies
dits d'assistance de conduite (ou
ADAS dans le jargon), planche
de bord travaillées avec de nou-
velles matières moussées plus
robustes, systèmes de connecti-
vité sophistiqué (i-Cockpit 3D
chez Peugeot et Easy-Link chez
Renault)... Les Français ne veu-
lent plus que le segment B soit le
parent pauvre de la rentabilité.

Jusqu'ici, ce segment assurait
d'importants volumes mais avec
des marges extrêmement faibles
compte tenu de la structure de
prix très étroite (entre 10 et
20.000 euros) mais également

avec une importante concurrence
qui a pesé sur les marges. Cette
nouvelle génération doit de nou-
veau séduire et amener le
consommateur à choisir un uni-
vers de marque (vers les finitions
les plus hautes donc) et pas seu-
lement le conduire vers un achat
rationnel (les finitions les plus
basses). Pour aller encore plus
loin dans la rentabilité, le groupe
PSA a également décidé de délo-
caliser la production de la 208 en
Slovaquie, tandis que Renault
fabriquait déjà sa Clio en
Turquie.

CLIO 5: MISSION
ACCOMPLIE ?

Le planning était très précis.
Présentation des modèles au
salon de Genève en mars 2019,
les quatre modèles tricolores
sont arrivés dans les concessions
européennes progressivement à
partir de juin: Clio, puis Captur,
208 en octobre, enfin 2008 début
janvier 2020. Le démarrage est
excellent. Chez Renault, on est
très satisfait du démarrage:
180.000 commandes totales à fin
février depuis le lancement en
juin. Pour Frédéric Clermont,
directeur marketing monde des
segments A et B chez Renault, la
Clio maintient son leadership

dans un contexte de baisse ten-
dancielle du segment. "Déjà, la
Clio précédente avait connu une
fin de vie exceptionnelle avec
des volumes stabilisés malgré la
baisse des ventes sur le seg-
ment", rappelle-t-il, interrogé par
La Tribune. "Avec la Clio 5 nous
atteignons en plus des mix de
ventes très élevés, c'est très inat-
tendu", poursuit-il. Autrement
dit, la nouvelle Clio se vend dans
des version beaucoup plus hau-
tes: 45% des ventes se font sur
les finitions Intenses, Initiale
Paris ou RS Line, soit quasiment
le double du mix réalisé par la
génération précédente. Pour
Renault, la Clio remplit la mis-
sion qui lui a été assignée: entre-
tenir la fidélité des clients qui
souhaitent renouveler, mais éga-
lement faire de la conquête sur la
tranche haute. Enfin, la troisième
lame de la stratégie Renault est
de garder une offre entrée de
gamme en maintenant les com-
mandes sur la Clio 4 avec des
prix moins chers. Compte tenu
de la ressemblance stylistique
entre les deux générations, le ris-
que de confusion est tout à fait
maîtrisé. Pour le nouveau
Captur, le succès est également
au rendez-vous: "nous sommes à
130% de nos objectifs", se
réjouit Frédéric Clermont. Là
encore, la part des ventes en fini-
tions haut de gammes vont au-
delà des attentes de la marque.

PEUGEOT 208: VERS LE
LEADERSHIP MALGRÉ
DES PRIX PLUS CHERS?
Côté Peugeot, le renouvelle-

ment de 208 et 2008 doivent
mettre le segment B au diapason
de la stratégie de montée en
gamme largement entamée
depuis la 308 mais surtout depuis
le 3008 (2016). L'objectif offi-
ciel de la 208 est évidemment
cette montée en gamme.
D'ailleurs, sa grille tarifaire a
nettement augmenté par rapport
à la version précédente (+2.000
euros) et par rapport à la Clio, ce
qui contrarie l'objectif inavoué
de la marque: devenir le leader
en volume. Déployé en Europe

plus tardivement que sa compa-
triote, c'est à dire depuis octobre,
la 208 a d'ores et déjà marqué un
point décisif en remportant le
titre de voiture de l'année en
mars, attribué par un jury de
journalistes spécialisés euro-
péens. En matière de ventes, la
208 se place à quelques encablu-
res de Clio si on regarde les chif-
fres de janvier et février avec
38.500 immatriculations contre
41.000 pour sa rivale. Le leader-
ship européen risque donc de se
jouer dans un mouchoir de
poche...

RENAULT, ATTENTION
DANGER !

Cette belle dynamique de
marché était plus que bienvenue
pour Renault empêtré par l'échec
de ses derniers lancements
(Espace, Koleos, Talisman,
Scenic...). La marque au losange
misait sur le renouvellement de
ce segment pour se relancer.
Mais la crise du coronavirus a
douché ces espoirs... Une douche
à l'eau glaciale ! Toutes les usi-
nes de la marque sont arrêtées, et
les ventes également. Le danger
est tel qu'il est désormais ques-
tion de nationaliser le groupe
automobile. Pour Peugeot, il va
aussi falloir attendre la reprise
pour tenter de rattraper les mois
perdus. Impossible toutefois de
modéliser la tendance de sortie
de crise: rattrapage ou lente
remontée... Certains profession-
nels estiment que le secteur
pourrait être amputé de 20% de
ses volumes sur le premier
semestre (toutes choses égales
par ailleurs, c'est à dire sauf pro-
longement du confinement ou
propagation des mesures de
confinement en Europe). En
outre, la réouverture des usines
et leur montée en cadence ne
pourra être que progressive.
Enfin, si la crise du coronavirus
se transforme en crise économi-
que, cela impactera fatalement
les ventes. Peugeot pourrait
néanmoins être moins exposé
que Renault. Avec une marge
opérationnelle de 8,5%, le
groupe PSA est nettement plus
solide que Renault qui a vu ce
ratio fondre à 4,6% en 2019.

LE PLAN ÉLECTRIQUE
BOUSCULÉ

Enfin, dernière tuile: les
objectifs CO2. Les deux
Français avaient pourtant minu-
tieusement élaboré un ambitieux
plan sur la voiture électrique leur
permettant d'échapper aux amen-
des CO2. Certes, la crise du
coronavirus pénalise autant les
ventes de voitures thermiques
qu'électriques. Il n'empêche que
Peugeot s'était propulsé dès jan-
vier avec ses 208 et 2008 électri-
ques comme rampe de lance-
ment. Renault comptait encore
sur le très haut niveau de vente
de sa Zoé (encore 6.500 immatri-
culations en février).
L'électrification de Clio et
Captur devant arriver plus tard.
En d'autres termes, c'est tout le
planning commercial et marke-
ting qui est bousculé par la crise
du coronavirus. Les construc-
teurs croisent les doigts pour
qu'elle n'ait pas définitivement
grippé cette vertueuse dynami-
que...

P-DG DE CORSAIR :
"Il faut des aides d'Etat pour toutes les compagnies

françaises, pas seulement pour Air France" 
Corsair va à son tour suspendre tous ses

vols la semaine prochaine et quasi-
ment la totalité du personnel sera mis

au chômage partiel. Son PDG, Pascal de
Izaguirre demande des aides d'Etat pour tous
les transporteurs français, sous forme de
recapitalisation ou de prêts. Après La
Compagnie, HOP et Transavia, c'est au tour
de Corsair, une autre compagnie française,
de suspendre la totalité de son activité.

"Tous les vols s'arrêteront la semaine pro-
chaine", explique à La Tribune, Pascal de
Izaguirre, le PDG de Corsair. La quasi-tota-
lité du personnel sera mis en chômage tech-
nique, dont le coût pour rappel sera entière-
ment pris en charge par l'Etat. Corsair
compte 1.200 salariés.

UNE REPRISE D'ACTIVITÉ EN JUIN
N'EST PAS CERTAINE

Aucune prévision sur une reprise d'acti-
vité n'est donnée, mais Pascal de Izaguirre
considère les mois d'avril et de mai comme

"morts", et n'est pas sûr que le trafic reparte
en juin. Et si tel était le cas, "la demande
repartira très lentement" prévient-il, en pré-
disant que la clientèle loisirs "ne va se bous-
culer pour prendre l'avion cet été pour partir
en vacances à l'étranger" et que le marché de
la clientèle affaires "ne repartira pas avant
octobre". Ces prévisions sont plus pessimis-
tes encore que celles partagées par la fédéra-
tion nationale de l'aviation marchande
(Fnam), -dont est membre Corsair- et les
autorités, qui tablent sur une reprise en mai,
une montée en puissance en juin et un retour
à la normale des opérations en juillet.

De facto, le lancement par Corsair de la
ligne Paris-New York le 10 juin a du plomb
dans l'aile et sera probablement reporté.

"UN PLAN MARSHALL POUR LE
TRANSPORT AÉRIEN"

Face à un tel choc, Corsair se retrouve en
risque sur sa trésorerie et demande une aide
à l'Etat français. "La situation pour le secteur

est catastrophique. Le report de charges n'est
pas suffisant. Il faut des aides d'Etat pour
toutes les compagnies aériennes, pas seule-
ment pour Air France, sous forme de recapi-
talisation ou de prêts. Ainsi qu'une exonéra-
tion des taxes spécifiques au transport aérien
pendant six à douze mois. Il faut un plan
Marshall pour le transport aérien français",
indique-t-il. Pascal de Izaguirre s'insurge par
ailleurs contre les recommandations de
Bruxelles sur les droits de passagers en cas
d'annulation des vols en raison de la pandé-
mie de coronavirus. Plutôt que de proposer
un remboursement, les compagnies deman-
daient la possibilité de proposer un report du
voyage, une nouvelle réservation ou un
avoir. Mais la Commission européenne a
indiqué que les passagers pouvaient choisir
entre le remboursement du prix du billet ou
un réacheminement vers leur destination
finale ultérieurement. "Si les compagnies
doivent rembourser, la sortie de cash les met-
trait à terre", fait valoir le PDG de Corsair.
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CORONAVIRUS/
MAROC : 
Etat d'urgence
sanitaire
Les agents et auxiliaires

de l'autorité procède-
ront à la distribution de
"l'attestation exceptionnelle
de circulation" à tous les
domiciles du Royaume,
dans le cadre de "l'état d'ur-
gence sanitaire" et la res-
triction de la circulation
déclarée à partir de ce ven-
dredi à 18h00, a affirmé le
ministère de l'Intérieur.
Dans une déclaration à la
presse, le gouverneur
Laaroussi Baloua, directeur
de la sécurité et de la docu-
mentation au ministère de
l'Intérieur, a souligné qu'"à
partir du vendredi matin, il
est procédé à la distribution
de cette attestation auprès
de toutes les maisons par
les agents et auxiliaires de
l'autorité". Il a affirmé que
tous les citoyens sont appe-
lés à présenter ce document
aux agents chargés du
contrôle qui seront déployés
dans les différentes rues et
avenues. Le ministère de
l'Intérieur, a-t-il dit, a pris
toutes les mesures nécessai-
res pour assurer le bon
déroulement de l'opération
de distribution, dans les
délais impartis. 

Les 3,3
milliards de
dirhams
d'amende de
Maroc Telecom
versés au Fonds
spécial contre
le Covid-19
L'amende de 3,3 mil-

liards de dirhams
(310,2 millions d'euros)
émise en février 2020 par
l'Autorité nationale de
réglementation des télécom-
munications (ANRT) à l'en-
contre de l'opérateur histori-
que Maroc Telecom a été
reversée au Fonds spécial
dédié à la gestion de la pan-
démie de coronavirus, crée
il y a quelques jours par le
roi Mohammed VI. Doté
d'une somme de 10 mil-
liards de dirhams (947,94
millions d'euros), le Fonds
est réservé d'une part à la
prise en charge des dépen-
ses de mise à niveau du dis-
positif médical et d'autre
part au soutien de l'écono-
mie à travers une batterie
de mesures qui seront pro-
posées par le gouvernement
pour préserver les secteurs
vulnérables, préserver les
emplois et atténuer les
répercussions sociales sus-
citées par la crise sanitaire.
L'amende de 3,3 milliards
de dirhams, Maroc Telecom
l'avait écopée pour prati-
ques anticoncurrentielles.
Elle sanctionnait le ralentis-
sement du processus de
dégroupage de la boucle
locale par l'entreprise publi-
que qui avait d'ailleurs déjà
reçu de nombreuses mises
en demeure sur le sujet
depuis octobre 2016.

SAHARA OCCIDENTAL:

Le HCR demande d'inclure les
réfugiés dans les plans de réponse

liés au coronavirus
L'Agence de l'ONU

pour les réfugiés (HCR)
a souligné l'urgence

de protéger les
populations

vulnérables et
d'inclure les réfugiés

dans les plans de
réponse au

coronavirus engagés
par différents pays.

Le HCR a plaidé mardi
pour que les réfugiés et les
demandeurs d'asile, ainsi

que les personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays,
soient inclus dans les plans
nationaux de veille, de prépara-
tion et de réponse. "C'est un
appel à la mobilisation pour que
les réfugiés soient pris en
compte dans les plans nationaux
contre le Covid-193, a déclaré
Cécile Pouilly, porte-parole du
HCR lors d'un entretien avec
ONU Info. Le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés justifie cet appel à la
vigilance par le fait que "80% de
la population mondiale de réfu-
giés" se trouve dans des pays à
faible ou moyen revenu. "C'est-
à-dire des pays où les infrastruc-
tures sanitaires sont souvent
moins élaborées ou moins dispo-
nibles", a ajouté Mme Pouilly.
Selon le HCR, la réponse inter-
nationale à la crise du Covid-19
doit ainsi prendre en compte et
cibler toutes les populations, y
compris les personnes contrain-

tes de fuir leur foyer. Les person-
nes âgées parmi les populations
déracinées sont particulièrement
vulnérables. L'agence onusienne
a d'ailleurs exhorté toutes les
autorités nationales à traiter les
réfugiés et les demandeurs
d'asile qui tombent malades du
virus de la même manière que les
autres ressortissants.

AU MOINS 10 CAS
PARMI LES RÉFUGIÉS EN

ALLEMAGNE
Plus de 70 millions de person-

nes à travers le monde ont été
contraintes de fuir leur foyer en
raison de persécutions, de
conflits, de violences et de viola-
tions des droits de l'homme.
Parmi elles, plus de 20 millions
sont des réfugiés, dont 84% sont
accueillis dans des pays à faible
ou moyen revenu dont les systè-
mes de santé, d'approvisionne-

ment en eau et d'assainissement
sont souvent précaires. Si à ce
jour " aucun cas d'infection au
Covid-19 n'a été signalé dans les
camps réfugiés ", l'agence onu-
sienne note toutefois qu'il y a 10
cas confirmés de coronavirus
parmi les réfugiés et les deman-
deurs d'asile en Allemagne.

" A notre connaissance, dix
réfugiés parmi l'ensemble des
personnes contaminées en
Allemagne ont en effet contracté
le virus Covid-19 en Allemagne.
Ce sont les seules personnes à
notre connaissance parmi les
réfugiés qui ont à ce jour
contracté la maladie ", a précisé
la porte-parole du HCR.

Il s'agit de personnes qui sont
soit des réfugiés soit des deman-
deurs d'asile. Les cas ont été
signalés à Munich, Berlin et
Heidelberg. "Il y a un nombre de
cas très limité qui ont été détec-

tés en Allemagne", a insisté
Mme Pouilly, tout en ajoutant
que ces personnes sont soignées
et prises en charge par les autori-
tés sanitaires allemandes. Par ail-
leurs, le HCR demande aux Etats
de veiller à ce que les droits des
demandeurs d'asile soient res-
pectés de façon égale au pays où
des restrictions à l'entrée, au
voyage et à la liberté de mouve-
ment seraient imposées. "Nous
redoutons que les restrictions
aux frontières, tout à fait com-
préhensibles pour des raisons
sanitaires, n'aboutissent à une
restriction du droit d'asile. Nous
avons déjà alerté les gouverne-
ments, sur la nécessité de pren-
dre bien sûr des mesures pour
protéger les citoyens, mais pour
s'assurer que ces mesures
n'aboutissent pas à des cas de
refoulement aux frontières", a
ajouté la porte-parole du HCR.

CORONAVIRUS-TUNISIE: 

Le président de la République décide
un confinement total

Le président de la République Kais
Saied a décidé, vendredi, une mesure
de confinement en Tunisie, sauf cas de

force majeure.
S'exprimant à l'issue des travaux du

Conseil de sécurité nationale tenu, ce ven-
dredi, au palais de Carthage, Saied  a ajouté
que cette mesure sera appliquée pour que la
majorité des citoyens restent à domicile et ne

se déplacent qu'en cas de force majeure.
Tous les dispositifs de l'Etat, a-t-il

affirmé, vont assurer les services vitaux,
notamment la sécurité et les prestations sani-
taires. Saied a ajouté que l'approvisionne-
ment en nourriture sera également assuré et
les commerces resteront ouverts.

Sur un autre plan, le président de la
République a annoncé l'aménagement d'es-

paces pour le confinement sanitaire, des
mesures de réquisition pour garantir la conti-
nuité des services vitaux et la fermeture des
régions industrielles.

Le gouvernement devrait annoncer dans
quelques heures les détails des mesures pri-
ses par le Conseil de sécurité nationale,
notamment leur entrée en vigueur et leur
durée, a précisé le chef de l'Etat.

LIBYE: 

Les combats continuent, malgré l'appel à la trêve
sanitaire

Les États-Unis ont réitéré ce
jeudi l'appel lancé aux

Libyens par huit pays. La
France, l'Allemagne, l'Italie, la
Grande-Bretagne et des voisins
de la Libye appellent à respecter
la trêve du 12 janvier. " Une
trêve humanitaire " s'impose "
pour lutter contre le coronavirus
" insistent ces pays. Mais sur le
terrain, rien ne semble arrêter les
combats pour le moment. Alors
que les deux autorités de Tripoli
et de Benghazi avaient augmenté

les mesures visant à lutter contre
le coronavirus, elles font tou-
jours la sourde oreille aux appels
internationaux pour une trêve
humanitaire. Bien au contraire,
sur le terrain, les combats au sud
de Tripoli ont redoublé d'inten-
sité, chaque partie accusant l'au-
tre de vouloir profiter de la situa-
tion qu'impose le coronavirus
pour réaliser des avancées.
Mercredi, les forces de Khalifa
Haftar ont annoncé une avancée
sur le flanc d'Ain Zara. Mais les

forces fidèles au gouvernement
d'Union nationale ont aussitôt
repris leurs positions. Les deux
parties s'accusent mutuellement
de violer la trêve du 12 janvier et
se donnent le droit de riposter à
l'artillerie lourde. Résultat : les
combats se sont intensifiés cette
semaine. Le coronavirus n'empê-
che pas non plus l'arrivée de
mercenaires étrangers sur le sol
libyen. Le gouvernement
d'Union nationale a accusé cette
semaine le maréchal Khalifa

Haftar d'avoir introduit tout
récemment des mercenaires et
des experts syriens et d'autres
nationalités à Benghazi.
Du côté de Khalifa Haftar, on
affirme que désormais, le nom-
bre de mercenaires syriens
envoyés par la Turquie en Libye
dépasse les 6 000. Les deux par-
ties appellent l'ONU à prendre
note de ces violations de l'em-
bargo sur les armes imposé en
Libye.
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LITTÉRATURE:

L'immense �uvre de Mohamed Dib sera
retracée ce 28 mars à Tizi-Ouzou

Louable initiative que
celle prise par les

responsables du Café
littéraire et

philosophique de Tizi-
Ouzou d'envisager la
tenue d'une journée

d'étude qui aura pour
thématique retenue "

l'immense �uvre
littéraire de l'écrivain
algérien d'expression

française Mohamed Dib.

Natif de Tlemcen , le 21
juillet 1930, Mohamed
Dib , auteur de la trilogie

de l'Algérie( La Grande maison ,
l'incendie et le métier à tisser).
Cet écrivain a traversé toute
l'histoire de l'histoire de la litté-
rature algérienne de langue fran-
çaise , et il y occupe une place
particulière et éminente . Il
appartient d'abord au courant
réaliste de la première généra-
tion d'auteurs maghrébins.
Mohamed Dib est décédé en
France le 02 mai 2003 et y est
enterré. e 1938 Ã  1940
Mohammed Dib devient institu-
teur, enseignant Ã  Zouj Bghel,
près de la frontière marocaine.
Comptable Ã  Oujda, l'année sui-
vante, au service des
Subsistances de l'Armée, il est en
1942 requis au Service civil du
Génie puis, en 1943 et 1944
interprète franco-anglais auprès
des armées alliées Ã  Alger. De
retour Ã  Tlemcen en 1945
Mohammed Dib est jusqu'en
1947 dessinateur de maquettes
de tapis. Il publie en 1946 un
premier poème dans la revue Â"
Les lettres Â", editée Ã  Genève,
sous le nom de Diabi. Invité en
1948 aux rencontres de Sidi
Madani, près de Blida, organi-
sées par les Mouvements de
Jeunesses et d'Education popu-
laire, il y fait la connaissance
d'Albert Camus, Jean Cayrol,
Louis Guilloux, Jean Sénac,
Brice Parain. IL est ensuite syn-
dicaliste agricole et effectue un
premier voyage en France. De
1950 Ã  1952 Mohammed Dib
travaille, en même temps que
Kateb Yacine, au journal pro-
gressiste Â" Alger républicain

Â". Il publie des reportages, des
textes engagés et des chroniques
sur le théâtre en arabe parlé. Il
écrit également dans Â" Liberté
Â", journal du Parti communiste
Algérien. En 1951 il se marie
avec Colette Bellissant, avec
laquelle il aura quatre enfants.
Mohammed Dib lit Ã  cette épo-
que les classiques franÃ§ais, les
écrivains américains, les roman-
ciers soviétiques et italiens.
Après avoir quitté en 1952 Â"
Alger républicain Â",
Mohammed Dib séjourne Ã
nouveau en France alors que
paraît aux Editions du Seuil La
Grande Maison, premier volet de
sa trilogie Algérie, inspirée par
sa ville natale, qui décrit l'atmos-
phère de l'Algérie rurale. Dans
une Â" écriture de constat Â" ,
Â" réaliste Â", il y témoigne tel
un Â" écrivain public Â", Ã  par-
tir de faits authentiques, de la
misère des villes et des campa-
gnes, des grèves des ouvriers
agricoles, des revendications
nationalistes naissantes. La
presse coloniale critique le
roman, ainsi que des membres
du Parti communiste algérien qui
auraient souhaité y rencontrer un
Â" héros positif Â", Aragon le
défend. Les deux autres volets de
la trilogie, L'incendie et Le
métier Ã  tisser, paraissent en
1954, l'année mÃªme du déclen-

chement de la guerre de libéra-
tion, et en 1957. Durant cette
période Mohammed Dib est,
jusqu'en 1959, employé dans la
correspondance et la comptabi-
lité commerciale.

Tandis qu'il aborde plus expli-
citement la guerre d'indépen-
dance dans Un Eté africain,
Mohammed Dib est expulsé
d'Algérie par la police coloniale
en raison de ses activités militan-
tes. André Malraux, Albert
Camus, Jean Cayrol intervien-
nent pour qu'il puisse s'installer
en France. Il s'établit alors Ã
Mougins, dans les Alpes-
Maritimes, chez ses beaux-
parents, effectuant des voyages
dans les pays de l'Est.

En 1962 Qui se souvient de la
mer manifeste une bifurcation de
son écriture vers l'onirisme, le
fantastique et l'allégorique.

En 1964 Mohammed Dib
s'installe dans la région pari-
sienne, Ã  Meudon, puis en 1967
Ã  La Celle-Saint-Could, près de
Versailles. Dans Cours sur la rive
sauvage et La Danse du roi
publié en 1964 et en 1968, il
poursuit une quÃªte plus intros-
pective autour des thèmes de la
condition humaine, de la fémi-
nité et de la mort. En 1970
Mohammed Dib souhaite s'enga-
ger dans une nouvelle trilogie Â"
sur l'Algérie d'aujourd'hui Â",

dont Dieu en Barbarie et Le
Maître de chasse (1973) consti-
tuent les deux premiers volets.

Mohammed Dib enseigne en
1974 (ou 1976-1977) Ã
l'Université de Californie Ã  Los
Angeles, qui lui inspira son
roman en vers Â" L.A trip
Â"(2003).

A partir de 1975 il se rend
plusieurs fois en Finlande oÃ¹ il
collabore, avec Guillevic, Ã  des
traductions d'écrivains finlan-
dais. Ces séjours lui inspirent sa
Â" trilogie nordique Â", publiée
Ã  partir de 1989 : Neiges de
marbre, Le Sommeil d'Eve, Les
Terrasses d'Orsol et bien plus
tard L'Infante Maure.
Mohammed Dib participe Ã  un
jury littéraire, en 1976, dans
L'Oklahoma. Parallèlement Ã
son travail de romancier, ses
recueils de poèmes, Omneros en
1975, Feu beau feu en 1979, sont
des célébrations de l'amour et de
l'érotisme. Sa pièce de théÃ¢tre
Mille hourras pour une gueuse,
présentée Ã  Avignon en 1977 et
publiée en 1980, met en scène
les personnages de La danse du
roi. De 1982 Ã  1984 (ou de
1983 Ã  1986) Mohammed Dib
est professeur associé au Centre
International d'Etudes
Francophones de la Sorbonne.

Dans ses derniers livres,
Simorgh, puis LaÃ"zza, terminé

quelques jours avant sa mort, il
revient, sous la forme d'un puz-
zle littéraire.

PRIX ET DISTINCTIONS
Mohammed Dib a reçu de

nombreux Prix, notamment le
Prix Fénéon en 1952, le prix de
l'Union des Ecrivains Algériens
1966, le prix de l'Académie de
poésie en 1971, le prix de
l'Association des Ecrivains de
langue françaises en 1978, le
Grand Prix de la Francophonie
de l'Académie française en 1994,
attribué pour la première fois Ã
un écrivain maghrébin. Il a
obtenu en 1998 le Prix Mallarmé
pour son recueil de poèmes
L'enfant-jaz. En 2003 de nom-
breuses rumeurs faisaient état de
la possibilité de l'attribution Ã
Mohammed Dib du Prix Nobel
de littérature.

QUELQUES
TÉMOIGNAGES SUR

MOHAMMED DIB
Â" Cet homme d'un pays qui

n'a rien Ã  voir avec les arbres de
ma fenêtre parle avec les mots de
Villon et de Péguy Â". Louis
Aragon Â" C'est l'écrivain de la
précision dans les termes, de la
retenue et de la réflexion. L'air
qu'il fait entendre sur son clave-
cin est une musique intérieure
qui parle au c�ur. Ecrivant en
français, sans complexe et assu-
mant sa double culture, l'auteur
ne se livre pas purement et sim-
plement au lecteur. Sa création
littéraire demande souvent plu-
sieurs lectures pour pénétrer
jusqu'au sens. Â"

Jean Déjeux, dans Hommage
Ã  Mohammed Dib, Â" Kalim
Â", n°6, Office des Publications
Universitaires, Alger, 1985.

Â" L'�uvre littéraire de
Mohammed Dib, commencée Ã
la fin des année dix neuf cent
quarante est aujourd'hui la plus
importante de la production
algérienne en langue française.
Elle est aussi celle qui manifeste
un renouvellement constant des
formes et des thèmes en même
temps qu'une grande continuité
et une indéniable unité Â" Naget
Khadda, Mohammed Dib, cette
intempestive voix recluse, Ed.
Actes Sud, 2003.

THÉÂTRE : 

Le TNA met en ligne ses spectacles
Un programme de diffusion sur

Internet de pièces de théâtre et de
spectacles pour enfants en format

vidéo est prévu pour le public à partir du
22 mars, annonce jeudi la direction du
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) sur sa page Facebook.

Le Tna annonce un programme de dif-
fusion des dernières productions sur sa
chaîne Youtube à raison de deux séances
par jour jusqu'au 3 avril dans le adre des
mesures préventives prises par les pou-
voirs publics pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus.

Le théâtre avait fermé ces portes le 11
mars après la suspension des activités et
manifestations culturelles en Algérie pour
luter contre cette pandémie. Entre autres
pièces de théâtre au programme "Gps"
mise en scène par Mohamed Cherchal,
"Le moineau" de Kamel Laïche, ou
encore la production à grand succès

"Torchaka" de Ahmed Rezzak. Une sélec-
tion de pièces de théâtre pour enfant et de
spectacles de contes est également au pro-
gramme de ces séances vidéo prévues
chaque jour à 10H30. Le Tna a également
mis en place un forum virtuel de discus-
sion et de débat sur sa page Facebook où
praticiens, critiques et chercheurs conti-
nuent à échanger et débattre autour de thé-
matiques prédéfinies.

Tous les détails de ces nouvelles activi-
tés sur Internet sont disponibles sur la
page Facebook et le site du Tna.  Le
Théâtre régional d'Oran Abdelkader
Alloula (Tro) a lui aussi annoncé la mise
en ligne de ses activités dont plusieurs
pièces de théâtre et une exposition de pho-
tographies dédiées au parcours du drama-
turge Abdelkader Alloula.

Manifestations sportives et culturelles,
événements politiques, foires et autres
salons ont été annulés ou reportés dans de

nombreux pays pour endiguer la propaga-
tion du nouveau coronavirus. Le TNA
lance un concours national sur la préven-
tion contre le coronavirus.

Le Théâtre national algérien (TNA)
Mahieddine-Bachtarzi a annoncé le lance-
ment d'un concours national de dramatur-
gie sur "la prévention contre le coronavi-
rus", destiné aux enfants de 6 à 16 ans,
indique un communiqué du TNA sur sa
page Facebook. Ce concours est une ini-
tiative qui vise à "promouvoir les enfants
talentueux et à leur ouvrir la porte des
concours littéraires et artistiques "mais
aussi à mettre en exergue "le rôle positif"
du théâtre dans la lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus,  précise la même
source.

La participation à ce concours est
ouverte à tous les enfants, à condition que
les participants soumettent des textes sur
le thème de la prévention de la propaga-

tion de la pandémie du Coronavirus, est-il
souligné.

Les textes des participants, ajoute la
même source, doivent être écrits en arabe
(classique ou dialectal) ou en Tamazight.
Le texte devant être écrit entre 7 à 12
pages.

Les textes présentés doivent, en outre,
répondre aux principes dramaturgiques
(dialogue, répartition des entrées et des
sorties des personnages, etc.), a détaillé la
même source précisant que les enfants
désirant participer doivent envoyer leurs
textes en format Word et joindre un enre-
gistrement audio-visuel (vidéo) à l'e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.com.

Un jury composé de dramaturges
sélectionnera les meilleurs textes qui
seront diffusés sur le site-web  et la page
officielle du TNA, conclut le communi-
qué.
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CORONAVIRUS : 

Et la Chine se réveille progressivement...
après le pic sanitaire

Des usines
rouvrent en

Chine où
l'activité

économique
reprend de

façon solide.
Une reprise

corrélée avec
une épidémie

en très forte
baisse.

Ce ne sont bien sûr que
des informations parcel-
laires mais elles sont

encourageantes. Des usines
rouvrent progressivement en
Chine même si elles ne fonc-
tionnent pas encore à plein
régime. Ainsi, Airbus a redé-
marré sa chaîne d'assemblage
de la famille A320 basée à
Tianjin, au sud de Pékin. De
son côté, Toyota rouvre pro-
gressivement ses trois usines
chinoises. En Asie et notam-
ment en Chine, "on voit un
redémarrage, beaucoup de pro-
jets sont repartis" et "si nous n'y
répondons pas, ce sont nos
concurrents qui prendront les
marchés", a confirmé à l'AFP le
président de l'Alliance Industrie
du Futur Bruno Grandjean, par
ailleurs PDG du groupe indus-

triel Redex.
Le 12 mars, la Commission

nationale de développement et
de réforme (NDRC) avait
publié une circulaire encoura-
geant la reprise des activités des
entreprises étrangères. Elle
demande aux autorités locales
compétentes d'effectuer des
visites régulières des entrepri-
ses étrangères et de suivre leurs
projets afin d'évaluer leur situa-
tion (activités, production,
investissements).

95% DES ENTREPRISES
CHINOISES (HORS PME)

EN ACTIVITÉ

Selon une étude enquête
menée notamment par l'ambas-
sade de France et Business
France, la moitié des entrepri-
ses françaises implantées en
Chine anticipent une reprise
d'activité d'ici à fin mars.
Pourquoi un tel optimisme : 16
des 31 provinces de Chine ne
compteraient désormais (offi-
ciellement) plus aucun patient
atteint du COVID-19 (Tibet,
Qinghai, Fujian, Anhui,
Xinjiang, Jiangxi, Shanxi,
Hunan, Gansu, Yunnan, Henan,
Jiangsu, Chongqing, Tianjin,
Guizhou).

La Chine n'a rapporté jeudi

aucune nouvelle contamination
d'origine locale, une première
depuis le début de l'épidémie.
Mais les autorités sanitaires ont
fait état de 34 cas importés sup-
plémentaires. La Chine (sans
les territoires de Hong Kong et
Macao), où l'épidémie s'est
déclarée fin décembre, a
dénombré au total 80.928 cas,
dont 3.245 décès et 69.601 gué-
risons. 34 nouveaux cas et 8
nouveaux décès ont été annon-
cés entre mercredi et jeudi.

Près de 80 % des entreprises
interrogées par la Chambre de
commerce américaine de
Shanghai disent manquer de

personnel pour ouvrir une ligne
de production complète. Et ce
en dépit que les autorités chi-
noises aient interdit les licen-
ciements liés au virus. Dans ce
contexte, les PME chinoises
sont très touchées. Hors Hubei,
60% des PME et 95 % des
entreprises industrielles de
taille critique auraient repris
l'activité selon le ministère de
l'industrie chinois. Toutefois, la
plupart d'entre elles fonction-
nent à faible régime.

UN REDÉMARRAGE DE
L'ÉCONOMIE CHINOISE

Selon le cabinet de consul-
tants Trivium, l'économie chi-
noise fonctionnerait désormais
à 69,5 % de ses capacités en
date du 16 mars 2020. Mais
Goldman Sachs prévoit d'ores
et déjà une récession de 9 % au
premier trimestre en Chine. Ses
prévisions pour la croissance
annuelle chinoise sont désor-
mais de +3 % (contre +5,5 %
jusqu'ici).

La Chine a mis en place un
dispositif pour préserver son
tissu économique. Ainsi, le 13
mars, la banque centrale chi-
noise, qui a débloqué fin février
des extensions ou des renouvel-
lements de prêts aux entrepri-
ses, a annoncé une baisse du
ratio de réserve obligatoire des
banques, libérant 550 milliards
yuans (70,6 milliards d'euros)
pour soutenir l'économie. Le
Quotidien du peuple annonce
en première page "la réouver-
ture de 79% des chantiers de
grands travaux" en Chine.

PÉTROLE :

L'Arabie saoudite commence à subir l'impact
de l'effondrement des prix

Riyad, qui a lui-même annoncé
l'augmentation de l'extraction du
brut, ce qui a conduit à une brus-

que chute des prix du pétrole, commence
à en ressentir les conséquences: des
réductions budgétaires ont été récemment
décidées par le royaume.

Suite à la dégringolade des prix du
pétrole et à la pandémie de coronavirus
qui ne reste pas sans effet pour l'économie
mondiale, l'Arabie saoudite a commencé à
adopter une série de mesures, dont des
réductions budgétaires, écrit la Saudi
Press Agency (SPA).

Ainsi, comme l'a déclaré le ministre
des Finances du royaume Mohammed Al-
Jadaan, cité par l'agence, le gouvernement
a approuvé une réduction partielle de cer-
tains postes budgétaires. Il s'agit, précise-
t-il, des dépenses ayant le moins d'impact
social et économique. L'ampleur des
réductions partielles se chiffre à environ
50 milliards de riyals, soit plus de 12 mil-
liards d'euros, ce qui représente moins de
5% des dépenses totales approuvées dans
le budget pour l'année 2020.

Et il ne faut pas exclure que, si la situa-
tion liée au Covid-19 et aux nouveaux
problèmes sur le marché du brut perdure,
des mesures supplémentaires puissent sui-
vre.

Chute brutale des prix du pétrole
Mercredi, les prix de l'or noir ont chuté

à leur plus bas de ces dernières 17 à 18

années. Ainsi, le prix des contrats à terme
sur le pétrole Brent a chuté à 24,88 dollars
le baril, et de WTI à moins de 24 dollars
le baril.

Cette chute qui marque ces dernières
semaines est partiellement due au corona-
virus qui n'est pas resté sans effet sur la

demande sur les hydrocarbures. L'absence
d'un consensus parmi les membres de
l'OPEP+ a également ébranlé le marché,
l'Arabie saoudite a rejeté la proposition de
Moscou de maintenir les volumes actuels
d'extraction, insistant sur une baisse.

En l'absence d'accord, Riyad a au

contraire dopé sa production et a annoncé
une baisse des prix ce qui a fait s'effondrer
les cours. Au total, depuis le début de l'an-
née, le brut a perdu plus de la moitié de sa
valeur.

Le marché pétrolier rebondit sans franchir le
seuil des 30 dollars le baril

La valeur de l'or noir continue d'augmenter pour le
deuxième jour consécutif après un plongeon spectaculaire
à moins de 25 dollars le baril. Ce 20 mars, le Brent et le

WTI remontent respectivement entre 3% et 5%, vendus à la
bourse ICE à 29,3 et 27,24 dollars pour livraison en mai. Après
avoir chuté le 18 mars à leurs plus bas niveaux depuis au moins
16 ans, les prix du pétrole ont remonté pendant les deux derniè-
res séances boursières. À 05h30 (heure française) ce 20 mars, le
baril de Brent pour les livraisons de mai a présenté une hausse
de plus de 3%, remontant à 29,3 dollars, alors que la valeur du
WTI (West Texas intermediate) pour mai a augmenté de 5,13%,
à 27,24 dollars le baril, selon les données des échanges à la
Bourse britannique ICE. Celui-ci est reparti à la hausse le 19
mars à 24%, après que le ministère américain de l'Énergie a
ordonné d'acquérir près de 30 millions de barils pour le Strategic
Petroleum Reserve (SPR), comptant ainsi maintenir les prix sur
le marché américain. Pendant les échanges électroniques à la
Bourse new-yorkaise NYMEX, le baril du WTI pour avril était
vendu à 26,33 dollars à 06h15 (heure française), augmentant
ainsi de 1,11 dollar par rapport à la clôture de la séance précé-
dente. Ce rebond a également été appuyé par l'information

relayée par le Wall Street Journal sur une éventuelle intervention
de l'administration Trump dans la guerre des prix déclenchée par
l'Arabie saoudite. Washington souhaite en effet stabiliser le mar-
ché pétrolier par l'obtention d'un accord avec Riyad pour dimi-
nuer la production de pétrole.

OSCILLATIONS SUR LES MARCHÉS PÉTROLIER ET
BOURSIER

Les prix de l'or noir connaissent une série de plongeons et de
rebonds depuis l'échec de l'OPEP+ de s'accorder sur le soutien
des prix du pétrole et de la décision prise dans la foulée par
l'Arabie saoudite d'augmenter la production et de diminuer les
prix. Coûtant environ 50 dollars le baril début mars, le Brent
s'est ainsi effondré en deux semaines à moins de 25 dollars, son
baril ayant fait son plus mauvais score depuis 2003. Pendant une
séance du 18 mars, le WTI a continué de plonger à 21,73 dollars
le baril, retombant lui aussi à son plus bas niveau depuis 2002.
Cette crise a également entraîné les Bourses mondiales dans son
sillage, faisant plonger les indices et les actions d'entreprises et
de banques.
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COVID-19 (OUARGLA) : 

La Sûreté nationale sensibilise les citoyens
La sûreté de

wilaya
d'Ouargla a

entamé
mercredi une

campagne
d'information

en vue de
sensibiliser les

citoyens aux
mesures de
prévention

contre la
propagation
du nouveau
coronavirus

(COVID-19), a-
t-on constaté.

Cette campagne permet
d'orienter les voyageurs
au niveau de la Gare mul-

timodale (périphérie Ouest de la
ville d'Ouargla) ainsi que les usa-
gers du tramway, notamment à
travers la distribution de
dépliants comprenant des
conseils sur les précautions à
prendre et les bonnes habitudes

quotidiennes d'hygiène à adop-
ter, l'usage de bavettes et le
lavage fréquent des mains ainsi
que les bons gestes en cas de
toux ou d'éternuement.

Les encadreurs de cette cam-
pagne, dont des médecins et
paramédicaux de ce corps sécu-
ritaire, ont prodigué des conseils
aux citoyens sur les mesures pré-
ventives pour faire face à la
contamination et la propagation

du virus par l'adoption des règles
d'hygiène sanitaires, surtout au
niveau des espaces publics, où le
risque de contamination est
élevé.

La Sûreté de wilaya a mobi-
lisé dans le cadre de cette campa-
gne, qui intervient en application
d'un plan  national initié par la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN), un staff
médical et paramédical, des élé-

ments du corps de la police, en
collaboration avec la Protection
civile, afin de faire le tour des
espaces et endroits publics à la
rencontre des personnes qui fré-
quentent les transports publics
notamment, a souligné Amina
Djaaroun, chargée de la commu-
nication à la sûreté de wilaya.

L'initiative se poursuivra avec
des campagnes périodiques  pour
maintenir le niveau de sensibili-

sation du citoyen pour éviter les
risques de propagation du
COVID-19.

ORAN :

563 passagers en provenance d'Istanbul et
Alicante placés en confinement

Quelque 563 passagers de
deux vols en provenance
d'Istanbul et Alicante,

arrivés vendredi après-midi à
l'aéroport international "Ahmed
Ben Bella" d'Oran, ont été placés
en confinement au niveau de
plusieurs hôtels de la wilaya, a-t-
on appris du chargé de commu-
nication de la wilaya d'Oran.
Le premier vol, en provenance
d'Istanbul, avait quelque 294
passagers à bord, a indiqué le
responsable, précisant que ces
derniers seront maintenus en
confinement durant 14 jours au
niveau des hôtels "El Maghreb

El Arabi", "Le Président" et "Le
Zénith".
Les passagers du vol en prove-
nance d'Alicante, au nombre de
269, ont été, eux aussi, placés en
confinement dans les hôtels
"Liberté", "L'Express " et "Les
Jasmins " pour la même durée.
L'accueil, le transport et le place-
ment de ces passagers se sont
déroulés dans de bonnes condi-
tions, a ajouté le responsable,
rappelant que des hôtels ont été
réquisitionnés par l'Etat dans le
cadre des mesures de confine-
ment préventif contre la propa-
gation du Covid19.
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CORONAVIRUS: 

Le compteur tombe à zéro en Chine
pour les cas locaux

La Chine a
annoncé, ce jeudi

19 mars, n'avoir
compté aucune

nouvelle
contamination

d'origine locale
par le

coronavirus. Mais
le pays, épicentre

de l'épidémie,
redoute

désormais les cas
importés et a

lancé une
campagne tous

azimuts d'aide
internationale.

Pour la première fois depuis
le début de l'épidémie, la
Chine n'a déclaré aucun

nouveau cas de coronavirus à
Wuhan, ni dans la province du
Hubei, là où officiellement l'épi-
démie s'est déclarée en décem-
bre. Mais le Covid-19 fait tou-
jours rage à l'étranger, notam-
ment en Europe occidentale où
des pays comme l'Italie, la

France ou l'Espagne ont décrété
des mesures de confinement
pour endiguer la propagation de
la maladie.

Signe d'une inversion de ten-
dance : davantage de personnes
sont désormais mortes en dehors
de Chine que dans l'empire du
Milieu. Et ce jeudi, pour la pre-
mière fois depuis le début de
l'épidémie, le ministère chinois
de la Santé a annoncé zéro nou-
velle contamination d'origine
locale.

Par ailleurs, seuls huit nou-
veaux décès ont été enregistrés
au cours des dernières 24 heures,
portant le bilan national à 3 245.
Mais la Chine fait désormais

face à un nouveau danger : les
cas importés, dont 34 supplé-
mentaires ont été rapportés ce
jeudi.

Ce nombre de personnes
contaminées venant de l'étranger
est même un record journalier. Il
s'agit le plus souvent de Chinois
rentrant de pays particulièrement
touchés par le Covid-19.

DES CHIFFRES
CRÉDIBLES ?

Au total, leur nombre s'élève
désormais à 189 dans le pays,
qui reste le plus touché au monde
par le coronavirus, avec 80 928
personnes contaminées - dont 87
% sont guéris. " Nous ne

devrions jamais permettre que la
tendance positive, obtenue au
prix de grands efforts, soit inver-
sée ", a mis en garde ce mercredi
le président Xi Jinping, lors
d'une réunion du Parti commu-
niste chinois (PCC).

Faut-il croire les chiffres offi-
ciels chinois ? Le retournement
radical mi-février, quand le pré-
sident insistait que la priorité
était désormais à la reprise du
travail, est suspect. Mais la
Chine ne pourrait sans doute pas
cacher des milliers de cas si
l'épidémie faisait toujours rage.
Si on peut soupçonner les autori-
tés locales de minimiser, il est
clair que l'épidémie est sous
contrôle en Chine, rapporte notre
correspondant à Shanghai,
Simon Leplâtre.

PAYS BARRICADÉ
Ce succès est dû à des mesu-

res très fortes. Après avoir caché
la dangerosité du virus pendant
plus d'un mois, les autorités ont
fermé toute la province du
Hubei, dont la capitale est
Wuhan. Le pays s'est ensuite
barricadé.

Aujourd'hui encore, tout le
monde porte des masques. Et
pour entrer dans les commerces,
il faut se soumettre à un contrôle
de température et se laver les
mains à l'alcool. Ceux qui ren-
trent de l'étranger sont soumis à
14 jours de quarantaine systéma-
tiquement.

L'Italie  déploie l'armée en Lombardie
pour faire respecter le confinement

Le président de la Lombardie a déclaré
ce 20 mars que le gouvernement du
pays avait accepté de déployer l'armée

dans la région pour veiller au respect par la
population locale des mesures de confine-
ment.

Le président de la Lombardie a déclaré ce
20 mars que le gouvernement du pays avait
accepté de déployer l'armée dans la région
pour veiller au respect par la population
locale des mesures de confinement. "114 sol-
dats seront déployés dans toute la Lombardie
... c'est encore trop peu, mais c'est positif", a
déclaré Attilio Fontana lors d'une conférence
de presse. La Syrie demande la levée des
sanctions pour lutter au mieux contre le coro-
navirus. La Syrie souhaite que les sanctions

économiques contre le pays soient annulées
pour pouvoir contrer la propagation du nou-
veau coronavirus, a indiqué l'ambassadeur
syrien à Moscou. Cependant, elle est le seul
État du Moyen-Orient où aucun cas de conta-
mination n'a été encore recensé. Même si
aucun cas d'infection au Covid-19 n'a encore
été enregistré en Syrie, le pays fait appel à la
communauté internationale pour lever les
sanctions qui lui ont été imposées et ainsi
pouvoir lutter contre le virus, a indiqué l'am-
bassadeur syrien à Moscou Riyad Haddad
dans une interview accordée au quotidien
russe Izvesstiya. Selon lui, le monde n'a pas
à attendre quand le virus se propage en Syrie.
La levée des sanctions économiques favori-
serait le domaine de la santé du pays.

MESURES EFFICACES
Le gouvernement syrien a déjà entrepris

de nombreuses mesures de prévention contre
la diffusion de la maladie, souligne-t-il.
M.Haddad précise que malgré les offensives
terroristes et les sanctions, le secteur de la
santé est à un "niveau d'alerte élevé".

"Le personnel du ministère de la Santé et
des établissements de soins remplissent plei-
nement leur devoir, luttant contre cette mala-
die qui a touché le monde entier". C'est la
raison pour laquelle l'infection n'a pas encore
touché la Syrie, affirme l'ambassadeur.

À l'heure actuelle, la Syrie reste le seul
pays du Moyen-Orient à être épargné par le
Covid-19.

HASSAN RAHANI :
" Téhéran continuera de répondre à l'assassinat

du général Soleimani"

Dans une récente interven-
tion, le Président iranien
a réaffirmé sa volonté de

répondre à la mort du général
Soleimani, tué par un drone amé-
ricain en janvier. Plusieurs tirs de
roquettes ont touché des bases de
la coalition en Irak cette
semaine, alors que la tension
monte entre les Américains et les
milices chiites appuyées par
l'Iran.

À la suite d'une réunion du
Cabinet iranien, le Président

Hassan Rohani s'est exprimé ce
mercredi dans une allocution
télévisée. 

Après avoir commenté la
situation économique et les sanc-
tions américaines, le Président
iranien est revenu sur la mort du
général Qassem Soleimani, com-
mandant de la Force Al-Qods
des Gardiens de la révolution,
tué en janvier par un drone amé-
ricain. Qualifiant cette opération
de "terroriste", Hassan Rohani a
affirmé vouloir y donner de nou-

veau une réponse. "Les
Américains ont assassiné notre
grand commandant. Nous avons
répondu à cet acte terroriste et
nous y répondrons", a-t-il
déclaré devant les caméras.

DES ROQUETTES TIRÉES
CONTRE LES BASES DE

LA COALITION
Jeudi 12 mars, des avions

américains ont frappé cinq ins-
tallations de stockage d'armes
appartenant à Kataeb Hezbollah,

un groupe armé chiite irakien
soutenu par l'Iran, déjà engagé
dans la guerre en Syrie, comme
le révélait le département améri-
cain de la Défense. Une escalade
s'est alors ensuivie, plusieurs
roquettes ayant été tirées contre
des bases de la coalition. Mardi
17 mars, des roquettes ont ainsi
touché la base militaire de
Bismaya à l'extérieur de Bagdad,
connue pour abriter des troupes
espagnoles, comme le rapportait
El Pais.

ONU :
Le monde "
est en guerre
contre  le
virus" que le
SG de l'ONU
qualifie
d'ennemi
commun
Selon le secrétaire général

de l'Onu, le monde fait
aujourd'hui "face à un
ennemi commun", à savoir le
nouveau coronavirus qui "se
propage comme un feu de
forêt". Lors d'une conférence
de presse, il a appelé les gran-
des économies de ce monde à
se réunir dans "une action
coordonnée, décisive et inno-
vante".

Le monde, qui est en
guerre contre le nouveau
coronavirus, fait "face à un
ennemi commun", a indiqué
le secrétaire général de l'Onu
lors d'une conférence de
presse en différé.

"Nous sommes en guerre
contre le virus. La créativité
de la réaction doit correspon-
dre à la nature unique de la
crise et la magnitude de notre
réponse à son ampleur", a
déclaré Antonio Guterres.

Il a noté que si le monde
laissait "le virus se propager
comme un feu de forêt, en
particulier dans les régions
les plus vulnérables, il tuerait
des millions de personnes".

"Le Covid-19 tue des
gens, frappe l'économie dans
ses principaux domaines:
commerce, approvisionne-
ment, affaires, emploi. Des
pays entiers et des villes
s'isolent, les frontières se
referment, les entreprises lut-
tent pour la survie de leurs
affaires, et les familles
essayent de joindre les deux
bouts", a déclaré Guterres.

Il a souligné que le
moment était venu pour que
les principales économies du
monde décident d'"une action
coordonnée, décisive et inno-
vante". Le secrétaire général
a dessiné les trois axes les
plus importants dans la lutte
contre le coronavirus: l'élimi-
nation des menaces à la santé,
le soutien social et la reprise
économique. "Nous sommes
confrontés à une crise mon-
diale de la santé qui ne res-
semble à aucune crise dans ce
domaine au cours des 75 ans
d'histoire de l'Onu. Même
dans les pays les plus riches,
nous voyons les systèmes de
santé qui plient sous la pres-
sion", a-t-il déclaré. En guise
de conclusion, il a tenu à sou-
ligner que "les dépenses dans
le domaine de la santé doi-
vent être augmentées immé-
diatement pour répondre aux
besoins urgents et à la forte
croissance de la demande".

LA PANDÉMIE
Le stade de la pandémie

pour le nouveau coronavirus
a été déclaré le 11 mars par
l'Organisation mondiale de la
santé. Selon le dernier bilan
du South China Morning
Post, environ 228.000 per-
sonnes ont été infectées et il y
a plus de 9.700 morts dans le
monde.

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION:

12
personnes
décédées 
en 48h
Douze (12) personnes

sont mortes et seize
(16) autres ont été blessées
durant les dernières 48
heures dans sept (7) acci-
dents de la circulation sur-
venus dans plusieurs
régions du pays, selon un
bilan établi samedi par la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya d'El Oued, avec
quatre (4) personnes décé-
dées et une autre blessée
suite à une collision entre
un camion et un véhicule
léger sur la RN N 03, com-
mune d'Oum El-Toyore et
daïra d'El Meghaïr, ajoute
la même source.
Par ailleurs, les éléments
de la protection civile ont
intervenu pour prodiguer
des soins de première
urgence à huit (8) person-
nes incommodées par le
monoxyde de carbone Co
émanant des chauffes-eau à
travers les wilayas de
Saïda et d'El Naâma.
Les éléments de la wilaya
de Béjaïa ont également
intervenu pour l'extinction
de sept (7) incendies
urbains, industriels et
divers à travers les wilayas
d'Alger, Médea, El Oued,
Tébessa et M'Sila, conclut
la même source.

ALGER

Le Croissant rouge procède à la désinfection des
structures de la Radio algérienne

Munis de tenues protec-
trices, de leur matériel
désinfectant et des pos-

ters explicatifs, des agents du
Croissant rouge algérien (CRA)
ont procédé vendredi à la désin-
fection des locaux de la Radio
algérienne et toutes les allées de
l'établissement menant de et vers
les différentes structures et les

espaces environnants. A titre
pédagogique et de sensibilisa-
tion, les éléments du CRA ont
apporté des affiches et des
dépliants qu'ils ont placardés à
chaque entrée et sorties dans plu-
sieurs niveaux de la structure et
assuré des séances conseils avec
les personnels des différentes
services travaillant ce vendredi.

L'opération de l'asepsie contre le
Covid-19 a commencé tôt le
matin en compagnie du directeur
de l'hygiène et sécurité de la
Radio nationale. L'équipe de
désinfection - répartie en plu-
sieurs sous groupes - a ratissé
large en débutant depuis l'entrée
principale de la construction des
lieux avant d'atteindre progressi-

vement toutes les rédactions, les
studios, les bureaux, les services
techniques et les halls de chaque
niveau ainsi que le club culturel
Aissa Messaoudi en passant par
le bloc administratif (Comedor)
et le restaurant.  
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La prévention est la responsabilité de tous

Le coronavirus,
nommé " Covid-19
" par l'OMS
(organisation
mondiale de la
santé), parti de la
ville chinoise de
Wuhan, continue
de se répandre
inégalement d'un
continent à l'autre.
Il touche
désormais près de
180 pays et
territoires. On
dénombre
désormais en
Algérie 12 morts.
Le bilan s'alourdit
quotidiennement
et le scénario tant
redouté devient
réalité. L'impératif
est de se confiner.
Les citoyens
doivent arrêter de
se comporter en "
enfant gâté " et
accepter et se
conformer
strictement aux
mesures
d'urgence
décidées par le
président de la
République,
monsieur
Abdelmadjid
Tebboune lors de
la réunion
complémentaire à
la séance de
travail du 17 mars,
en présence du
Premier ministre,
de nombre de
ministres et de
chefs d'organes
sécuritaires,
consacrée à la
propagation du
coronavirus  en
Algérie, indique un
communiqué de la
présidence de la
République.

L a teneur des mesures pri-
ses par le chef de l'État,
les instructions strictes

adressées aux  responsables à
tous les niveaux, tous les éche-

lons, notamment par l'applica-
tion urgente des décisions prises
visant à endiguer la propagation
de la pandémie et à appliquer les
mesures d'isolement aux cas
confirmés ou suspects. Il appar-
tient donc aux Algériens de sui-
vre consignes et orientations
pour éviter la contagion de la
pandémie et de ne pas faire
comme les Italiens. En effet,
quant le virus a atteint l'Italie, ils
se moquaient jusqu'à ce que le
pire se produise. Les Algériens
ne doivent pas se tromper
comme les Italiens. La préven-
tion est la responsabilité de tous.
Dans ce cadre, le chef de l'État à
l'entame de cette réunion com-
plémentaire a exprimé " sa satis-
faction de la prise de conscience
croissante des citoyens quant à la
gravité de la situation, en faisant
preuve de vigilance et de pru-
dence, réitérant son appel à
davantage de discipline et de res-
pect des mesures de prévention,
unique antidote jusque-là à tra-
vers le monde ". Le président de
la République a appelé à " ne pas
s'adonner à la panique et à la
peur, car la situation est sous
contrôle sur les plans financiers
et humain, grâce à la mobilisa-
tion de tous les secteurs de l'Etat,
mais aussi à l'état d'alerte décrété
au niveau des établissements
hospitaliers et des frontières
aériennes, terrestres et maritimes
". Le président Tebboune a fus-
tigé " les voix défaitistes qui
s'élèvent ça et là pour propager,
avec une insistance étrange, des
fake news tendancieuses et de
fausses informations dont les
auteurs sont à la solde de clans
haineux ", mettant en garde
contre " tout dépassement sous le
couvert de la liberté d'expression
". Il a instruit dans ce sens, les
départements ministériels
concernés à l'effet de " lutter
quotidiennement contre les cam-
pagnes de désinformation, par la
diffusion de données scientifique
de manière intégrale sur l'évolu-
tion de la propagation de la pan-
démie, en y associant des spécia-
listes et des experts dans l'opéra-
tion de sensibilisation, afin de
rassurer les citoyens et de les
inciter à respecter les mesures de
prévention ". 
Ait Hamouda Rabah, professeur
en infectiologie Batna souligne
qu'il faut reconnaitre qu'un effort
juste et appréciable en communi-
cation a été fait par les autorités.
" Contrairement à ce que nous
avons l'habitude de vivre lors des
épidémies précédentes ; nous
avons chaque jour un état de la
situation, des messages de pré-
vention en boucle, des débats sur
plateaux, une ouverture de por-
tails -web des organismes
concernés (IPA-MSPRH-INSP).
C'est la première fois que nous
disposons d'un numéro-vert pour
répondre aux soucis des patients.
Il restera à exploiter d'autres
espaces de communication
comme le web car tout le monde
surfe sur Google, Facebook ou
d'informations ou YouTube ou
autres et peu suivant les écrans
télé. De jeunes blouses blanches,
des étudiants ont crée des pages
d'informations scientifiques
comme le " Collège des
Infectiologues  d'Algérie -Le "
Réseau des Epidémiologistes
Algériens "- " Formation médi-
cale continue "- " Avis-donc "- "

je suis médecin " pour ne citer
que ceux-là. Ils constituent u
réseau d'information de sensibi-
lisation et d'alerte qi méritent
d'être accompagnés ". Le profes-
seur Ait Hamouda affirme " Le
fait est là, le virus est chez nous
comme il est chez tous les autres,
alors que faire ? Continuer à
faire la source oreille en restant
dans la suspicion et la désobéis-
sance ? Nous risquons de le faire
payer très cher car les virus n'ont
pas de sentiments et ne recon-
naissent aucune frontière et cha-
que fois qu'une occasion leur est
donnée ils en profitent et se
répandent. Survivre, muter et se
répandre est une des lois de la
conservation des espèces ". Il
ajoute " loin de jouer au plus
nationaliste que les autres, au
plus patriote que les autres, ou
être compris comme un ''
actionné'' ; je voudrais simple-
ment exprimer mon avis de
citoyen interpellé par cette
menace sanitaire et qui est du
domaine de ma qualification
d'infectiologue. Je suis issu de
l'école algérienne, de l'université
algérienne, je suis au crépuscule
de ma vie professionnelle et il
me fait mal de voir mon pays
prendre un risque inutile  ".
Il y a des peuples qui subissent
l'histoire et d'autres qui écrivent
leur nom dans le livre de
l'Histoire ". " L'Algérie a écrit
son nom dans le livre de
l'Histoire. Depuis des millénai-
res elle a fait face et survécu aux
différentes invasions, aux diffé-
rentes crises internationales, à la
famine, aux pestilences, aux épi-
démies. Elle a de tout temps
payé le prix de sa survie dans le
sang, dans la douleur et les lar-
mes. Peu de pays seraient restés
debout ". Evoquant le temps pré-
sent, M. Ait Hamouda Rabah
rappelle que " depuis une année,
le mouvement citoyen " Hirak ",
porté par des jeunes, des fem-
mes, des enfants, des personnes
âgées, des étudiants, ouvriers
chômeurs clame dans la rue un
changement. Ce mouvement a
stupéfiait le monde entier par son
originalité de non-violence, sa "
Silmya ", témoin d'une
conscience sans égal. Il a sur-
vécu sans fléchir ni se disloquer.
Il est libre à chacun de participer
à un rassemblement de rue pour
exprimer ses idées, il doit assu-
mer le risque de s'exposer à une
contagion, il en payera le prix ou
il fera payer le prix à ses enfants,

sa mère ou ses grands-parents.
L'OMS insiste sur les risques de
propagation du virus corona lors
des rassemblements de person-
nes ". " Ce mouvement avec
cette conscience extraordinaire.
Qui lui a permis de tenir une
année dans la ''Silmya'' peut trou-
ver une alternative d'expression
sans faire prendre de risques aux
personnes, sans aboutir à la pro-
mulgation de l'état d'urgence
sanitaire et sans provoquer une
catastrophe sanitaire. Il n'en sera
que grandi car c'est dans ces
moments que se mesure la gran-
deur des peuple. L'histoire a une
grande mémoire ".
A presque quatre mois de l'inves-
titure du Président Abdelmadjid
Tebboune, le pays est confronté
à deux grands imprévus : la crise
drastique et continue de la chute
du baril de pétrole sur le marché
mondial et l'irruption du corona-
virus comme risque anthropique
majeur pour le pays et le reste du
monde. Deux préoccupations
majeurs qui ont dans le quotidien
de l'agenda du chef de l'Etat qui
est entrain de faire valoir ses
capacités a y répondre et à sa
façonner l'image d'un Président
résolutif, engagé envers tout le
monde et se soumettant à un cri-
tère, un principe de justice supé-
rieur, qui lui viennent des aspira-
tions populaires à un lendemain
meilleur structuré autour de
l'unité nationale et des fonda-
tions pour la construction de la
nouvelle Algérie. 
Cette mise en équivalence de son
programme politique avec les
exigences du peuple et de la jeu-
nesse en particulier pour un
changement profond et radical
du système est désormais dictée
par  le lien de confiance qui
reprend ses sillons entre l'Etat et
les citoyens pour amplifier la sta-
bilité et le développement dura-
ble et harmonieux du pays. Une
confiance de plus en plus parta-
gée. Elle vient de se dériver par
l'ensemble des mesures prises
par le chef de l'Etat pour endi-
guer la propagation du virus
corona. Le parcours du chef de
l'Etat pour la maitrise de la situa-
tion économique du pays résul-
tant de la baisse des revenus
pétroliers et de la crise du
Coronavirus se veut une volonté
d'un homme d'Etat sur de lui
donnant le top à une nouvelle
feuille de route dans la sérénité,
la prudence et le précis des déci-
sions à mettre en application. A

ces moments graves que traverse
le pays, M. Tebboune dans sa
grande détermination tend à
généraliser  les valeurs d'un
renouveau au peuple tout entier,
à montrer comme il porte les
revendications citoyennes du
moment, à répondre aux interro-
gations de la société. Une société
de plus en plus massive qui se
mobilise autour de son Président
et de son programme. Il s'agit
d'une communion mise en scène
par l'unité du peuple, plus préci-
sément de la fusion et de la soli-
darité organique que le chef de
l'Etat a réussi à incruster entre lui
et le peuple dans laquelle il n'y a
pas de place que pour l'intérêt
supérieur de l'Algérie et ses réa-
lités politiques, économiques et
sociales.
Le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune en s'appuyant sur les
imaginaires sociaux des ciotyens
est en train de réussir à capter la
puissance mobilisatrice  autour
de son action, d'un idéal démo-
cratique et de la stimuler dans un
objectif de réduire la distance
entre l'Etat et le peuple, donner
un sens et une valeur politique
primordiale à l'ensemble des
composantes de la société. M.
Tebboune est en train de gagner
en grandeur. Son action fait déjà
preuve d'adhésion de tous et fait
de lui un leadership national
d'autant plus que son programme
politique, ses promptes décisions
pertinentes pour la maîtrise de la
situation actuelle découlant de la
crise du baril de pétrole et du
coronavirus font de lui l'homme
d'Etat de la situation qui a opté
pour un style politique assorti de
réflexions pour un réel renou-
veau qui incarnerait la réanima-
tion de la confiance du peuple en
ses dirigeants en tournant radica-
lement le dos aux pratiques anté-
rieures, à tous les modèles que
les charlatans politiques de
même acabit qui ont régné sur le
pays 20 ans durant.
A présent, le Président
Abdelmadjid Tebboune et le
peule sont du même avis : il ne
saurait y avoir de salut pour la
Nation en dehors de ce refus-là.
Pas de développement, de stabi-
lité et de sécurité en dehors de
cette rupture-là. Il faut réanimer
le nationalisme et le patriotisme
car le peuple algérien a été grand
hier et donc aujourd'hui et
demain. Fonder l'espoir. 

A. Z.

DOSSIER PRÉPARÉ PAR
AMMAR ZITOUNI 
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NIGÉRIA : 

Suspension de
quatre semaines
de sa ligue de

football 
La Fédération nigériane de

football (NFF), à l'instar de
plusieurs fédérations du conti-
nent, a suspendu son champion-
nat pour quatre semaines après
que le nombre de cas confirmés
positifs au coronavirus
(COVID-19) dans le pays soit
passé de trois à huit, selon un
communiqué de l'instance. "La
suspension affecte toutes les
activités sur le terrain des diffé-
rentes équipes nationales, la
Ligue de football professionnel
du Nigeria, les autres ligues, les
programmes de football des jeu-
nes et même le football de rue",
énumère le texte. La ligue pro-
fessionnelle des femmes nigé-
rianes, qui devait débuter mer-
credi, a été reportée pour des
raisons administratives - mais
elle est maintenant freinée par le
nouveau coronavirus. Cela sur-
vient un jour après que le pays a
annulé son festival national des
sports, prévu pour dimanche. Le
Nigeria rejoint plusieurs autres
pays africains tels que l'Algérie,
la Tunisie, le Ghana, l'Afrique
du Sud, le Maroc et le Sénégal
pour avoir annulé les activités
de football et les compétitions
sportives en général en raison de
la pandémie de coronavirus. 

GHANA : 
La Fédération

de football
ferme ses
bureaux

La Fédération ghanéenne de
football (GFA) s'est mise

en congé forcé à cause du
coronavirus (COVID-19) en
fermant ses bureaux, après
avoir déjà suspendu ses com-
pétitions suite aux recomman-
dations du gouvernement, a
rapporté la presse locale citant
un communiqué de l'instance.
"Les membres de la GFA, ainsi
que les clubs et associations
fédérales régionales sont priés
d'utiliser les services en ligne
pour communiquer avec le
secrétariat jusqu'à nouvel
ordre", a indiqué le communi-
qué, au moment où le pays
compte 16 cas de contamina-
tion positif au COVID-19.
L'instance dirigée par Kurt
Okraku a ajouté que cette dis-
position s'aligne sur les mesu-
res du gouvernement local, en
vue d'éviter la propagation du
coronavirus. Par ailleurs, les
compétitions nationales sont
en berne depuis le 15 mars der-
nier. 

KHEIREDDINE ZETCHI : 

"On ne veut pas d'une saison
blanche"

Le président de la
Fédération algérienne

de football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, a

refusé  l'idée de
décréter une saison

blanche en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19),

soulignant que son
instance fera tout pour

permettre à la
compétition d'aller au

bout.

"On ne veut pas d'une
saison blanche.
Nous allons tout

faire pour reprendre le cham-
pionnat. Notre image serait ter-
nie aux yeux de la Fédération
internationale (Fifa) et au monde
entier si nous prenons une telle
décision qui voudrait dire que
nous ne sommes pas capables de
nous adapter à la situation
actuelle engendrée par ce virus",
a indiqué le premier responsable
de la FAF sur les ondes de la
Radio nationale.

Selon un dernier bilan établi
jeudi par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, 9 décès ont été
enregistrés sur un total de 90 cas
de contamination au coronavirus
confirmés dans 17 wilayas.

"Nous sommes en train de

traverser une période exception-
nelle, à l'instar du monde entier.
Au cours de la prochaine réunion
du Bureau fédéral prévue le 31
mars, nous allons aborder ce
sujet selon le développement de
la situation sanitaire au pays.
Nous sommes à un stade avancé
du championnat, il nous reste
quelques journées à disputer,
nous allons parvenir à établir un
calendrier pour pouvoir terminer
la saison. La santé des joueurs et
des staffs techniques est le plus
important pour nous, je leur
demande de prendre leurs pré-
cautions", a-t-il ajouté.

"TOUS NOS
INTERNATIONAUX SONT

EN BONNE SANTÉ"
Concernant l'état des interna-

tionaux algériens évoluant à
l'étranger, notamment en Europe,
premier foyer mondial du coro-
navirus, Zetchirassure: "Par le
biais du sélectionneur national
Djamel Belmadi ainsi que par
des contacts directs et perma-
nents, la FAF suit de près les
informations de nos joueurs.
Dieu merci, tout le monde se
trouve en bonne santé et appli-
que à la lettre les consignes et
mesures de précaution, tout en
s'entraînant individuellement au
niveau de leur domicile. Les
joueurs ont fait preuve d'un
grand sens de responsabilité, je
leur demande de rester vigilants
pour éviter toute mauvaise nou-
velle".

Le patron de la FAF partage
ainsi le même avis que le prési-

dent de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, qui a botté en touche
mercredi l'éventualité de décré-
ter une saison blanche, souli-
gnant qu'aucune hypothèse n'a
été évoquée pour le moment si la
suspension des compétitions
serait prolongée au-delà du 5
avril.

"Concernant l'éventualité de
décréter une saison blanche, on
n'en est pas encore là. C'est illo-
gique de parler d'une saison
blanche du moment que nous ne
pouvons pas prévoir ce qui va se
passer. Je regrette la polémique
provoquée par certains responsa-
bles de club par rapport à la
situation actuelle. Ceux qui
jouent le titre souhaitent la pour-
suite du championnat, alors que
ceux qui sont menacés par la
relégation préfèrent une saison
blanche ! 

La LFP n'est pas en mesure de
dire aujourd'hui s'il y aura annu-
lation ou non du championnat",
avait-il indiqué dans une décla-
ration à l'APS.

En raison de la situation sani-
taire actuelle au pays, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
a pris dimanche dernier la déci-
sion de suspendre toutes les
manifestations sportives et de
fermer toutes les infrastructures
sportives, de jeunesse et de loi-
sirs, jusqu'au 5 avril.

COVID19: 

Riyad Mahrez se joint à la campagne
de sensibilisation

Le capitaine de la sélection algérienne
de football, Riyad Mahrez s'est joint
vendredi à la campagne de sensibilisa-

tion contre la pandémie du nouveau corona-
virus (COVID-19), qui frappe actuellement
plus 157 pays à travers le monde, dont
l'Algérie. Une campagne entamée dernière-
ment via le web par plusieurs sportifs algé-
riens, dont certains sont à la retraite depuis
quelques années, comme c'est le cas du foot-
balleur Antar Yahia, la judoka SalimaSouakri
et l'ex-champion du 800 mètres Djabir Saïd-
Guerni, qui ont tenu à contribuer activement
à la lutte contre cette pandémie. "Mes frères,
mes s�urs, l'heure est grave. Alors, respectez
les recommandations des services sanitaires.
Restez chez-vous, lavez-vous régulièrement
les mains et évitez les contacts avec d'autres
personnes. C'est la seule solution pour éviter
cette pandémie du coronavirus" a insisté le
milieu offensif du club anglais, Manchester
City. De son côté, l'ex-international algérien

de l'AS Saint-Etienne, Ryad Boudebouz,
contraint au confinement en raison du coro-
navirus (Covid-19), a estimé que "la protec-
tion de la santé est une priorité en ce moment
d'urgence". "On est dans une crise qu'on n'a
jamais connue (...). Donc le plus important
c'est de rester en bonne santé. Le foot passe
après", a écrit Boudebouz dans un tweet.

Avant eux, plusieurs sportifs algériens,
dont les footballeurs Yacine Brahimi,
Sofiane Feghouli et Islam Slimani avaient
participé à une vaste campagne de sensibili-
sation via les réseaux sociaux, pour encoura-
ger leurs compatriotes à appliquer les consi-
gnes en vigueur dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du coronavirus, ayant
déjà fait plusieurs milliers de morts à travers
le monde, particulièrement en Chine, en
Italie, en France et en Espagne. Ainsi, à tra-
vers des vidéos postées sur leurs pages
Facebook, ces athlètes ont exhorté les
Algériens à respecter les consignes et les

mesures de précaution, pour essayer de stop-
per la propagation du COVID-19, qui au
jeudi 19 mars avait déjà fait 9 décès an
Algérie, et 90 cas confirmés selon le minis-
tère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Parmi les vidéos les
plus regardées figure celle postée sur la page
officielle FB du ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi. Avec le hashtag
"SafeHandsCHallengeOMS", la vidéo de 10
minutes rappelle la nécessité du strict respect
des mesures préventives décidées par les
autorités sanitaires.

Sur cette vidéo, des champions et ex-stars
de diverses disciplines expliquent, en joi-
gnant le geste à la parole, la meilleure
manière de se laver les mains, à l'eau et au
savon liquide, ou par friction avec une solu-
tion hydro-alcoolique. Ils rappellent, en
outre, la nécessité de respecter la mesure du
"confinement chez soi", sauf en cas d'ex-
trême nécessité.

CR BELOUIZDAD (SOLIDARITÉ): 

Les membres du club font don de 25% de leurs salaires 

Charafeddine Amara, Président-
directeur général (P-dg) du groupe
Madar, actionnaire majoritaire du

capital de la SSPA/CR Belouizdad (Ligue
1 algérienne de football), a affirmé que les
différents membres du club, dont les
joueurs, ont décidé de faire don de 25%
de leurs salaires pour soutenir les person-
nels hospitaliers dans la lutte contre le
coronavirus (Covid-19). "Vu la situation
exceptionnelle que traverse notre pays et
en guise de solidarité et de soutien, 

les membres du club ont décidé de

faire don de 25% de leurs salaires au pro-
fit de la Caisse nationale de solidarité et
de lutte contre le coronavirus. L'ensemble
de la famille du Chabab, joueurs, staffs
technique et administratif, ont salué cette
initiative et se sont montrés motivés à 

l'idée de servir leur pays", a indiqué le
premier responsable du CRB sur les
ondes de la Radio nationale.

Selon un dernier bilan établi jeudi par
le ministère de la Santé, de la Population
et de la réforme hospitalière, 9 décès ont
été enregistrés en Algérie sur un total de

90 cas de contamination au coronavirus
confirmés  dans 17 wilayas.

"En tant que P-dg du groupe Madar, je
demande à tous mes confrères responsa-
bles d'autres entreprises nationales, sur-
tout les sociétés économiques, à aider
pour combattre ce virus et participer à
cette campagne de solidarité. Je leur dis
qu'à travers leurs contributions, ils peu-
vent sauver l'Algérie. Nous devons tous
avoir de la bonne volonté et surtout faire
preuve de conscience", a-t-il ajouté.

Avant d'enchaîner : "Nous soutenons et

appliquons à la lettre les mesures de pré-
vention prises récemment par les autorités
dans le domaine sportif, dont l'objectif est
de préserver la vie d'autrui et des athlè-
tes". En raison de la situation sanitaire
actuelle au pays, le ministère de la
Jeunesse et des Sports  a pris dimanche
dernier la décision de suspendre toutes les
manifestations sportives et de fermer tou-
tes les infrastructures sportives, de jeu-
nesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril. 

(APS)
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UNE NOUVELLE MANIÈRE DE MANIFESTER :

Larges campagnes de désinfection et de nettoyage par
des bénévoles dans plusieurs villes du pays

D es jeunes bénévoles ont essayé de
faire face à cette situation, pour
tenter de faire face à cette ques-

tion ayant à faire face à une pandémie.
Dans le cadre de la prévention des quar-
tiers algériens les gens se sont montrés
plus au moins compréhensifs tout en
essayant de faire face à la Journée mon-
diale des gens.  
Des jeunes bénévoles ont participé, ce
vendredi, à un hirak à leur façon, témoi-
gnant de l'union, de la solidarité et de la
conscience du peuple algérien dans cette
crise de pandémie mondiale de Covid-19.
Comme de coutume, les Algériens sont là
au service de leur patrie. En effet, ce ven-
dredi matin, la rue Didouche Mourad a vu
un hirak d'un autre genre, ce n'est pas
contre le régime politique en place mais
les jeunes de silmia se sont tous unis pour
combattre le coronavirus. Mobilisés via
les réseaux sociaux, ces groupes de jeunes
bénévoles, dotés de matériels adéquats,
ont mené une campagne de désinfection à
travers la capitale." On est mobilisés
aujourd'hui pour investir les rues de la
capitale, les services municipaux  mis à
notre disposition le matériel et nous som-
mes en train de combattre le mal. Nous
conseillons les citoyens de respecter tou-
tes les précautions d'hygiène et de préven-
tion. Veuillez restez chez-vous et ne sor-
tez que si c'est nécessaire. C'est de cette
manière qu'on aboutira à éradiquer le
virus dans deux semaines.", a expliqué un
jeune bénévole. Interrogé sur cette action,
un sexagénaire a souligné que c'est une
bonne chose de voir des jeunes bénévoles
motivés et déterminés d'assainir l'environ-
nement afin de combattre la maladie, c'est
un bon signe de citoyenneté certes, mais
le plus important c'est la pureté du c�ur
de toute haine et de tout obscuran-
tisme.".La même louable action a été
enclenchée à travers plusieurs wilayas du
pays en réponse à la suspension du hirak
et du rassemblement pour éviter la propa-
gation du coronavirus. Cette opération a
été précédée, ce mercredi, par une large
campagne de nettoyage et désinfection
qui a touché plusieurs sites et espaces
publics. Parallèlement à cette opération,
une autre campagne de sensibilisation,
d'affichage et de distribution de prospec-
tus sur les recommandations à suivre afin
de limiter la propagation du coronavirus,
se poursuit. Le mouvement associatif dont

"Djek El Kheir", "Dir El Kheir w'ensah",
"Horizons Djurdjura" et les comités de
villages et de quartiers se sont aussi impli-
qués dans cette campagne de prévention
en initiant à travers plusieurs localités de
la wilaya des opérations de nettoyage
comme c'est le cas au village Sahel
(Bouzguène), Ait Zaim (Maatkas), Aourir
(Ain El Hammam), Zouvga (Illiten), l'en-
semble des villages de Bouzguène, entre
autres.
Les appels à observer les recommanda-
tions sanitaires (observation de règles
d'hygiène et confinement) visant à limiter
la propagation du virus Covid-19 se pour-
suivent à travers les médias, les réseaux
sociaux, alors que le travail de proximité
par voie d'affichage, de porte-à-porte, et
d'appels par mégaphone, mené par la
société civile s'intensifie à travers toute la
wilaya. En outre , une large campagne
pareille a été lancée , ce mercredi ,  à tra-
vers la wilaya de Tizi-Ouzou par les auto-
rités locales et les organisations de la
société civile et ce, dans le cadre de la
campagne de prévention contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19).
Au chef-lieu de wilaya, l'EPIC de collecte
communale des déchets ménagers
(CODEM), a lancé depuis mardi en fin
d'après-midi, une première opération de
nettoyage et de désinfection du centre-
ville en ciblant les sites allant de l'entrée
ouest de la ville, à partir de la placette de
la Bougie jusqu'à la sortie est en contrebas
du stade 1er Novembre, ainsi que le CHU
Nedir Mohamed, a indiqué à l'APS, le
directeur de l'établissement public,
Mokrane Nait Djoudi.
Cette opération organisée conjointement
avec la direction de l'environnement et les
services de la Daïra et de la commune , a
mobilisé une dizaine de travailleurs de
l'EPIC CODEM et d'autres volontaires
ainsi qu'une citerne à eau des produits
désinfectants et un total de 24 pulvérisa-
teurs, a-t-on indiqué de même source.
Le chef de daïra de Tizi-Ouzou,
Mahfoudh Ghezaili, a observé que cette
opération se poursuivra aujourd'hui avec
la participation d'autres partenaires dont
la Protection civile et la Conservation des
forêts qui mobiliseront notamment leurs
moyens matériels dont des camions dotés
de lances à eau, l'Office national d'assai-
nissement, le Centre d'enfouissement
technique, l'Algérienne des eaux.
Un nombre de 23 tracteurs agricoles dotés
de pulvérisateurs et appartenant à des
agriculteurs de la commune de Tizi-

Ouzou ont été recensés. Ils seront mobili-
sés en cas de nécessité, a-t-il observé. A
Blida, de nombreuses associations se sont
donné pour mot d'ordre de se mobiliser
pour sensibiliser les citoyens à l'impératif
de suivre les recommandations préconi-
sées pour se prémunir contre le coronavi-
rus Ainsi, les associations de différents
horizons ont décidé de suspendre toutes
leurs activités aux fins de contribuer à la
sensibilisation des citoyens sur les risques
encourus par cette pandémie, et les
moyens de s'en prémunir. Ces associa-
tions ont investi les espaces publics, pro-
diguant moult conseils relatifs au Covid-
19, tout en distribution des bavettes et des
gants, à titre gracieux, aux passants et aux
familles nécessiteuses. "Nous avons opté
pour les bus de transport de voyageurs
pour inciter les citoyens à éviter les
encombrements, et au respect d'une dis-
tance de sécurité entre eux, tout en veil-
lant au lavage et désinfection des mains,
avec le port des gants, entre autres", a
indiqué la présidente de l'Association cul-
turelle "Epis d'or", Aicha Medjaouri. 
Notant la rareté des bavettes sur le mar-
ché, Mme Medjaouri a fait part d'une ini-
tiative de son association pour la confec-
tion de bavettes-maison, désinfectées à
l'alcool, avant de les distribuer aux passa-
gers des bus, tout en leur prodiguant des
conseils sur la manière de les confection-
ner eux-mêmes. L'association "Kafil el
Yatime" a orienté ses efforts sur "la sensi-
bilisation tous azimuts", a assuré son pré-
sident, Ali Chaouati, signalant le lance-
ment, lundi, sur les réseaux sociaux, d'une
campagne intitulée "aidez-nous à lutter
contre le corona", et "nous restons chez
nous pour protéger nos enfants et préser-
ver notre pays".

DÉTERMINATION TOUS AZIMUTS
JUSQU'À ÉRADICATION DE

L'ÉPIDÉMIE
L'Association sportive des "Randonneurs
et découverte de l'Atlas blidéen" a, pour
sa part, contribué à la réussite de cette
campagne, notamment à travers de multi-
ples consignes d'hygiène présentées sur sa
page facebook, et un appel aux citoyens
pour rester chez eux. "Rester à la maison
est impératif pour freiner cette épidémie,
comme préconisé par notre religion", a
estimé son président, Mohamed
Missoum. "Nous voulons contribuer à la
préservation de la vie des citoyens à
Blida, d'autant que celle-ci compte le plus
grand nombre de cas de coronavirus", a-t-

il ajouté. L'association appelle les
citoyens à "ne pas être égoïstes, mais
aussi à ne pas faire de réserves de produits
alimentaires, de médicaments, de gants et
autres désinfectants", a-t-il souligné.
"Nous �uvrons, également, à amener les
hommes d'affaires à nous soutenir avec
des produits désinfectants et des bavettes,
pour les distribuer aux citoyens se trou-
vant dans le périmètre des hôpitaux de la
wilaya", a-t-il indiqué. 
L'Association "bâtir demain" a, quant à
elle, apporté sa contribution, selon sa pré-
sidente, Ouhida Benyoucef, en investis-
sant, depuis une dizaine de jours, les espa-
ces de grande affluence, comme le stade
Tchaker, la place de la Liberté, le marché
"Placette Laareb", pour sensibiliser les
citoyens. 
Elle a ainsi, fait part de la distribution de
brochures d'information, se félicitant de
l'écho positif de cette opération.
Quant à l'Association "Zahrate el
Mustakbal", elle a initié, depuis quatre
jours, des campagnes d'hygiène et de dés-
infection au niveau des places publiques
et des mosquées. Son président Hakim
Meharzi a fait part des dons des membres
de l'association, produits d'hygiène et de
bavettes notamment, distribués à des
familles dans le besoin, et ayant parmi
leurs membres des malades chroniques.
Cette attitude habituelle du peuple algé-
rien servira de leçon pour ceux qui veu-
lent l'exploiter pour des fins insensées.
Lorsqu'il s'agit d'une affaire de la mère
patrie tout le peuple se sera mobilisé.

A. F.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 

Wesselni assure gratuitement le
transport du personnel soignant

A fin de contribuer à la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus en Algérie, la plateforme
Wesselni se propose d'assurer le transport du

personnel soignant gratuitement sur le territoire natio-
nal. " Wesselni a le grand honneur d'offrir un transport
gratuit au personnel du secteur de la santé, et ce dans
toutes les wilayas où notre service est disponible jusqu'à
ce que le risque de la pandémie (de coronavirus) s'al-
lège " en Algérie, lit-on dans le communiqué rendu
pubic par la la plateforme de VTC Wesselni. " Au vue
de la propagation rapide et dangereuse du coronavirus
(Covid-19), I'Algérie compte plus que jamais sur ses
compétences dans le corps médical pour faire face à
cette pandémie qui ravage Ie monde ", constate
Wessselni.
Elle ajoute : " Ce sont eux qui se trouvent en première
ligne face aux dangers qui menacent leur santé, et qui
travaillent jour et nuit pour alléger les souffrances des
citoyens ". Pour ce faire, le personnel soignant n'a qu'à
" appeler le 09 82 40 06 06 pour commander un chauf-
feur " et présenter ensuite la " carte professionnelle ". "
C'est notre devoir civique, fraternel et humain de se
mobilier - chacun avec ses moyens - pour lutter contre
le coronavirus et apporter le soutien nécessaire à toutes
les institutions sanitaires en AIgérie, sans lesquelles
nous ne pouvons pas survivre ", conclut la plateforme
Wesselni.

dzvid.com

TRAVAIL: 

Les citoyens appelés à éviter les
déplacements aux instances et agences

relevant du secteur

L e ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, a appelé, vendredi, dans un communiqué,
tous les citoyens à éviter les déplacements aux siè-

ges et aux agences des instances relevant du secteur à travers
tout le territoire national, afin de renforcer la prévention et
la protection contre la propagation de la pandémie du coro-
navirus. 
Des applications ont été mises à la disposition des citoyens
en vue de bénéficier à distance des prestations et services,
tous les jours de la semaine et 24h/24h, a indiqué le minis-
tère. "Nous informons tous les assurés sociaux, dont la vali-
dité de la carte Chifa devrait expirer le 31 mars, qu'elle sera
valable jusqu'à fin avril 2020", a précisé la même source.
Par ailleurs, "l'espace EL-HANAA" de la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) per-
mettra aux assurés et leurs ayants droit de bénéficier à dis-
tance des prestations offertes par la CNAS dont l'attestation
d'affiliation, le suivi du remboursement des produits phar-
maceutiques, le relevé des indemnités journalières relatives
à l'assurance et le dépôt des doléances, a indiqué la même
source. L'assuré peut accéder à cet espace soit en téléchar-

geant l'application électronique Android via la plateforme
"Google Play store" puis écrire EL-HANAA, soit à travers
le lien https:elhanaa.cnas.dz. Les travailleurs non-salariés et
les patrons peuvent recourir aux services de télédeclaration
et de télépaiement disponibles sur les liens suivants:
-LaCNAS: https://teledeclaration.cnas.dz
-La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS): https://eservices.casnos.com.dz
-La  Caisse nationale des congés payés et du chômage
intempéries des secteurs du BTPH (CACOBATPH):
https:www.tasrihatcom.dz 
Pour les demandes et les offres d'emploi, les inscriptions se
feront sur la plateforme "wassit":
https://wassitonline.anem.dz Le ministère du travail a
affirmé qu'il tiendra au courant les citoyens de façon régu-
lière de toutes les informations relatives aux services élec-
troniques à distance pour les autres instances relevant du
secteur et qu'il les mettra à leur disposition pour préserver
leur santé et sécurité.

Rédaction
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CORONAVIRUS :

« À Mulhouse, le flot d'hospitalisations
ne tarit pas dans un hôpital saturé »
Alors que six

patients ont été
évacués par

avion militaire ce
matin, le cri

d'alarme du chef
des urgences de

l'hôpital de
Mulhouse

Quand il a pris la « cheffe-
rie » du service, en jan-
vier dernier, celui-ci était

« à terre » après des années de
conflits et de luttes intestines :
une vingtaine de médecins
avaient rendu leurs blouses en
l'espace de quelques mois seule-
ment ; l'équipe avait vu défiler
sept patrons en neuf ans, tous en
étaient repartis « essorés ». Le
Dr Marc Noizet était pourtant
loin d'imaginer l'ampleur de la
crise qui l'attendait.

Les urgences de l'hôpital de
Mulhouse ont pris la vague du
Covid-19 « en pleine gueule »,
dixit un soignant, et le plus dur
est peut-être à venir. Le Haut-
Rhin est le département français
le plus touché avec 700 cas
répertoriés mardi 17 mars à 15
heures, selon le dernier
décompte de l'agence régionale
de santé du Grand-Est (ARS). «
Les choses ne s'améliorent pas
du tout, le flot d'hospitalisations
ne tarit pas dans un hôpital
saturé, en réanimation mais pas
seulement », soupire ce médecin.
« Pour la réa, nous avons orga-
nisé il y a quelques heures nos
premiers transferts vers Nancy et
Strasbourg, car malgré les lits
supplémentaires que nous avons
pu libérer, tous étaient pris ici.
Pour les patients se trouvant dans
un état sévère mais non critique,
c'est la même chose : les 150 lits
dédiés au coronavirus sont occu-
pés à l'heure où je vous parle. »
Alors, lui et ses équipes cher-
chent des solutions. Tous azi-
muts.

NOUS SOMMES
VRAIMENT À

L'ÉPICENTRE DE LA
CRISE

La clinique (privée) du
Diaconat doit mettre des lits sup-
plémentaires à disposition, ce
mercredi, et quelques petits
hôpitaux de la région vont égale-
ment aider l'hôpital central. Seul
motif de soulagement, à cette
heure : l'annonce télévisée, par le
président de la République, de la
création d'un « hôpital de campa-
gne » déployé par le Service de
santé armées, « en Alsace ». On
sait désormais qu'il sera installé
à proximité de l'hôpital de
Mulhouse et opérationnel « dans
quelques jours ». « Une bonne
nouvelle, car c'est là que ça se
passe pour l'instant ; nous som-
mes vraiment à l'épicentre de la
crise », réagit le Dr Noizet. «
Une offre de soins supplémen-
taire avec, je l'imagine, des
moyens nouveaux en réanima-
tion : ce sera vraiment pour nous
une bouffée d'oxygène, car tout
le monde l'a bien compris, la réa-

nimation est un enjeu vital dans
cette crise majeure », souligne
l'urgentiste.

ÉPUISEMENT DES
TROUPES, INFECTION DE

SOIGNANTS
Autre chose l'inquiète, « un

phénomène vécu et bien décrit,
en Chine et en Italie » : l'épuise-
ment des troupes, ajouté aux
infections au sein des équipes. «
La troisième semaine est la plus
difficile à passer et nous y
entrons. Le travail en confine-
ment, avec un équipement de
protection contraignant et des
services constamment pleins,
c'est harassant. Les malades sont
inquiets et comme les visites
sont interdites, ils demandent
beaucoup. Et puis, il y a la mort,
la mort sans personne. Les gens
meurent seuls et c'est excessive-
ment éprouvant pour le person-
nel, constamment sous tension. »

Conscient de l'abattement qui
guette, la direction de l'hôpital
vient de décider, plutôt que d'ou-
vrir de nouvelles unités, d'affec-
ter le personnel encore disponi-
ble par ailleurs aux structures
déjà mises en place « pour per-
mettre à ceux qui sont en pre-
mière ligne de souffler un peu ».

Avec le Dr Yannick
Gotwalles, son homologue de
l'hôpital de Colmar, Marc Noizet
avait lancé ce week-end un cri
d'alarme. Un mail sec et glaçant
adressé à quelques confrères de
la société des médecins urgentis-
tes, des Samu de France, de la
Direction générale de la santé et
de l'université. Révélé par Le
Point, cet « appel » a fait le tour
de France et eu l'effet d'un élec-
trochoc. « Les jours précédents,
plusieurs collègues m'avaient
contacté pour me demander
pourquoi je m'agitais autant ; ils
ne me prenaient pas au sérieux
quand je leur disais que nous
allions tous devoir affronter une
catastrophe majeure. Je me suis
dit : ils n'ont pas compris ce qui
se passe, ce qui va leur arriver.
J'ai voulu les convaincre qu'il

fallait absolument qu'ils profitent
du court répit qu'il leur restait
pour se préparer. J'ai voulu leur
dire : ne vous laissez pas happer
comme nous l'avons été ; profi-
tez de chaque minute, de chaque
heure, de chaque jour qui vous
reste pour mettre les moyens en
place et être au taquet ! Car ici,
nous sommes sous l'eau et c'est
dramatique, nous devons nous
réinventer chaque jour avec les
moyens du bord. » Le message a
porté et, aujourd'hui, il ne vien-
drait à l'idée de personne, dans la
petite communauté des urgentis-
tes, de soupçonner le collègue
mulhousien de céder à « l'agita-
tion médiatique ».

JE M'ÉTAIS PRÉPARÉ À
PLEIN DE CHOSES, DANS
MA VIE, MAIS PAS À ÇA
Il le dit sans faux-semblant : «

Je m'étais préparé à plein de cho-
ses, dans ma vie, mais pas à ça.
Je suis diplômé en médecine de
catastrophe. La mort brutale,
fatale, je l'ai côtoyée en d'autres
occasions ; on se donne à fond
trois ou quatre jours, puis on ren-
tre chez soi avec le sentiment du
devoir accompli, même si c'est
rude moralement. Là, c'est autre
chose : une épidémie, une catas-
trophe sanitaire dont on ne maî-
trise ni le début, ni la fin, ni les
tenants, ni les aboutissants.
Aucun plan n'avait été imaginé
pour faire face à une telle situa-
tion ; on le voit bien, rien n'avait
été prévu. On a une responsabi-
lité sur le cours des événements.
La transmission du virus ? On
n'a pas été bons là-dessus.
L'offre de soins ? On n'était pas
prêts� »

« On sera la génération
Coronavirus, il y aura un avant et
un après et les cicatrices seront
profondes », prédit encore ce
médecin de 51 ans. « La grande
leçon que l'on tirera de tout ça,
quand on aura sorti la tête de
l'eau, c'est cette capacité que
nous avons eue à déployer une
énergie considérable pour pren-
dre les gens en charge et les soi-

gner. Nous vivons depuis quinze
jours des moments de cohésion
exceptionnels. DImanche soir, je
cherchais des moyens pour
transférer des patients ; un anes-
thésiste, qui terminait sa journée
de travail, s'est spontanément
proposé pour s'en occuper.
Aussitôt, deux médecins et deux
infirmiers pompiers se sont pro-
posés pour constituer les équipa-
ges. Des chirurgiens sont venus
me voir et m'ont dit : Demande-
nous ce que tu veux, on trouvera
les solutions. La solidarité qui
s'exprime en ce moment dépasse
tous les clivages, toutes les diffé-
rences, toutes les ranc�urs pas-
sées et, ça, c'est magnifique. »

L'ÉNERGIE DU
DÉSESPOIR

On le croirait saisi de l'éner-
gie du désespoir. « J'ai découvert
des volontés que je n'imaginais
pas, des capacités insoupçon-
nées. On a été capable de mettre
en place, en quelques heures, des
choses dont on parlait depuis des
mois, avec le secteur privé, entre
collègues de culture et de spécia-
lités différentes. » Il ajoute : «
Cette capacité de transformation
dans l'adversité, c'est une chance
pour notre système qui en sortira
grandi ; pour notre hôpital qui en
sortira transformé ; pour nos
liens qui en sortiront raffermis et
transfigurés. » Il dit encore : «
On ne se parlera plus de la même
façon, on aura vécu ça ensemble.
» Soudain, le débit se ralentit,
son visage se rembrunit, il s'ex-
cuserait presque � un comble : «
Certains diront que j'en fais trop,
mais dans des situations aussi
difficiles, on se raccroche à tout
ce qui peut donner un peu d'es-
poir. »

UN HÔPITAL DE
CAMPAGNE, C'EST QUOI ?

Le service de santé des
armées va déployer un « élément
militaire de réanimation » d'une
capacité de 30 lits afin de soula-
ger les structures publiques du
Grand Est. L'une des premières

annonces du président de la
République dans son discours du
lundi 16 mars a été le déploie-
ment d'un hôpital de campagne
du service de santé des armées
(SSA) en Alsace (Grand Est), où
l'épidémie de coronavirus est
beaucoup plus grave que dans le
reste du pays à ce stade. Plus tard
dans la soirée de lundi, le minis-
tère des Armées a précisé (pour
ne pas dire corrigé) l'annonce
présidentielle en expliquant
qu'un « élément militaire de réa-
nimation du SSA » allait être
créé et mis à disposition des
autorités sanitaires. Cet « EMR-
SSA » est une « structure médi-
cale modulaire sous tente dédiée
à la prise en charge de patients
Covid-19, armée par du person-
nel médical des armées, et dont
la capacité est de 30 lits de réani-
mation », afin de soulager les
structures publiques dans la
région. Le lieu précis de déploie-
ment de cette structure n'a pas
encore été précisé, il est en cours
de définition par la Direction
générale de la santé.

DES AVIONS MILITAIRES
TRANSFORMÉS EN

AMBULANCE
Par ailleurs, pour assurer le

transport de patients touchés par
le Covid-19 sur le territoire
métropolitain, mais aussi depuis
l'outre-mer, « un ou plusieurs »
modules Morphée seront mis à
disposition. Il s'agit de kits per-
mettant de transformer les
avions de transport ou les avions
ravitailleurs de l'armée de l'air en
avions sanitaires. Chaque kit
Morphée permet de transporter
jusqu'à une dizaine de patients
intubés et ventilés. Le but : utili-
ser pleinement les hôpitaux de
l'ensemble du territoire, alors
que l'épidémie touche les régions
et les territoires avec une inten-
sité différente. Le SSA suit
aujourd'hui encore les principes
de « médicalisation de l'avant »
et de « chirurgicalisation de
l'avant » du baron Larrey, stra-
tège médical des armées napo-
léoniennes. Dans ses standards,
l'Otan préconise pour un blessé
l'accès à un infirmier (medic)
dans les dix minutes, à un méde-
cin dans l'heure et à un chirur-
gien dans les deux heures. Le
service de santé des armées a
pour première mission le soutien
médical des armées, en opération
comme dans leurs bases. Il parti-
cipe au service public hospitalier
via ses huit hôpitaux d'instruc-
tion des armées, dont cinq
(Begin à Saint-Mandé, Percy à
Clamart, Laverau à Marseille,
Sainte-Anne à Toulon et
Clermont-Tonnerre à Brest) «
sont aptes à recevoir des patients
infectés, qu'ils soient civils ou
militaires », précise une porte-
parole du SSA. « Comme tous
les hôpitaux, nous armons des
lits supplémentaires en réanima-
tion pour faire face », précise-t-
elle encore. Les trois autres hôpi-
taux (Desgenettes à Lyon,
Robert Picqué à Bordeaux et
Legouest à Metz) envoient des
médecins et du personnel soi-
gnant dans les hôpitaux civils
avec lesquels ils sont habituelle-
ment en coopération.

Le Point international 



QUELQUE 563 PASSAGERS de deux vols en provenance d'Istanbul et
Alicante, arrivés vendredi après-midi à l'aéroport international "Ahmed Ben

Bella" d'Oran, ont été placés en confinement au niveau de plusieurs hôtels de la wilaya, a-t-on
appris du chargé de communication de la wilaya d'Oran.

LE CHIFFRE DU JOUR
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A u stade actuel, de la mise en
�uvre du programme du prési-
dent de la République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune, s'apprécie
davantage en termes dialectique et de
dynamique l'action gouvernementale en
devenir sur le plan social, économique et
politique, en termes d'inventaires et de
solutions nécessaires. C'est pourquoi au-
delà de la consistance du Plan d'action du
gouvernement, ces surtout ces grands
axes qui priment, c'est eux qui motivent
et renforcent la détermination politique
d'élargir le combat pour concrétiser les
objectifs audacieux possibles du change-
ment, mais qui appellent encore une lon-
gue et vaste mobilisation de tous. 
Mais la réalité du redressement du pays
affiché par le chef de l'Etat est plus riche,
elle s'étend à une suite d'actions, qui
jalonnent et structurent, rendent totale-
ment la profondeur de ce programme et la
densité de ses conquêtes qui s'inscrivent
en tous cas en termes de progrès nou-
veaux dans le sens de la concrétisation du
rééquilibrage de la société algérienne et
lui impriment un cours décisif à même de
rejaillir sur le contenu social et économi-
que de cette politique et sur la dimension
active du présent et de l'avenir de la
Nation. En réalité les prémices et autres

indices du programme présidentiel se
mesurent, à travers et au-delà de la nature
et de la finalité de l'Etat de droit, sur le
plan général de l'évolution nouvelle
même des progrès qui commencent à
fleurir. Dans cette voie, le gouvernement
dans son Plan d'action prévoit de mettre
en place de nouveaux mécanismes per-
mettant à la société civile de " contribuer
pleinement " à la construction du bien
commun et au citoyen d'être associé à
l'action publique. 
" Il �uvrera à créer les conditions idoines
pour un échange constant avec les
citoyens, les associations, les entreprises
et les syndicats, permettant ainsi l'identi-
fication des problèmes et l'évaluation des
politiques publiques ".
Cette démarche vise à promouvoir la
démocratie participative par l'ouverture
de la décision publique, afin qu'elle soit
mieux concertée, mieux débattue, plus
collective et plus juste, plus efficace et
mieux comprise par tous. 
Un moyen aussi pour démocratiser les
structures et le fonctionnement de l'Etat,
ses institutions, la moralisation de la vie
publique. 
Une ouverture devant constituer une stra-
tégie privilégiée de l'entrée du pays dans
l'ère de l'édification de la nouvelle
République. Cette transition, cette muta-

tion ne s'arrêtent pas à la sphère économi-
que et sociale  et à la mise en place de
nouveaux rapports avec les citoyens :
parallèlement, le programme présidentiel
a ouvert des voies nouvelles, favorisé
l'émergence de la jeunesse, incité en un
mot à dégager les perspectives réelles
d'une Algérie nouvelle et des éléments
d'une nouvelle expérience nationale
concrète de sa construction. 
Ces perspectives s'expriment tout d'abord
par un véritable bond en avant dans le
développement et la diffusion de la
démocratie. 
Un  concept demeuré jusque-là théorique
et abstrait et qui a rapidement  acquis un
contenu réel et pratique, de telle sorte que
le Président Abdelmadjid Tebboune s'est
engagé à la promotion d'une démocratie
participative où le citoyen sera acteur et
finalité de l'action publique, à travers
notamment un dialogue collaboratif et
d'échange constant entre les collectivités
territoriales, les citoyens, les associations,
les entreprises et autres acteurs locaux,
pour  l'identification des problèmes et
l'évaluation des politiques publiques. Une
société civile libre, dynamique et capable
d'assumer pleinement son rôle de contre-
pouvoir et d'évaluateur de l'action publi-
que au service exclusif du citoyen et du
pays et où l'intervention enthousiaste de

la jeunesse confèrera une signification
politique plus vaste à  cette donnée nou-
velle de la vie politique. Une signification
politique qui entraînerait le pays dans la
dynamique de sa profonde métamor-
phose, dont l'enjeu et l'envergure sont à
même de développer la maturité des
citoyens et leur sens des responsabilités ;
prenant le pas sur l'action traditionnelle
d'accompagnement et le verbe, l'action
directe, concrète et responsable sur la réa-
lité économique et sociale s'impose pour
améliorer la prise sur le réel  des activités
des institutions, tout en accentuant l'inser-
tion de la société dans une approche poli-
tique débarrassée de certaines confusions. 
Dès lors, le changement profond et radi-
cal contribuera directement à développer
les conditions d'un approfondissement et
d'un enrichissement des moyens et méca-
nismes tangibles, notamment à la faveur
d'une décantation politique, économique
et sociale qui s'opérerait à travers des pro-
grès réalisables dans leurs modes d'ac-
tion, les formes d'engagement pour le
succès du Plan d'action du gouvernement
se diversifieraient et le combat pour le
redressement du pays se transformerait en
une mobilisation multiforme pour l'ins-
tauration de l'Etat de droit, de la justice
sociale et une démocratie pérenne. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le citoyen acteur et finalité de l'action publique 

LE MAGHREB
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LE VIRUS QUI POURRAIT CONVERTIR L'AMÉRIQUE À L'ÉTAT PROVIDENCE :

Un changement dans l'�american way of life� ?
Madame Li est une
Américaine d'origine
chinoise qui vit à
Boston. Après avoir
participé à une
réunion de la société
Biogen, fin février,
cette femme de 37
ans a ressenti
douleurs, fièvre et
toux, des symptômes
caractéristiques du
Covid-19. Mais dans
le Massachusetts,
elle n'a trouvé aucun
moyen de se faire
dépister avant
plusieurs semaines.
Elle s'est alors
administré du
paracétamol à haute
dose pour faire
baisser sa fièvre et
passer les contrôles
et elle a pris l'avion
pour Pékin. Là-bas,
elle a bien obtenu un
test qui s'est d'ailleurs
révélé positif, mais
par la même
occasion un aller
simple pour la case
prison. 

Elle devra en effet répon-
dre devant les autorités
chinoises d'" introduc-

tion d'un virus étranger ". Ce
qui, venant du pays où s'est
déclaré le Covid-19, est pour le
moins paradoxal.
" Un virus chinois " est d'ail-
leurs le terme utilisé par

Donald Trump dès que Fox
News, sa source essentielle
d'information, lui a appris que
le coronavirus qui avait frappé
la ville de Wuhan franchirait
bientôt le Pacifique pour sévir
aussi aux États-Unis. Mais, à
l'époque - fin janvier - il s'agis-
sait disait-il " d'une grippe, un
mauvais rhume, qui allait et
venait, mais sans plus et d'ail-
leurs la situation était complè-
tement sous contrôle ".

UN BILAN LARGEMENT
SOUS-ESTIMÉ

Le résultat, la mésaventure de
madame Li en est le triste
exemple : pendant plusieurs
semaines l'État fédéral n'a
strictement rien fait, laissant
aux États et aux villes la res-
ponsabilité de trouver les tests,
les hôpitaux adaptés, les salles
de réanimation, bref, de s'orga-
niser pour combattre l'épidé-
mie.
Un cancer à métastases fulgu-
rant, dont aujourd'hui encore
aux États-Unis, où n'existe pas
l'équivalent du professeur
Salomon, et de son point de
presse télévisé quotidien, on ne
connaît pas la véritable
ampleur. Les 10 755 cas et 174

morts annoncés au 20 mars
semblant tellement sous-esti-
més que certains experts multi-
plient ces chiffres par 10 ! Rien
qu'à New York, l'État le plus
touché, le nombre de malades a
doublé en 24 heures Mais si la
Californie vient de décider un
confinement total de sa popula-
tion, si Washington, New York,
Boston ont pris des mesures de
fermeture des écoles, des bars,
restaurants et théâtres, aucune
décision n'a été prise à l'échelle
du pays.
Ainsi, à Miami, on continue à
voir des images de retraités
heureux profitant du soleil, des
plages et des terrains de golf.
Résultat, la ville de Boston a
signalé jeudi que sur six amis
partis en Floride pour une com-
pétition de golf, cinq étaient
revenus porteurs du virus.
Autant de situations qui font
craindre aux infectiologues
que le virus se répande très
rapidement, compte tenu du
manque de coordination entre
les États. Et de la réticence des
trente millions d'Américains
qui ont une couverture médi-
cale faible ou inexistante à voir
un médecin ou se faire dépis-
ter.

L'EXEMPLE TEXAN
L'exemple du Texas est, sur ce
point, révélateur. Alors que
New York ou la Californie ten-
taient - avant que le Congrès ne
s'en préoccupe - de trouver des
solutions pour rendre les tests
de dépistage accessibles, le
gouverneur Gregg Abbott se
refusait à prendre des disposi-
tions permettant d'étendre la
couverture médicale à ceux qui
n'en ont pas. 
Le Texas, avec ses trente mil-
lions d'habitants, est pourtant
celui des États américains dont
les citoyens sont le moins bien
assurés contre les risques mala-
die.
Paradoxalement, c'est peut-être
au moment où Bernie Sanders,
et ses idées trop progressistes
pour beaucoup d'Américains,
va perdre son combat pour la
présidence, que ses idées vont
commencer à gagner du terrain
: coronavirus oblige le Congrès
s'apprête à voter des disposi-
tions temporaires pour aider
financièrement les malades,
prévoir des dédommagements
pour les chômeurs, multiplier
les food stamps, les aides ali-
mentaires, aux plus démunis.
Une aide de 1 200 dollars par
individu, 2 400 par foyer, pour
ceux qui gagnent moins de 75
000 dollars était même propo-
sée par Mitch McConnell, le
leader au Sénat d'un Parti répu-
blicain pourtant hostile de tout
temps à l'État providence.
Même le président Trump,
après avoir voulu occulter la
réalité, comprend l'ampleur de
la catastrophe : l'Amérique,
dont il se gargarisait tous les
jours de sa bonne santé écono-
mique, sera durement touchée.

Le Point international

AIR ALGÉRIE :  

7 vols pour rapatrier des
Algériens à partir de

Tunis, Istanbul, Moscou
et Vienne, hier

L a Compagnie nationale Air
Algérie a organisé, samedi
sept (7) vols pour le rapatrie-

ment des ressortissants algériens à
partir de Tunisie, de la Turquie, la
Russie  et  l'Autriche, a-t-on appris
auprès de la compagnie. Il s'agit de
deux (2) vols sur Tunis, quatre (4) sur
Istanbul et  un (1) vol sur Moscou et
sur Vienne, a précisé la même source.
Le ministère de l'Intérieur, des collec-
tivités locales et de l'aménagement du
territoire avait annoncé, jeudi qu'un
plan pour le rapatriement vers
l'Algérie de 2.278 ressortissants algé-
riens bloqués dans des aéroports à
l'étranger a été élaboré. Les Algériens
à rapatrier vers l'Algérie via 9 vols,
seront orientés vers des centres de
mise en quarantaine pour leur prise en
charge sanitaire conformément aux
procédures en vigueur, a précisé la
même source. Air Algérie avait dépê-
ché mercredi et jeudi passés quatre
vols pour  rapatrier  les ressortissants
algériens du Caire, de Paris et de
Casablanca. Depuis le début de la pro-
pagation de la pandémie du coronavi-
rus, Air Algérie a opéré plusieurs vols
pour le rapatriement des algériens éta-
blis à l'étranger, ainsi que ceux en
déplacement pour des raisons person-
nelles. 
Ces mesures ont été prises suite aux
instructions fermes du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, qui a ordonné le rapatrie-
ment des Algériens qui se  trouvent à
l'étranger. Mercredi passé, Air Algérie
avait annoncé la suspension de tous
ses vols internationaux "jusqu'à nou-
vel ordre". Le gouvernement avait
décidé, lundi passé, de suspendre tem-
porairement, 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.

Malika R.
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POUR CONTENIR LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Le président de la
République présidera

aujourd'hui une
réunion du Conseil

des ministres
(P3)

Entrée en vigueur des mesures prises
par le Président Tebboune ce dimanche

! PRÉSIDENCE : 

7 vols pour rapatrier des
Algériens à partir de Tunis,

Istanbul, Moscou et Vienne, hier
(P24)

! AIR ALGÉRIE :  

Larges campagnes de désinfection 
et de nettoyage par des bénévoles

dans plusieurs villes du pays
(P4)

Un changement dans l'"american way of life" ?

Les citoyens appelés à éviter les déplacements
aux instances et agences relevant du secteur

(P4)

La prévention est la responsabilité de tous
! CORONAVIRUS

(P5)

Alors qu'un Conseil des
ministres est prévu ce
dimanche où il écoutera
un exposé sur l'évolution
de l'épidémie du
coronavirus dans le pays,
et l'évaluation des
mesures prises pour
limiter sa propagation, la
série de décisions prises
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour endiguer
la propagation de cette
pandémie, est entrée en
vigueur ce dimanche à
01heure du matin.
Cette série de mesures,
dont l'isolement des cas
confirmés ou suspectés,
s'étalera jusqu'au 4 avril
et elle pourrait soit être
levée, soit prolongée en
fonction des nouvelles
donnes et l'évolution de la
situation au début du
mois prochain.

(Lire en Page 3)

! UNE NOUVELLE MANIÈRE DE MANIFESTER :

EDITION N°6278 DIMANCHE 22 MARS 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 22 Mars 2020

! LE VIRUS QUI POURRAIT CONVERTIR L'AMÉRIQUE À L'ÉTAT PROVIDENCE :

! TRAVAIL: 
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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