
Les services de la wilaya d'Alger ont arrêté 5 individus impliqués dans une affaire de vol
par effraction dans des magasins de vente de volaille et de viandes dans la commune de
Dely Ibrahim (ouest d'Alger), ainsi qu'à la saisie des quantités de comprimés psychotro-

pes et une montant de 100 millions de centimes et 400 dollars canadiens, a indiqué samedi un communi-
qué des mêmes services.

LE CHIFFRE DU JOUR
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I nvité à la Radio nationale, hier, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-

talière, Abderrahmane Benbouzid, a
déclaré que l'Algérie est passée au stade 3
du coronavirus. Et de ce fait, le ministre a
indiqué qu'il faut, désormais, prendre
plus de précautions et de mesures pour
limiter la propagation de l'épidémie ".
Lors de son passage à l'émission de
l'Invité du matin sur les ondes de la
chaîne 1 de la Radio nationale,
Aderrahmane Benbouzid a également
évoqué différents points liés à la propaga-
tion du coronavirus en Algérie et la déci-
sion du confinement, entre autres.
Le ministre a donc été bien clair en indi-
quant que l'Algérie est entrée dans le
stade 3 de la propagation du coronavirus
après avoir touché 17 wilayas sur le terri-
toire national. " Actuellement, le nombre
a augmenté, ce qui nous incite à prendre
plus de précautions et de mesures pour
limiter la propagation de l'épidémie " a-t-

il insisté. Le ministre de la Santé, a estimé
que le contrôle de la propagation de l'épi-
démie pourrait être incontrôlable si elle
continue de se propager dans de nom-
breuses wilayas. "En même temps, il a
souligné que" nous devons nous préparer
au pire.
Il a ajouté que la majorité des personnes
décédées sont des personnes âgées et
souffrent de maladies chroniques ou au
niveau du système respiratoire.
Dans ce même ordre d'idée, il a indiqué
que l'Algérie, à la différence de l'Italie, a
anticipé en prenant les dispositions néces-
saires dès le début, assurant à ce propos
"qu'il n'y a pas de pénurie de produits
pharmaceutiques au niveau des hôpi-
taux". De plus, M. Benbouzid a égale-
ment tenu à rappeler que l'Institut Pasteur
d'Algérie "demeure l'unique structure
habilitée à effectuer des analyses sur le
coronavirus", précisant que ces mêmes

analyses "seront bientôt effectuées à
Constantine et à Oran".
Par ailleurs, il a indiqué que le Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus rend public
quotidiennement, vers 17h, un communi-
qué dans lequel il fait le point de la situa-
tion, ajoutant que ce Comité rend compte
de l'évolution de la situation toutes les
deux heures au président de la
République. Par ailleurs, en répondant à
une question concernant le confinement,
Abderrahmane Benbouzid a affirmé que
seul le président de la République
Abdelmadjid Tebboune est habilité à
annoncer cette décision.
Le ministre a, en outre, fait savoir que
dans le but d'éviter toute confusion dans
la diffusion des informations, il a été
interdit aux directeurs de la santé au
niveau des wilayas de faire des déclara-
tion sur le coronavirus en Algérie. En

outre, le ministre a révélé avoir rencontré
Isaad Rebrab, hier (avant-hier, ndr) au
siège du ministère. Selon lui, l'homme
d'affaires s'est dit prêt à importer une
grande quantité d'appareils de réanima-
tion au profit des hôpitaux algériens.
Le dernier bilan rendu public samedi soir
par le Comité de suivi du coronavirus en
Algérie a fait état de 139 cas confirmés,
dont 15 décès.
Il a ajouté que 8 décès ont été enregistrés
dans la wilaya de Blida, avec une
moyenne d'âge de 64 ans, tous atteints de
maladies chroniques, notant que le nom-
bre de cas confirmés est passé à 139 cas,
dont 78 à Blida.
Et il a poursuivi que 22 des infectés
étaient sortis de l'hôpital après leur réta-
blissement, et le comité a enregistré 34
cas suspects du virus qui sont présents
dans les hôpitaux. 

S. B.

Post 
scriptum

Par Saïd B.

Coronavirus : L'Algérie est entrée dans le stade 3
de la propagation du virus déclare Benbouzid

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

EST-IL POSSIBLE D'ATTRAPER LE CORONAVIRUS VIA L'EAU DU ROBINET?

L'OMS tranche
Qu'on la boive ou
l'utilise pour se laver
les mains, l'eau du
robinet est censée
être une alliée en
cette période de
pandémie de Covid-
19. Présenterait-elle
toutefois un risque
de contamination?
Un représentant de
l'OMS ainsi que les
services des eaux
assurent que non. 

L es spécialistes affir-
ment que le Covid-19
peut se transmettre par

des fluides humains, à savoir
des gouttelettes expulsées par
toux ou éternuement. La ques-
tion se pose donc sur la possi-
ble survie du coronavirus dans
l'eau, et par conséquent sur sa
présence dans l'eau du robinet
que nous buvons et utilisons
pour nous laver les mains.  "Il
n'y a aucune preuve scientifi-
que qui valide ce fait", a indi-

qué à Sputnik Tariq
Yazarévitch, représentant offi-
ciel de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Il est
donc inutile de stocker des
packs d'eau chez soi, l'eau
courante est fiable. Une infor-
mation confirmée par plu-
sieurs autres organisations.

EAU DE PARIS ET
VEOLIA ASSURENT QUE

L'EAU NE PRÉSENTE
AUCUN RISQUE

Le traitement de l'eau consiste
en trois étapes: l'injection
d'ozone, la désinfection par
ultra-violets et la chloration.

Sur son site Internet, Eau de
Paris explique que l'eau du
robinet se retrouve ainsi proté-
gée de toute menace biologi-
que. L'entreprise publique
affirme ainsi qu'elle "peut être
consommée en toute
confiance, c'est même une
arme face à l'épidémie". 
Il n'y a d'ailleurs aucun risque
de coupure d'eau potable dans
la capitale en cette période de
confinement. Même message
rassurant du côté de Veolia,
qui gère notamment la distri-
bution d'eau dans les Alpes-
Maritimes: "ce virus ne mon-
tre pas de résistance particu-

lière aux traitements habituels
de l'eau potable". La multina-
tionale française a tout de
même annoncé avoir mis en
place "des mesures de précau-
tion pour garantir le maintien
en permanence des effectifs
nécessaires à la poursuite de
ses services". Vendredi 20
mars, la ministre de la
Transition écologique et soli-
daire, Élisabeth Borne, a tenu
à remercier les travailleurs
dans les secteurs de l'énergie,
des transports, de l'eau et de la
gestion des déchets. Comme le
personnel médical, ceux-ci
n'ont pas interrompu leur tra-
vail, et "permettent au pays de
rester debout", a-t-elle déclaré
dans une vidéo partagée sur
son compte Twitter.
Le gouvernement avait par ail-
leurs annoncé la mise en
�uvre de "facilités de paie-
ment" concernant les factures
d'eau pour les très petites, peti-
tes et moyennes entreprises
qui ont vu leur activité pertur-
bée par la pandémie et la
période de confinement qui en
a résulté.

Sputnik

A vec 26.574 cas, les
États-Unis sont devenus
le troisième pays du

monde en termes de nombre
d'infectés alors que l'épidémie
gagne du terrain en Afrique.
Cuba a dépêché en Italie une
équipe de 52 médecins et infir-
miers, la Russie s'apprête égale-
ment à y envoyer des virologues
et de l'équipement.
Désormais, ce sont la Chine,
l'Italie et les États-Unis qui
comptent le plus grand nombre
d'infectés, selon des données
publiées sur le site du projet de
l'université Johns-Hopkins.
26.574 cas ont été signalés aux

États-Unis. 336 personnes sont
mortes, 176 ont guéri.
La Chine reste en première place
quant au nombre de personnes
infectées (81.345). Elle est sui-
vie par l'Italie (53.578), les
États-Unis (26.574) et l'Espagne
(24.926). Parmi les pays en
comptant également un grand
nombre figurent l'Allemagne
(16.662), l'Iran (20.610) et la
France (14.459).
Plus de 291.420 cas de coronavi-
rus ont été détectés dans 165
pays et territoires depuis le début
de cette épidémie qui a fait au
moins 12.725 morts, selon un
bilan établi par l'AFP samedi à

19h00 GMT. Le 22 mars, le
nombre de personnes infectées
était de 306.395 dans le monde.
Au total, 13.031 décès ont été
enregistrés, 92.335 personnes
ont guéri.

LA SITUATION
S'AGGRAVE EN AFRIQUE

Le Rwanda a annoncé samedi le
confinement de sa population et
la fermeture des frontières pour
endiguer l'épidémie, ce qui
compte parmi les mesures les
plus drastiques prises en Afrique
subsaharienne, une région au
système de santé fragile où le
nombre d'infections ne cesse de

grimper. Six décès y ont été
enregistrés jusqu'à présent: trois
au Burkina Faso, un au Gabon,
un sur l'île Maurice et un en
République démocratique du
Congo, à Kinshasa.
Plus de 500 contaminations ont
été rapportées le 20 mars en
Afrique subsaharienne, selon les
autorités des pays concernés, et
200 en Afrique du Sud, le plus
grand nombre de cas sur le conti-
nent.

Voici la situation de la journée
d'hier:

"La Défense russe enverra un
groupe aérien en Italie

"L'Italie arrête toutes les activi-
tés de production non indispen-
sables pour garantir l'approvi-
sionnement des biens essentiels
et durcit les règles de confine-
ment avec fermeture de tous les
espaces verts. "En France, res-
trictions supplémentaires de la
circulation et couvre-feu dans
plusieurs villes du Sud.
"Cuba envoie en Italie des méde-
cins ayant combattu la fièvre
Ebola
"Couvre-feu imposé en Haïti, en
République dominicaine, en
Jordanie, en Roumanie et au
Burkina Faso.

Sputnik

POINT SUR LE COVID-19: 

Le confinement ne suffit pas à vaincre le coronavirus, alerte l'OMS

PRÉSIDENT CHINOIS: 

�La lutte contre le
Covid-19 réussira avec
des efforts conjoints�

La Chine et l'Espagne seront certainement
capables de remporter la victoire finale sur
l'épidémie de coronavirus (COVID-19)
tant qu'elles feront des efforts conjoints
avec la communauté internationale, a
déclaré le président chinois Xi Jinping
dans un message adressé au roi d'Espagne
Felipe VI .
La Chine, a indiqué M. Xi, "soutient fer-
mement les efforts et les mesures de
l'Espagne dans la lutte contre le nouveau
coronavirus, et est prête à partager son
expérience en matière de prévention et de
contrôle ainsi que ses plans de diagnostic
et de traitement, et à apporter son soutien
dans la mesure de ses capacités", rapporte
le texte.
"L'humanité est une communauté de des-
tin commun, et ce n'est que par la solida-
rité et la coordination que l'humanité
pourra surmonter ce défi de sécurité sani-
taire publique", a ajouté le président chi-
nois. Il a souligné qu'il attachait "une
grande importance au développement des
relations sino-espagnoles", estimant que
"grâce à la lutte commune contre l'épidé-
mie, l'amitié et la confiance mutuelle entre
les deux pays se renforceraient, de même
que leur coopération mutuellement béné-
fique, afin de profiter aux deux pays et
deux peuples".

Malika R.
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CONSEIL DES MINISTRES :

NCA Rouiba dépose
officiellement sa

demande 
de retrait

(P4)

Tebboune ordonne le report de l'examen du PLFC et accorde
une enveloppe de 100 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus  

! BOURSE D'ALGER: 

" La mesure prise par l'Etat,
celle de réduire le personnel à

sa moitié est une première
mondiale " (P4)

Recul de plus de 31% des importations en 2019
(P5)

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, hier,
au siège de la Présidence,
une réunion du Conseil
des ministres. Sur la table,
plusieurs dossiers relatifs
aux secteurs des
Finances, dont le dossier
du coronavirus, l'Energie
ainsi que ceux inhérents à
l'Agriculture et les start-
up, ont été examinés et
approuvés.  Pour le
premier point, le président
de la République a décidé
" le report, sine die ", de
l'examen de projet de loi
de finances
complémentaire. Cette
décision ne durera
qu'après l'étude des
répercussions des mesures
financières prises au
niveau gouvernemental et
l'évolution de la situation
générale dans le monde. 

(Lire en Page 3)

! ACHEUK CHAWKI, MINISTRE DU TRAVAIL
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L'OMS tranche
(P24)

! EST-IL POSSIBLE
D'ATTRAPER LE CORONAVIRUS

VIA L'EAU DU ROBINET? "La lutte contre le Covid-19
réussira avec des efforts

conjoints" (P24)

AVEC 201 CAS CONFIRMÉS DONT 17 MORTS :
! L'Algérie va-t-elle déclarer un état d'urgence sanitaire ?

! Stade III " stade épidémique "- Action collective
! Publication du décret fixant les mesures de distanciation sociale

! Suspension temporaire du dépôt des comptes administratifs et de gestion
! Des personnes guéries font des graves révélations sur la maladie

(P3)

(P4)

(P5)

(P5)

(P5)

! PRÉSIDENT CHINOIS: 
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TÉLÉVISION

Meurtres au paradis21h00

Alors que Jack profite de sa romance
avec Anne sur l'île de Sainte Marie, il est
appelé avec le reste de l'équipe pour
enquêter sur la mort mystérieuse d'un
cycliste pendant une course. Le jeune
coureur de 19 ans, Xavier Prince, est
retrouvé mort dans un ravin. Il faisait
partie de l'équipe Storm qui représente
les îles Vierges britanniques, aux côtés
de deux autres coureurs Josh Hunter et
Anton Maduro. Tout porte à croire qu'il
s'agit d'un accident jusqu'à ce que Jack
découvre le morceau du maillot d'un
autre coureur à côté du corps de la vic-
time, sur ce qui s'apparente désormais à
une scène de crime... 

SSelection du jourelection du jour

Secrets d'histoire20h55

Il y a maintenant 35 siècles que la reine
Néfertiti a régné aux côtés de son époux, le
pharaon Akhenaton. Nombreuses sont les
représentations antiques de cette figure his-
torique qui la montrent dans maintes situa-
tions et attitudes prouvant qu'elle exerçait
un pouvoir considérable. Qui était-elle ?
Que sait-on de ses origines et de la lignée
dont elle était issue ? Stéphane Bern se rend
en Egypte afin de faire le point sur les
connaissances rassemblées par les archéolo-
gues et les historiens. A quoi ressemblait le
quotidien de ces souverains ? 

ZéroZéroZéro 20h45

Les bracelets rouges20h55

Les luttes de pouvoir et les trahisons se multiplient au sein de la
'Ndrangheta et pourraient faire perdre son leadership à Don Minu.
Pendant ce temps, au Mali, Chris, sa soeur Emma, et leur fixeur séné-
galais doivent passer la frontière malienne. Au milieu du désert, ils
sont escortés par un groupe de djihadistes afin d'acheminer leur car-
gaison jusqu'à Casablanca en échange de 100 kilos de drogue. Les
Lynwood vont devoir faire des compromis...

Le gendarme de
Saint-Tropez 

21h00

Ludovic Cruchot, gendarme modèle, est nommé à la brigade de Saint-
Tropez avec le grade de maréchal des logis. Ses manières brusques et
ses méthodes autoritaires bousculent l'adjudant Gerber, habitué à une
douce routine. Nicole Cruchot, la fille de Ludovic, s'adapte bien plus
vite que son père : à peine arrivée, elle adopte les us et coutumes de la
jeunesse locale. Elle
s'invente un père
millionnaire pour
impressionner son
soupirant, Jean-Luc.
Cruchot, de son
côté, ne faiblit pas.
Il traque les nudistes
avec une rare déter-
mination. Sa vie
professionnelle se
complique lorsqu'il
découvre que sa
fille chérie est
impliquée dans une
affaire de tableaux
volés... 

Une bombe a explosé dans un grand magasin de New York. L'auteur de l'attentat, l'énigmati-
que Simon, annonce qu'il va mettre la ville à feu et à sang si John McClane, naguère brillant
policier, aujourd'hui alcoolique invétéré, ne se soumet pas à une série d'épreuves. Le moindre
échec se soldera par l'explosion d'un engin de mort. McClane se met courageusement au tra-
vail et ne parvient à rester en vie que grâce à l'aide d'un commerçant noir, Zeus Carver. Tous
deux, désormais, sont embarqués malgré eux dans la même galère. Les défis sont de plus en
plus difficiles à relever. D'autant que McClane cherche en même temps à localiser le criminel.
Peu à peu, il parvient à prendre l'ascendant sur le psychopathe...

Une journée en enfer 
21h00

Les bracelets rouges sont enfin réunis. L'hospitalisation de son grand-père oblige Mehdi à s'occuper
du garage. Ce contretemps, qui s'ajoute aux erreurs qu'il a commises, met son stage en péril. C'est à
contrecoeur que Roxane accepte de travailler dans le même bar que sa mère. Jessica craque : elle
n'a toujours pas de donneur de moelle osseuse et son frère ne donne plus de nouvelles. Clément, lui,
se comporte comme s'il n'avait plus aucun espoir. Il repousse même son opération... 

Le premier des 9 avions russes transportant
de l'aide s'envole vers l'Italie

L e premier des
neuf avions des
forces aérospatia-

les russes qui vont trans-
porter en Italie une cen-
taine de spécialistes ainsi
que de l'équipement a
quitté l'aérodrome mili-
taire de Chkalovsky, près
de Moscou, a annoncé la
Défense russe. Un
deuxième vient de quitter
le sol. Conformément à
l'ordre du ministère russe
de la Défense, le premier
des neuf avions Il-76 a
décollé de l'aérodrome
militaire de Chkalovsky.
Il se dirige vers l'Italie
avec à son bord de l'aide
pour ce pays.  "Le premier
avion Il-76 des forces
aérospatiales russes a
décollé de l'aérodrome
militaire de Chkalovsky avec des spécialistes militaires russes et du matériel pour aller en
République italienne afin d'aider à lutter contre le coronavirus." Suite à l'ordre du ministère russe de
la Défense, les neuf avions Il-76 de l'aviation de transport militaire qui doivent transporter de l'aide
en Italie ont été déployés sur l'aérodrome militaire de Chkalovsky le 22 mars. Au total, un groupe
d'une centaine de personnes doit partir. Il comprend les principaux experts du ministère de la
Défense dans les domaines de la virologie et de l'épidémiologie, lesquels ont une expérience inter-
nationale significative dans la lutte contre les épidémies. Ils avaient déjà participé à la lutte contre
les épidémies de la peste africaine, de l'anthrax ainsi qu'au développement d'un vaccin contre le
virus Ebola. En outre, "des équipements modernes pour diagnostiquer et mettre en �uvre des mesu-
res de désinfection" seront envoyés.
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Aucune
activité en
plein air,

amende de
5.000 euros:
les nouvelles

mesures
drastiques

prises par la
Lombardie

R égion de 10 mil-
lions d'habitants et
poumon économi-

que de l'Italie, la Lombardie
compte également le plus de
cas de Covid-19 et le plus de
décès. Le gouverneur a
décidé de mettre en place de
nouvelles restrictions pour
renforcer le confinement.
En Italie, la pandémie de
coronavirus touche particu-
lièrement la Lombardie, qui
recense à elle seule plus de
3.000 décès. Samedi soir, le
Premier ministre Giuseppe
Conte a annoncé l'arrêt de
toute activité de production
qui n'est pas "strictement
nécessaire, cruciale et indis-
pensable pour garantir les
biens et les services". Mais
le gouverneur de cette
région du Nord, Attilio
Fontana, a décidé d'aller
encore plus loin. Il est ainsi
désormais interdit de prati-
quer toute activité sportive
en plein air ou même de se
balader. 
Les chantiers sont stoppés et
tous les commerces, hormis
les supermarchés, pharma-
cies et kiosques à journaux,
sont fermés. Dans ces éta-
blissements, un contrôle de
la température sera imposé
aux clients.

C omme de nombreux pays, la Belgique se trouve en manque de
masques afin de lutter efficacement contre le coronavirus.
Vendredi 20 mars, un stock de cinq millions d'entre eux est

finalement arrivé de Chine. Il ne s'agissait toutefois pas des FFP2 et
FFP3 espérés mais de masques chirurgicaux qui ne protègent pas effi-
cacement contre le Covid-19. Vendredi 20 mars, l'arrivée de cinq mil-
lions de masques depuis Shanghai aurait dû être un soulagement pour
les hôpitaux belges, mais a finalement tourné à la déception. En effet,
le personnel médical attendait des masques FFP2 et FFP3, mais a reçu
de simples masques chirurgicaux, lesquels ne protègent pas efficace-
ment contre le coronavirus. Ces masques "ne profiteront pas au per-
sonnel de première ligne en contact direct avec les malades", a déploré
le Dr Philippe El Haddad auprès du journal Le Soir. "On reçoit des
propositions qui viennent de partout, mais nous veillons à en analyser
le sérieux et la qualité des produits", a-t-il ajouté.
Comme l'a expliqué à la RTBF Carine Rosteleur, représentante de la
Centrale générale des services publics (CGSP) des hôpitaux, "les mas-
ques chirurgicaux [�] empêchent les bactéries et virus de ceux qui les
portent de se propager" et servent donc aux infectés à ne pas transmet-
tre le virus. Mais le personnel hospitalier n'est pas protégé avec ce type
de masque.

Près de 400 morts en Espagne en
24 heures à cause du Covid-19,
selon le ministère de la Santé

P rès de 400 personnes sont
mortes en Espagne en 24
heures à cause du coronavi-

rus, a fait savoir le 22 mars le minis-
tère espagnol de la Santé. Près de
400 personnes sont mortes en
Espagne en 24 heures à cause du
coronavirus, a fait savoir le 22 mars
le ministère espagnol de la Santé. Au
moins 28.572 cas de contamination
au Covid-19 ont été recensés dans le
pays et 2.575 patients s'en sont

remis, précise le ministère. La communauté de Madrid est la plus tou-
chée avec 9.702 malades. Le nombre de contaminés recensés a aug-
menté de 3.600 en un seul jour. 1.720 personnes sont mortes dans ce
pays depuis le début de la pandémie. Samedi matin, les chiffres se
montaient à 24.926 malades et 1.326 morts. L'Espagne est le deuxième
pays le plus touché après l'Italie en Europe et le troisième au monde
après la Chine et l'Italie. Il est aussi le troisième quant au nombre de
morts, également après la Chine et l'Italie.

Les 5 millions de masques reçus
par la Belgique s'avèrent peu
efficaces contre le Covid-19

La Croatie frappée par son
"plus fort séisme depuis 140 ans"

U n tremble-
ment de
terre de

magnitude 5,3 a été
enregistré hier dans
le nord de Zagreb,
en Croatie, selon le
Centre sismologi-
que euro-méditerra-
néen. Dans un pre-
mier temps, le
Centre de recherche
allemand pour les
sciences de la Terre
a annoncé qu'il
s'agissait d'un séisme de magnitude 6,0. Au moins une personne
a trouvé la mort.
Des secousses de magnitude 5,3 ont eu lieu ce dimanche 22 mars
à sept kilomètres au nord de Zagreb, en Croatie, selon le Centre
sismologique euro-méditerranéen (CSEM). Le séisme a fait un
mort, un garçon de 15 ans, a rapporté l'agence Hina. D'après les
données du CSEM, l'hypocentre se trouvait à une profondeur de
10 kilomètres. Comme l'a annoncé le Premier ministre de
Croatie, Andrej Plenkovic, ce séisme a été le plus fort des 140
dernières années.  "Le tremblement de terre a été environ de 5,5
sur l'échelle de Richter, ce qui signifie qu'il est le plus puissant
en 140 ans", a-t-il dit, cité par le site d'information Index. Dans
un premier temps, le Centre de recherche allemand pour les
sciences de la Terre avait annoncé qu'il s'agissait d'un séisme de
magnitude 6,0. Il l'a par la suite révisée à la baisse, à 5,3.

Voici la chanson de
Calogero dont les recettes
iront au personnel soignant

L e chanteur Calogero offre les droits et recettes de sa
nouvelle chanson au personnel soignant qui fait
actuellement face à l'épidémie de coronavirus. Il l'a

d'ailleurs composée à cette occasion. L'auteur-compositeur
Calogero a publié sur sa chaîne YouTube, le 21 mars au soir,
une vidéo où il s'adresse à son public pour présente une nou-
velle chanson intitulée "On fait comme si" et composée pen-
dant le confinement. "Comme vous, je suis confiné. J'ai fait
une chanson avec un auteur qui s'appelle Bruno Guglielmi.
On aimerait que cette chanson serve à quelque chose, alors
on a décidé de verser tous nos droits et toutes les recettes de
cette chanson au personnel soignant", a indiqué le musicien.
La vidéo compte déjà près de 90.000 vues et la chanson, qui
relate le quotidien des Français à l'heure du confinement,
sera officiellement disponible à la vente le 26 mars. En
2014, Calogero en avait déjà composé une en hommage à
deux jeunes assassinés en 2012 à Échirolles, sa ville natale.
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Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a présidé,
hier, au siège de la
Présidence, une
réunion du Conseil
des ministres. Sur la
table, plusieurs
dossiers relatifs aux
secteurs des
Finances, dont le
dossier du
coronavirus, l'Energie
ainsi que ceux
inhérents à
l'Agriculture et les
start-up, ont été
examinés et
approuvés.  

P our le premier point, le
président de la
République a décidé " le

report, sine die ", de l'examen de
projet de loi de finances complé-
mentaire. Cette décision ne

durera qu'après l'étude des réper-
cussions des mesures financières
prises au niveau gouvernemental
et l'évolution de la situation
générale dans le monde. De ce
fait, Abdelmadjid Tebboune a
annoncé que " la valeur de la fac-
ture d'importation a été réduite,
tandis que la facture d'importa-
tion est passée de 43 à 31 mil-
liards de dollars. "
Abordant la question d'actualité,
la pandémie coronavirus, en l'oc-
currence, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière a présenté un exposé
sur la situation actuelle du coro-
navirus dans le pays et les mesu-
res prises pour faire face à cette
pandémie. Il a noté le renforce-
ment du contrôle au niveau des
aéroports, ports et frontières ter-
restres. Il s'agit également du
renouvellement du stock des
moyens de prévention, des
accessoires médicaux et des
médicaments ainsi que le renfor-
cement des capacités de détec-
tion et de diagnostic grâce à l'uti-
lisation de l'Institut Pasteur des
laboratoires d'Oran et
Constantine. Le ministre a souli-
gné que le secteur de la santé
compte 82 716 lits à l'échelle
nationale, dont 2 500 lits sont
alloués aux personnes atteintes
par le virus, au niveau de 64 éta-
blissements de maladies infec-

tieuses et 247 départements de
médecine interne, ainsi que dans
79 établissements hospitaliers de
maladies pulmonaires et 100
départements dans d'autres spé-
cialités, en plus de 24 réanima-
tions avec 460 lits. Suivant l'ex-
posé présenté par le ministre de
la Santé sur les dispositions pri-
ses pour la prévention contre le
coronavirus et le placement en
isolement sanitaire de personnes
touchées par le virus, le ministre
a fait savoir que le secteur de la
santé possède également 5787
respirateurs, (anesthésie et réani-
mation) répartis comme suit:
3333 appareils de respiration
artificielle,  2390 appareils
d'anesthésie et de réanimation et
64 ambulances médicales équi-
pées par des appareils de respira-
tion artificielle.
Pour une bonne maîtrise de la
situation, le Président a décidé
de mettre un budget de 100 mil-
lions de dollars pour accélérer
l'importation de tous les produits
pharmaceutiques, médicaments
et moyens de prévention.
Comme il a ordonné d'accorder
la priorité absolue aux médecins,
infirmières et agents de santé
pour leur contact direct quoti-
dien avec les personnes infec-
tées. Pour faire face à ce virus, le
président de la République a ins-
truit toutes les institutions de

l'Etat et les services concernés de
renforcer la vigilance, et d'assu-
rer une coordination constante

entre eux, pour que le citoyen se
sente en sécurité.

M. W.
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Tebboune ordonne le report de l'examen du PLFC et accorde une enveloppe 
de 100 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus  

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Face à la décroissance de
l'économie mondiale, échec de

la réunion d'urgence de l'OPEP

A près la mésentente OPEP/Russie lors de la réunion à
Vienne le 06 mars 2020, le cours du pétrole a connu
une baisse vertigineuse, étant coté le 06/7 mars 2020

à 45,45 dollars (40,19 euros)   pour le Brent   et à 41,48 pour
le Wit (36,68 euros) ne devant pas oublier la chute vertigi-
neuse du prix du gaz naturel, dont la régulation dépend d'une
autre organisation, baisse de plus de 40% depuis 2008, étant
coté  sur le marché libre à 1,70 dollar le MBTU.
Rappelons que lors de la dernière réunion des pays membres

de l'OPEP, ainsi que 10 autres pays hors OPEP à Vienne le 6
décembre 2019, un accord a été conclu pour la réduction de
la production de pétrole de 1,7 million de barils/jour (Mb/j) à
partir du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 mars 2020, soit 1,7%
de l'offre mondiale. Cela faisait  suite à l'accord du
31/12/2016 où l'OPEP et les membres hors OPEP signataires
se sont efforcés de respecter leur engagement à baisser la pro-
duction de 1,2 million de barils par jour (mbj) , 486.000
barils/j pour l'Arabie saoudite plus 500.000 barils/j hors
OPEP (300.000 barils/j pour la Russie , le plus gros effort
étant donc supporté par l'Arabie saoudite et la Russie dont la
production avoisine 11 millions de baril/jour , les USA pre-
mier producteur mondial en 2019 avec plus de 12 millions de
barils/j(pétrole/gaz de schiste) n'étant pas concernés.   La
veille, le 05 mars 2020 un accord uniquement des pays de
l'OPEP a été conclu pour la réduction de la production de
pétrole de 1,7 million de barils/jour (Mb/j).  L'enjeu était de
trouver une entente après l'épidémie de coronavirus, de
réduire le niveau de réduction de la production à 1,5 million
baril/jour pour l'OPEP et proposant 500.000 barils/j suppor-
tée par la Russie   afin de stabiliser le cours du pétrole baril et
éviter qu'il ne descende en dessous de 50 dollars. C'est que la
majorité des pays de l'OPEP connaissent un très grave déficit
budgétaire et l'Arabie saoudite  a prévu  5% de cession de sa
grande société en bourse , dans une première phase comme
test 1,5%  Aramco, qui a vu   la décote de l'action depuis le
début de l'année 2020,  ayant  chuté de 7%  et depuis le 16
décembre, 2019 soit 13,4%.   Mais le problème posé par de
nombreux experts, dans la pratique des affaires n'existant pas
de sentiments, est que si la décroissance de l'économie mon-
diale se poursuit courant 2020, une  réduction sera-t-elle suf-
fisante ?
Devant comptabiliser la perte de la   baisse exportable du
volume physique de l'OPEP qui ne représente que 40% de la
production commercialisée mondiale,  et à la différence des
membres de l'OPEP, la Russie ayant  une économie relative-
ment diversifiée et ayant basé ses prévisions budgétaires
2020 sur un baril à 42,4 dollars. Avec la propagation de l'épi-
démie de coronavirus hors de Chine,   c'est toute l'économie
mondiale qui risque d'être déstabilisée, plongeant les marchés
dans l'incertitude, et l'ampleur dépendant de la durée   de la
crise.  Cela a un impact sur le devenir  de l'actuel modèle de
croissance  mondial, devant synchroniser  la sphère financière
et la sphère   réelle,  la dynamique économique et la dynami-
que sociale afin  d'éviter   l'accroissement des inégalités donc
devant repenser   l'architecture internationale. La prévision de
l'économie mondiale du FMI   était de    3,3% en 2020 alors
que l'OCDE   fin février 2020   prévoit 2,4% soit une perte
minimale   d'environ 850 milliards   de dollars affectant sur-
tout les pays mono exportateurs. 

AVEC 201 CAS CONFIRMÉS DONT 17 MORTS

L'Algérie va-t-elle déclarer un état
d'urgence sanitaire ?

L e bilan des cas confirmés
atteints du coronavirus
en Algérie est alarmant,

durant les dernières 24 heures, le
chiffre s'est élevé à 201cas, dont
17 décès. 110 cas sont confirmés
à Blida, wilaya la plus touchée,
précise le communiqué du
ministère de la Santé rendu
public hier en fin d'après-midi.
P our lutter contre la pandémie
de coronavirus Covid-19, le gou-
vernement a annoncé une série
de mesures préventives, déjà
entrées en vigueur hier et qui
s'étaleront jusqu'au 4 avril pro-
chain. Ces mesures seront soit
levées, soit prolongées en fonc-
tion des nouvelles donnes et de
l'évolution de la situation dans le
pays. Aussi, au moment où le
ministre de la Santé de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid a annoncé que
l'Algérie demeure en phase 3 de
la propagation de l'épidémie du
coronavirus (Covid-19), le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé, hier, une réunion du

Conseil des ministres (�),
durant laquelle le ministre de la
Santé, a présenté un exposé sur
l'évolution de la pandémie du
coronavirus dans le pays et l'éva-
luation des mesures prises pour
limiter sa propagation. Le peuple
s'attend à une décision bien
réfléchie pour contrecarrer la
pandémie corona. En effet, mal-
gré les mesures prises et tous les
efforts que le gouvernement a
entrepris pour le moment, cette
énième réunion coïncide avec
une crise de santé drastique qui
frappe l'Algérie ainsi que plu-
sieurs pays dans le monde entier,
dont les solutions pour épargner
la population de la contamina-
tion sont très minimes. Le parle-
mentaire Hakim Berri a appelé le
chef de l'Etat, Abdelmadjid
Tebboune à initier l'application
de l'état d'urgence sanitaire dans
le but de lutter contre la propaga-
tion de l'épidémie " en raison de
l'augmentation enregistrée du
nombre de décès et de cas
confirmés (17 morts et 201 cas
confirmés). Dans ce registre,
l'article 105 de la Constitution

algérienne stipule: " En cas de
nécessité impérieuse, le Haut
Conseil de Sécurité réunit, le
Président du Conseil de la
Nation, le Président de
l'Assemblée Populaire
Nationale, le Premier ministre et
le Président du Conseil constitu-
tionnel consultés, le Président de
la République décrète l'état d'ur-
gence ou l'état de siège, pour une
durée déterminée et prend toutes
les mesures nécessaires au réta-
blissement de la situation. La
durée de l'état d'urgence ou de
l'état de siège ne peut être proro-
gée qu'après approbation du
Parlement siégeant en chambres
réunies. "    
Les internautes et utilisateurs des
réseaux sociaux, soutiennent et
débattent en large la solution de
l'état d'urgence sanitaire afin de
venir à bout de cette épidémie
mortelle. Puisque certains
citoyens n'ont pas respecté les
procédures de mise en confine-
ment fortement recommandées
par les autorités, l'option " état
d'urgence sanitaire " a fait le tour
de la toile tandis que le président
de la République n'a pas exclu,
dernièrement, l'idée de recourir
aux capacités de l'Armée popu-
laire nationale. " Nous avons des
capacités qui ne sont pas encore
exploitées, dont les centres de
l'armée, des services de sécurité
et des lieux réservés aux exposi-
tions. Ces derniers peuvent être
transformés en centres de prise
en charge des éventuels mala-
des", a-t-il expliqué..

M. W.

PAR : MED WALI



LE MAGHREB du 23 Mars 2020  - 21SANTÉ
CORONAVIRUS : 

Les Algériens plus conscients quant
à la dangerosité du virus 

En l'espace de
quelques jours,

les Algériens sont
en train de

refléter, à travers
moult

comportements
et actions, une

prise de
conscience

évidente quant à
la dangerosité du
coronavirus, dont

le bilan des cas
positifs et des

décès va en
s'accroissant.

L'exemple édifiant qui
atteste que la sensibili-
sation sur la dangero-

sité du Covid-19 a porté ses
fruits est la suspension des mar-
ches du vendredi, à travers l'en-
semble du territoire national
avec des rues quasiment déser-
tées de leurs occupants, les
rideaux des commerces en
grande majorité baissés et de
rares passants. Telle est l'image
dominante pour une journée
associée, depuis plus d'une
année, à une mobilisation politi-
que pacifique, que les anima-
teurs ont préféré momentané-
ment mettre entre parenthèses,
l'immense enjeu étant de préser-
ver, avant leurs propres vies, cel-
les de leurs proches, de leurs
concitoyens et de l'ensemble de
la population. Se faisant, ils ont
fait montre d'une maturité, à
l'image de celle qu'ils ont affi-
chée au reste du monde en don-
nant un caractère exclusivement
pacifique à leurs revendications
de changement. Ils ont, par la
même attitude, également recti-

fié le tir, après la négligence et la
nonchalance affichées durant les
premières semaines de l'appari-
tion de ce redoutable virus.

Des appels multiples s'en sont
suivis, notamment via les
réseaux sociaux, pour mettre en
garde la population contre les
risques de ces comportements
qualifiés d'"irresponsables",
arguant du nombre des cas
recensés en Algérie, parallèle-
ment à l'évolution de la situation
dans les pays les plus affectées
par cette pandémie mondiale.

"Nous avons décidé de sus-
pendre le Hirak que nous
menons depuis plusieurs mois,
car la santé de la population
passe avant toute autre considé-
ration", ont soutenu de nom-
breux animateurs de ce mouve-
ment, pour tenter de convaincre
les marcheurs de "privilégier la
raison".

A UNE SITUATION
EXCEPTIONNELLE, UNE

DÉMARCHE
EXCEPTIONNELLE

Ainsi et au fur et à mesure
que les citoyens réalisaient la
dangerosité de ce nouveau virus,

ils ont adapté leur riposte en
fonction des moyens dont ils dis-
posent et des précautions sanitai-
res qui leur sont dispensées, de
manière continue, via tous les
supports médiatiques. La démar-
che la plus conseillée étant, en
priorité, d'éviter autant que faire
se peut tout rassemblement et les
contacts à l'extérieur, les ame-
nant à se conformer à l'exigence
de confinement, "sauf nécessité
absolue". Les rues, les espaces
publics et autres lieux communs,
tels que les marchés, les com-
merces en tous genres, les trans-
ports sont de plus en plus boudés
par la quasi majorité des
Algérois. Sur les réseaux sociaux
des appels pour "demeurer chez
soi" sont relayés dans toutes les
langues et largement commentés
par les internautes.

"D'habitude, la circulation est
monstre en ce deuxième jour de
week-end, j'ai pu rapidement
régler mon affaire en dépit de
l'éloignement du lieu. N'était-ce
cette urgence, je ne serais certai-
nement pas sorti de chez moi"
assure à l'APS, Mohamed, un
fonctionnaire résidant à Bab-El-
Oued (Alger). A l'instar de toute

la capitale, ce quartier grouillant
de monde les jours ordinaires a
perdu de son animation au profit
de l'exigence de l'heure, si ce
n'est quelques passants vaquant à
des occupations essentielles,
notamment l'approvisionnement
en denrées alimentaires ou autres
nécessités absolues. Les person-
nes âgées et les enfants sont les
grands absents du dehors, a-t-on
constaté. "C'est triste et lugubre,
et ce temps maussade n'arrange
pas les choses, mais c'est un mal
nécessaire. Pourvu que cette
crise sanitaire prenne fin le plus
tôt possible et avec le moins de
pertes humaines. Puisse Dieu
préserver la vie de nos enfants et
celles de tous les Algériens",
commente une mère de famille
résidant dans le même quartier.

LE BÉNÉVOLAT
S'INTENSIFIE

Signe d'une conscience
accrue face à un danger collectif,
les actions de bénévolat pour
gérer au mieux cette conjoncture
délicate se multiplient. Qui pour
confectionner et offrir gracieuse-
ment des bavettes de protection,
qui pour nettoyer et désinfecter
les espaces communs ou encore
pour mettre à la disposition des
citoyens des denrées alimentai-
res, au moindre coût, voire par-
fois à titre gracieux.

A coups de jets d'eau et de
divers détergents ainsi qu'une
énergique dose de bonne
volonté, des rues, des poignets et
autres devantures de commerces,
des sols de marchés, entre autres,
sont requinqués et frottés. Autant
d'actions qui drainent autour
d'elles des jeunes qui meublent,
de la sorte, leur temps oisif en se
rendant utile à la collectivité.

Autant de scènes, largement
diffusées via les réseaux sociaux,
qui donnent également à voir des
élans de générosité et d'entraide
sociale, dictés par une conjonc-
ture que d'autres citoyens ont,
hélas, mis à profit pour se faire
des rentrées d'argent supplémen-
taires.

DES PRÉCAUTIONS STRICTES DANS LES HÔPITAUX : 

Pour protéger les personnels et prendre en charge les
dépouilles des victimes 

Les établissements publics hospita-
liers (EPH) ont pris des précautions
"strictes" pour la protection de

leurs personnels contre tout risque de
contamination au nouveau coronavirus
(Covid-19) et la prise en charge des
dépouilles des victimes dans les services
de morgue jusqu'à l'enterrement.

Interrogés par l'APS, des directeurs
d'hôpitaux de la capitale ont indiqué que
leurs établissements avaient été dotés des
équipements médicaux nécessaires et de
produits de désinfection et d'aseptisation,
assurant que les personnels étaient prêts à
faire face à cette situation d'urgence.

Le directeur de l'établissement hospi-
talo-universitaire (EHU) Mustapha-
Pacha, Abdeslam Bennana, a précisé que
son hôpital avait mis en place une cellule
de crise pour gérer la situation, en mobili-
sant toutes les ressources, au même titre
que les autres établissements hospitaliers

à l'échelle nationale, pour faire face au
Covid-19 et assurer un service continu
dans les différentes spécialités.

L'EHU Mustapha-Pacha a organisé
une journée de sensibilisation au profit de
ses personnels suite à l'enregistrement des
premiers cas, afin de les protéger contre
ce nouveau coronavirus, d'une part, et de
leur prodiguer les instructions nécessaires
pour un service continu et la réalisation
des tests de dépistage des cas suspects au
niveau de l'hôpital même afin de réduire
la pression sur l'Institut Pasteur.

Concernant la prise en charge des
dépouilles, en particulier celles des cas
suspects ou positifs, le chef de service de
médecine légale à l'EHU Mustapha-
Pacha, Pr. Rachid Belhadj, a affirmé que
l'établissement avait pris des précautions
strictes avant la remise des dépouilles aux
familles, notamment le scellement du cer-
cueil et son accompagnement directement

de l'hôpital au cimetière en autorisant
deux membres de la famille seulement à
assister à l'enterrement. Des consignes
strictes ont été prononcées à l'ordre du
personnel soignant liées à la prise en
charge des dépouilles, a précisé Pr.
Belhadj, rappelant qu'il était strictement
interdit aux membres de la famille du
défunt de procéder eux-mêmes au lavage
mortuaire. L'hôpital a mené des analyses
sur 9 dépouilles suspectes, dont une s'est
avérée affirmative, a-t-il fait savoir. Afin
de faire face à cette conjoncture très déli-
cate pour le secteur de la santé et pour le
pays, M. Belhadj a mis l'accent sur l'impé-
rative entraide entre les structures sanitai-
res notamment celles situées dans un
rayon circonscrit. Pour sa part, M.
Moussa Zaghdoud, directeur de l'établis-
sement public hospitalier (EPH) de
Zéralda, a fait savoir que "sa structure tra-
vaille en état d'alerte maximale aussi bien

pour le personnel que pour les prestations
offertes au citoyen", d'autant qu'elle
accueille également les  patients de toute
la région ouest de la capitale.

De surcroît, l'EPH de Zéralda prend en
charge également les 700 voyageurs
venus de France, se trouvant actuellement
en confinement au sein des hôtels relevant
de la circonscription de Zéralda.

Les mêmes conditions sont réunies au
sein de l'EHS Salim Zemirli où sont pré-
vus, selon le Directeur de cet établisse-
ment, Abdelhamid Bouchelouche, "les
moyens médicaux nécessaires devant ce
cas d'urgence, à l'instar des masques de
qualité, des bavettes et des désinfectants".

Selon M. Bouchelouche, un seul cas
suspect était accueilli, celui d'un jeune
homme de 26 ans souffrant d'asthme,
décédé hier. Pour rassurer la famille du
défunt, l'Institut Pasteur a confirmé que
les résultats étaient négatifs. 

LE PRÉSIDENT
CHINOIS : 
La lutte
contre le
Covid-19
réussira avec
des efforts
conjoints 
La Chine et l'Espagne

seront certainement
capable de remporter la
victoire finale sur l'épidé-
mie de coronavirus
(COVID-19) tant qu'elles
feront des efforts
conjoints avec la commu-
nauté internationale, a
déclaré le président chi-
nois Xi Jinping dans un
message adressé au roi
d'Espagne Felipe VI .

La Chine, a indiqué M.
Xi, "soutient fermement
les efforts et les mesures
de l'Espagne dans la lutte
contre le nouveau corona-
virus, et est prête à parta-
ger son expérience en
matière de prévention et
de contrôle ainsi que ses
plans de diagnostic et de
traitement, et à apporter
son soutien dans la
mesure de ses capacités",
rapporte le texte.

"L'humanité est une
communauté de destin
commun, et ce n'est que
par la solidarité et la coor-
dination que l'humanité
pourra surmonter ce défi
de sécurité sanitaire publi-
que", a ajouté le président
chinois.

Il a souligné qu'il atta-
chait "une grande impor-
tance au développement
des relations sino-espa-
gnoles", estimant que
"grâce à la lutte commune
contre l'épidémie, l'amitié
et la confiance mutuelle
entre les deux pays se ren-
forceraient, de même que
leur coopération mutuelle-
ment bénéfique, afin de
profiter aux deux pays et
deux peuples". 
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PANDÉMIE CORONAVIRUS : 

Stade III " stade épidémique "-
Action collective

Pour la première fois
depuis le début de la
crise déjà qualifiée de
" pandémie " par
l'Organisation
Mondiale de la Santé
(OMS), le ministre de
la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid a annoncé
hier lors de son
passage à l'émission "
l'Invité de la matinée"
de la Radio nationale
chaîne 1 que l'Algérie
est entrée en stade 3
de la propagation de
l'épidémie du
coronavirus (Covid-
19), précisant que la
décision du
confinement général
relève des
prérogatives
exclusives du
président de la
République.

"L' Algérie est entrée
en phase 3 de
l'épidémie du

coronavirus et, par conséquent on
doit se préparer au pire ", a déclaré
M. Benbouzid à la Radio natio-
nale. Dans ce sens, il a indiqué
que l'Algérie, à la différence de
l'Italie, a anticipé en prenant les
dispositions nécessaires dès le
début, assurant à ce propos " qu'il
n'y pas de pénurie de produits
pharmaceutiques au niveau des
hôpitaux ". le ministre a égale-
ment tenu à rappeler que l'Institut

Pasteur d'Algérie " demeure l'uni-
que structure habilitée à effectuer
des analyses sur le coronavirus ",
précisant que ces mêmes  analyses
" seront bientôt effectuées à
Constantine et à Oran "Par ail-
leurs, il a indiqué que le comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus
rend public quotidiennement, vers
17h, un communiqué dans lequel
il fait le point de la situation, ajou-
tant que ce comité rend compte de
l'évolution de la situation toutes
les deux heures au président de la
République.
Il convient de rappeler que le der-
nier Conseil des ministres avait
consacré des affectations financiè-
res supplémentaires pour acquérir
des matériels de prévention, de
dépistage et de traitement, des
produits pharmaceutiques, des
médicaments et des moyens de
prévention, à la faveur du renfor-
cement des mesures de contrôle
en ascension dans les aéroports,
les ports et les frontières terres-
tres, voire la suspension momen-
tanés de dessertes aériennes et
maritimes vers l'étranger, la fer-
meture des écoles, des activités
universitaires , des jardins d'en-
fants et des crèches, les lieux de
loisirs, les salles de fêtes et tous
les endroits surpeuplés tels que les
marchés hebdomadaires et
autres�
Le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
après avoir présidé une première
séance de travail le 17 mars
consacrée à la situation en rapport
avec l'évolution du coronavirus, a
provoqué jeudi une autre séance
consacrée à la propagation du
coronavirus en Algérie, en pré-
sence du premier ministre, de
nombre de ministres et de chefs
d'organes sécuritaires afin que
tout le monde s'y mette pour ren-
forcer la lutte contre le Covid-19,
soit l'application stricte des mesu-
res annoncées visant à renforcer la
surveillance épidémiologique à
travers tout le territoire national,

ainsi que d'autres actions visant à
minimiser le risque de transmis-
sion. Face à cette pandémie, le
chef de l'État a assuré que l'État
demeure fort, pleinement
conscient du caractère sensible de
la conjoncture, à l'écoute des
préoccupations des citoyens, sou-
cieux  du respect des libertés et
des droits, et tout autant responsa-
ble de la protection des personnes
et des biens, y compris la protec-
tion sanitaire, la garantie des soins
médicaux, considérant que la pan-
démie relève de la sécurité sani-
taire nationale, même si cela
impliquait la restriction tempo-
raire de certaines libertés, la vie
humaine étant au-dessus de toute
autre considération. 
L'Algérie est parvenue, jusque-là,
à contenir le niveau de propaga-
tion de la pandémie au stade II
selon les standards de l'OMS. A
présent qu'elle est passée au stade
III, l'Etat par la voix du premier
magistrat du pays a pris toutes les
mesures nécessaires et ses capaci-
tés opérationnelles sont intactes et
non encore exploitées, au niveau
de l'Armée nationale populaire
(ANP), mais aussi de la Sûreté
nationale, les espaces économi-
ques à l'instar des foires pouvant

être aménagés en centres d'isole-
ment, au même titre que les édifi-
ces et structures publics. Dans cet
esprit, il est impératif d'intensifier
les mesures et à poursuivre le tra-
vail de mobilisation auprès de la
population. 
Les mesures prises par le chef de
l'État et mises en application par
le gouvernement et les autorités
territoriales pour faire face au
Covid-19 semblent vouloir attirer
l'attention et dire : " la pandémie
est là et chacun doit empêcher sa
propagation ".
Le citoyen doit avoir confiance en
la capacité des pouvoirs publics à
maîtriser la situation avec une
structure multisectorielle mie en
place au niveau du gouvernement
à travers le ministère de la Santé
ayant pour tâche principale la lutte
contre cette maladie désormais
mondiale. 
L'Algérie pour faire face à cette
situation avec succès, dispose d'un
personnel  médical et paramédical
qui, depuis le début  s'est acquitté
de sa tache avec passion et
altruisme dans sa pratique quoti-
dienne, et qui, une fois de plus,
mettra à l'épreuve toute sa rigueur
professionnelle.

A. Z.

ACHEUK CHAWKI, MINISTRE DU TRAVAIL

" La mesure prise par l'Etat, celle de réduire le personnel 
à sa moitié est une première mondiale "

L a situation  de la propaga-
tion de l'épidémie de
coronavirus s'aggrave de

plus en plus avec le nombre de cas
de contamination confirmés en
Algérie qui va crescendo. Et il y a
sincèrement péril en la demeure,
selon les déclarations du ministre
de la Santé, le Professeur
Abderrahmane Benbouzid qui a
indiqué, lors de son passage à la
Radio chaîne 1, ce dimanche
matin, que l'Algérie vient de fran-
chir le stade 3 de la propagation de
l'épidémie de coronavirus après
avoir touché 17 wilayas sur le ter-
ritoire national. La situation est
critique et les Algériens doivent
respecter toutes les mesures de
prévention prises par le gouverne-
ment pour atténuer un tant soit peu
l'ampleur et la gravité de la situa-
tion." Le nombre de cas est sus-
ceptible d'augmenter" a-t-il
ajouté. Dans le même objectif, le
ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale a expliqué,
depuis les studios de la Chaîne 3,
les nouvelles dispositions prises

par le gouvernement in fine de
limiter la propagation dangereuse
du coronavirus dans les milieux
professionnels. Concernant les
catégories concernées par ce
décret adopté et son application
juridique au niveau des structures
du travail , le ministre a indiqué
que ces mesures consistant en la
réduction du personnel à 50%
d'effectifs , libérer les personnes
vulnérables et les femmes travail-
leuses possédant des enfants en
bas âge. Cette disposition a été
prise, en fait, pour faire en sorte
qu'au niveau des lieux du travail
les gens soient éloignés et pour
qu'il n'y ait pas de concentration
de personnes visant la préserva-
tion maximale du personnel de
toute éventuelle contamination. "
Cela aussi, nécessite en plus de
préserver la santé du personnel,
d'assurer le fonctionnement nor-
mal des services que ce soit dans
le secteur public (l'administration
publique) ou dans le secteur éco-
nomique.", a-t-il élucidé. Et
d'avertir: " Il ne faut pas que les

gens tombent dans l'alarmisme ,
mais l'essentiel , c'est que les gens
doivent se protéger parce que 50%
seulement restent sur les lieux du
travail et c'est aux gestionnaires
de gérer au mieux ces 50%.Aussi
les femmes enceintes qu'il faut
préserver en les laissant partir et
ne rester plus sur le lieu du travail
pour éviter toute contamination  et
de même pour les personnes
atteintes de maladies chroniques
qui risquent d'avoir des complica-
tions ( leurs anomalies sont prou-
vées par certificats médicaux déli-
vrés par la médecine profession-
nelle ou on fait recours à la carte
Chiffa où tout est mentionné. Et
d'ajouter qu'en outre, les mères tra-
vailleuses qui ont des enfants en bas
âge, il faut les garder chez elles à la
maison et ne pas les laisser dans la
rue.
Il a annoncé qu'il y a du personnel
exclu de cette disposition, à
l'image des services de sécurité, le
corps de la douane, la protection
civile et le personnel de santé à
qui il a rendu un chaleureux hom-

mage " Je rends hommage à tous
mes confrères et cons�urs qui
combattent sur terrain contre la
maladie, ne serait-ce que pour
protéger la précieuse santé des
citoyens, ils sont vraiment au front.
Aussi, le personnel chargé de la
sécurité et du gardiennage ne doit
pas être libéré ainsi que les services
d'hygiène qui doivent continuer leur
mission de désinfection et de lutte
contre la propagation de la maladie",
a-t-il indiqué. Pour le docteur Acheuk
Chawki Youcef, il s'agit notamment
des congés exceptionnels rémunérés
par l'Etat  pour le secteur public et le
secteur économique qui possède un
texte spécial qui prévaut. Mais il
faut préserver la santé du person-
nel et aussi préserver l'outil de
production et il affirme qu'il y
aura des négociations avec les
partenaires sociaux quant à la ges-
tion de ces congés, par exemple en
commençant par ceux qui ont des
reliquats de congés." Il relève de
la responsabilité de tous de faire
preuve de beaucoup de conscience
et de lucidité dans ce cas de figure

nécessitant aussi la préservation
de la production de manière à
diminuer la présence du personnel
en densité dans les lieux du travail
et chaque cas est un cas qu'il faut
gérer sagement pourvu que le ser-
vice ne s'arrêtera pas. Il conseille
qu'il ne faut pas tomber dans les
extrêmes et il ne faut pas tomber
dans la critique acerbe, l'Etat est
en train de déployer des efforts et
de faire le maximum." C'est une
première au niveau mondial et il
faut répondre le plus rapidement
possible à la demande", a-t-il
déclaré. Il a appelé les citoyens de
rester chez eux et de ne pas sortir
que par nécessité absolue, c'est le
premier acte citoyen à adopter. Et
de conclure: " les gens commence
à prendre conscience de la gravité
de la situation  du moment qu'on
ne constate plus de regroupement
des gens et des enfants dans les
quartiers sauf pour des cas récalci-
trants qui continuent à se réunir et
à faire des fêtes. Cela doit entrer
dans nos m�urs."

Abdelouahab Ferkhi

BOURSE D'ALGER: 

NCA Rouiba
dépose

officiellement sa
demande de

retrait

L a société NCA Rouiba a
déposé officiellement un
projet d'offre publique de

retrait auprès de la Commission
d'organisation et de surveillance des
opérations de Bourse (Cosob), a
annoncé cette autorité de régulation
dans un communiqué publié diman-
che sur son site web.
"La Cosob informe l'ensemble des
investisseurs en valeurs mobilières
cotées en Bourse et le public en
général que la société NCA Rouiba,
cotée sur le marché principal de la
Bourse d'Alger, a déposé auprès de
la Cosob, le jeudi 19 mars 2020 à
16H00, une demande officielle por-
tant sur un projet d'offre publique de
retrait -OPR- de son titre de la
bourse d'Alger", est-il indiqué dans
le communiqué. Il s'agit d'une opé-
ration lancée par l'actionnaire majo-
ritaire dans l'objectif d'acheter les
titres restants détenus par le public,
avant de demander leur radiation de
la cotation en Bourse. Suite à cette
démarche, l'autorité de régulation a
décidé de suspendre les négocia-
tions sur le titre de la société en
Bourse. "En conséquence de quoi,
la Cosob, agissant dans le cadre de
sa mission de préservation des inté-
rêts des investisseurs en bourse,
informe le marché que les négocia-
tions sur le titre NCA Rouiba sont
suspendues, à compter du dimanche
22 mars 2020. Cette suspension
s'étend durant toute la période d'ins-
truction du dossier par les services
techniques de la Cosob, et la décla-
ration de la recevabilité du projet de
l'offre par la Commission", précise
la même source. Le président du
Conseil d'administration du NCA
Rouiba, Slim Athmani, avait expli-
qué dans un communiqué rendu
public le 16 janvier dernier, que ce
projet d'offre publique de retrait
serait suivi d'une radiation des
actions de NCA ROUIBA de la
Bourse des Valeurs d'Alger. Cette
OPR-radiation intervient avant
l'augmentation effective du capital
de la société NCA Rouiba suite à
l'accord du 30 décembre 2019 entre
ses actionnaires et le groupe
Brasseries Internationales Holding
Ltd (BIH), selon M. Athmani.

Malika R.

PAR : AMAR ZITOUNI 
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Gérer la crise

avec les
nouvelles

technologies
Les nouvelles formes de

communication (réseaux
sociaux, blog, actualités en ligne
et internationales) jouent égale-
ment un rôle prépondérant dans
la gestion de la crise. Cette mon-
dialisation des communications
favorise la transparence  � certes
pas encore suffisante � et la
réactivité. Le monde du travail a
été pris de court avec des
moyens de télétravail encore
insuffisamment déployés. Cette
situation devra s�améliorer, les
technologies sont là. Les méde-
cins proposent des consultations
en visio-conférences accélérant
ainsi les diagnostics et évitant
les contacts. En Suisse une
application alimentée à l�intelli-
gence artificielle permet de faire
les premiers diagnostics de
manière immédiate. Même les
notaires proposent des rendez-
vous en visio-conférence. La
plupart des grands distributeurs
ont une offre dite Drive, évitant
de se balader dans les rayons et
de toucher tous les produits ali-
mentaires. Les applications ban-
caires permettent la continuité
des transactions qui sont au
c�ur de l�économie. Je pourrais
continuer encore longtemps�
Les conditions de confinement
sont rendues plus confortables
par l�accès à Internet qui permet
à chacun de se former, s�ins-
truire, se divertir et surtout gar-
der le contact avec ses proches.
Ma professeur de pilates a tenu
son cours en visio-conférence ce
matin permettant là aussi de
conserver le lien social et de
faire de l�exercice. Bien vu,
merci à elle.

ET DEMAIN
Il est évident que les leçons

devront être tirées. Les moyens
de détection, de traçabilité, de
préparation, de confinement
devront être grandement amé-
liorés, pour nous permettre de
réduire encore l�impact de la
prochaine épidémie. Il est aussi
évident que les objets connec-
tés, la 5G et l�intelligence artifi-
cielle permettront une collecte
beaucoup plus précise et éten-
due, une communication instan-
tanée et l�identification de
motifs de contamination en
temps réel. Cette traçabilité des
individus soulèvera la question
de la réduction des libertés indi-
viduelles et de la confidentialité
des données personnelles. Est-
ce le prix individuel à payer
pour vivre en société ? Un for-
midable débat va s�ouvrir� là
où  certains pays ont déjà tran-
ché. La recherche bénéficiera
aussi des progrès de la modéli-
sation et de l�intelligence artifi-
cielle. Des tests plus sûrs, plus
nombreux, des traitements plus
ciblés, des vaccins plus rapide-
ment sur le marché. Enfin, l�or-
ganisation du travail devra pren-
dre en compte les épisodes
d�épidémie afin d�améliorer la
résilience des entreprises. Nul
doute que des contraintes régle-
mentaires devront s�imposer
pour éviter le domino des failli-
tes. Les technologies offrent de
nouvelles libertés ; elles n�of-
frent pas des solutions. C�est à
nous d�en faire bon usage et
d�en tirer le meilleur profit. Ce
défi est sociétal et politique, les
technologies sont déjà là.

COVID-19 ET HIGH-TECH:

Pour combattre le coronavirus, une
application mobile officielle

développée en Algérie
Une application mobile

officielle pour combattre
et limiter la propagation

du coronavirus en Algérie, a été
développée par le ministère délé-
gué chargé des Start-up. Cette
application, fruit d'une collabo-
ration avec le ministère de la
Santé et l'incubateur privé
incubme, permettra d�"alerter les
autorités locales en cas ou une
personne présente des symptô-
mes du coronavirus, et cela leur
permettra d'effectuer le dépis-
tage sans que la personne ait à se
déplacer pour éviter de contami-
ner d'autres personnes".

Elle permettra aussi de "rece-
voir en temps réel des notifica-
tions en cas ou une personne
contaminée se trouve dans l'en-
tourage". Dans une déclaration à
la Radio nationale, le ministre
délégué chargé des Start-up,
Yacine Oualid avait indiqué

jeudi dernier que "toutes les
start-up algériennes sont mobili-
sées contre le coronavirus pour
aider le gouvernement dans sa
stratégie de lutte contre cette

pandémie et aussi les citoyens
pendant cette période difficile"
citant à l'occasion, les platefor-
mes "engagées volontairement
pour assurer un soutien scolaire

en ligne gratuitement", telles que
E-madrassa. 

Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
Coronavirus, le site "Jumia ",
spécialisé dans le e-commerce,
distribue bénévolement, des
solutions hydroalcooliques et
Mag-assistance a mis, quant à lui
à disposition 10 ambulances
médicalisées pour des prélève-
ments à domicile, avait rappelé
le ministre. Il a également révélé
que l'Algérie a sollicité Google
pour lui fournir tous ce qui est en
rapport avec la pandémie souli-
gnant qu"un budget a été alloué
pour satisfaire cette demande". 

Par ailleurs, le ministre a ras-
suré que le retard accusé dans la
généralisation du e-payement
"sera rattrapé dans les trois ou
quatre prochains mois" ajoutant
que le problème est plutôt
"administratif que technique".

Quel impact sur l�industrie hi-tech ?
Durement touchée, à terme, à l�image

de l�ensemble du commerce globalisé
et interdépendant, par les retombées

de l�épidémie de Coronavirus, l�industrie hi-
tech, plus précisément celle du gaming et de
la téléphonie mobile, vit néanmoins un véri-
table paradoxe : le confinement des citoyens
en quête de loisirs et d�évasion à domicile a
décuplé son chiffre d�affaires ces dernières
semaines. A Tunis, nous nous sommes entre-
tenus avec l�un des leaders locaux du secteur
de la vente de jeux vidéo. Majdi Klaï et son
associée Chedia sont deux visages connus du
marché du gaming. A eux deux, ils gèrent
trois adresses d�un réseau de vente et de dis-
tribution dans l�Ariana, les Berges du Lac et
la Marsa. Le couvre-feu instauré par le prési-
dent de la République Kais Saïed de 18h00 à
06h00 fait-il les affaires de ce secteur ?
Conscients de l�injonction au confinement
qui se profile dès début mars, l�enseigne a
rapidement adapté en amont ses messages
publicitaires sur les réseaux sociaux, en ten-
tant de faire d�une faiblesse conjoncturelle
une force et un atout marketing : « Vous crai-
gnez pour vos enfants ? Vous craignez l�en-

nui lié au confinement sanitaire ? Nous
avons la solution ! Défiez l�ennui une année
durant s�il le faut ! », peut-on lire sur l�affi-
che pub pour la console la plus vendue de
cette génération. « L�engouement est
incroyable en ce moment, nous atteignons un
pic de ventes, jusqu�à 10 Playstation 4 par
jour, tout le monde en veut et les parents coo-
pèrent. Idem pour les jeux, en rupture de
stocks pour certains titres. Nous travaillons
davantage encore que pendant les vacances
scolaires ! A tel point qu�à Tokyo Store, nous
avons dû agrandir nos effectifs », confie
Majdi Klaï entre deux passages de com-
mande. Le 14 mars, outre l�instauration d�un
guichet de services pour limiter les contacts
physiques en boutique et en SAV - répara-
tion, la succursale de l�Ariana a par ailleurs
entrepris de diffuser des messages de sensi-
bilisation destinés à sa clientèle, les incitants
à opter pour le paiement en ligne sécurisé et
la livraison à domicile sur le grand Tunis, de
sorte de limiter le plus possible les opéra-
tions financières en liquide. Interrogé sur
l�impact éventuel de l�épidémie en cours sur
les stocks et les volumes d�importation, Klaï

affirme « J�ai pu recevoir une importante
livraison, pour le reste nous sommes dans
l�expectative, les prochains jours seront
déterminants ». Dans le quartier huppé
d�Ennasr, un autre revendeur hi-tech se mon-
tre toutefois plus circonspect. «
Contrairement aux grosses enseignes, nous
dépendons énormément des voyageurs parti-
culiers qui importent avec eux de petites
quantités. S�il est vrai que le marché pros-
père ces jours-ci, un embargo d�un mois suf-
firait à ce que nous mettons la clé sous la
porte ! ». Le 18 mars dernier, Microsoft et
Sony, les deux géants du secteur, dévoilent
leur prochaine génération de consoles, tout
en restant silencieux sur l�échéance initiale
prévue pour leur lancement durant les fêtes
de fin d�année 2020. Fortement dépendant
des chaînes de fabrication en Chine, le sec-
teur espère une reprise graduelle des usines
chinoises qui produisent l�ensemble des
composants de ces machines, à commencer
par la mémoire Nand flash des supports de
stockage SSD, fer de lance de la 9ème géné-
ration de consoles de salon.   

En Asie, des technologies intrusives au nom de la lutte
contre le virus

Bracelets électroniques,
SMS d'avertissement aux
personnes en quarantaine,

recherche digitale des itinéraires
des cas suspects... Pour contrer
le virus, des pays d'Asie
déploient un arsenal de technolo-
gies innovantes, mais aussi très
intrusives. Quand Declan Chan,
un styliste hongkongais, a atterri
en début de semaine en prove-
nance de Zurich, il a été accueilli
par des policiers qui lui ont placé
un bracelet au poignet. Le dispo-
sitif est relié à une application
qu'il a dû télécharger sur son
téléphone avant d'entamer ses
deux semaines obligatoires de
quarantaine à domicile.
L'ensemble permet aux autorités
de vérifier en temps réel où il se
trouve, pour s'assurer que les
personnes rentrant de l'étranger
ne propagent pas le coronavirus,
au moment où la peur d'un
regain de "cas importés" gagne

une ville qui avait jusqu'alors su
gérer l'épidémie. Interrogé par
téléphone par l'AFP, M. Chan, 36
ans, dit s'être habitué à ce "mou-
chard" qui alertera les autorités
s'il sort. "C'est sûr que c'est
déroutant de l'avoir", concède-t-
il. "Mais je préfère une quaran-
taine chez moi que dans un cen-
tre du gouvernement."

ANNONCE DISCRÈTE 
Les autorités hongkongaises

tiennent des points presse quoti-
diens sur l'épidémie. Mais c'est
en toute discrétion que le recours
à ce dispositif relevant normale-
ment de services de l'application
des peines a été annoncé, lundi
soir dans un communiqué.
Environ 5.000 étaient prêts à être
utilisés, et 55.000 autres ont été
commandés, selon les autorités.
Depuis jeudi, toutes les person-
nes arrivant de l'étranger sont
censés en porter un. Ceux qui

n'en ont pas eu auparavant reçoi-
vent tous les jours un appel vidéo
de la police qui vérifie le nombre
de personnes présentes, photo à
l'appui. L'ex-colonie britannique
n'est pas la seule à avoir adopté
des mesures de ce type. La Corée
du Sud, la Chine, Taïwan et
Singapour ont tous fait appel à la
technologie. Le centre taïwanais
de contrôle des épidémie, organe
créé dans la foulée de l'épidémie
de Sras en 2003, a recours au big
data pour rechercher les porteurs
potentiels du virus, et surveiller
ceux en quarantaine.

EMPREINTES
NUMÉRIQUES 

Ces derniers reçoivent un
smartphone doté d'un GPS et
sont surveillés par les autorités
au travers de l'appli de message-
rie Line. Des messages sont
envoyés à ceux qui ne respectent
pas leur quarantaine. Le tracker

est directement relié aux services
de police. Les contrevenants ris-
quent un million de dollars taï-
wanais (30.000 euros) d'amende
et la publication de leur nom. La
Corée du Sud a une application
similaire, mais son utilisation
n'est pas obligatoire. Singapour,
de son côté, a affecté des enquê-
teurs à la surveillance des qua-
rantaines, et à la reconstitution
des déplacements des malades.
"Partout où nous allons, nous
laissons des empreintes numéri-
ques, ce que ce soit en retirant de
l'argent, au travers de l'utilisation
de notre carte bancaire", expli-
quait à la radio PRI Leong Hoe
Nam, spécialiste des maladies
infectieuses à Singapour. La cité-
Etat comme Hong Kong publient
même l'adresse et le numéro du
bâtiment où vivent les personnes
en quarantaine.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS:

Publication du décret fixant les
mesures de distanciation sociale

Le décret exécutif
fixant les mesures
de distanciation
sociale destinées à
prévenir et à lutter
contre la
propagation du
Coronavirus
(COVID-19) a été
publié au dernier
numéro du Journal
officiel.

C es mesures édictées
jeudi par le président de
la République,

Abdelmadjid Tebboune, pour
une période de quatorze (14)
jours, à compter de ce dimanche,
visent à "diminuer, à titre excep-
tionnel, les contacts physiques
entre les citoyens dans les espa-
ces publics et sur les lieux de tra-
vail". Ces mesures "applicables à
l'ensemble du territoire national"
durant cette période "peuvent
être, au besoin, levées ou recon-
duites dans les mêmes formes",
précise le texte.
Les activités de transport de per-
sonnes, notamment "les services
aériens de transport public de
passagers sur le réseau domesti-
que, les transports routiers sur
toutes les liaisons (urbains et
suburbains, intercommunaux,
inter-wilayas), le transport ferro-
viaire de voyageurs, le transport
guidé (métro, tramway, transport
par câble), le transport par taxi
collectif" sont suspendus durant
la même période, stipule l'article
3 de ce décret.
Le décret exclut, toutefois, l'acti-
vité de transport des personnels
de cette mesure.
Le ministre chargé des transports
ainsi que le wali territorialement
compétent, sont chargés, à cet
effet, "d'organiser le transport
des personnes pour assurer la

continuité du service public et le
maintien des activités vitales".
Le texte souligne, à ce propos,
que "l'organisation du transport
doit être effectuée dans le strict
respect des prescriptions préven-
tives contre la propagation du
coronavirus (COVID-19) édic-
tées par les services compétents
de la santé publique".
Durant cette période, les débits
de boissons, les établissements et
espaces de loisirs, de divertisse-
ment, de spectacle et les restau-
rants, à l'exception de ceux assu-
rant la livraison à domicile, sont
fermés dans les grandes villes
conformément aux dispositions
de l'article 5 de ce décret.
"La mesure de fermeture peut
être étendue à d'autres activités
et à d'autres localités, par arrêté
du wali territorialement compé-
tent", prévoit le décret.
Par ailleurs, le texte prévoit de
mettre "en congé exceptionnel
rémunéré, au moins 50 % des
effectifs de chaque institution et
administration publique" durant
cette période.
Le texte énumère, à ce titre, les
personnels exclus des disposi-
tions du décret, à savoir: les per-
sonnels de santé quel que soit
l'employeur, les personnels rele-
vant de la direction générale de
la Sûreté nationale, les person-

nels relevant de la direction
générale de la Protection civile,
les personnels relevant de la
direction générale des Douanes,
les personnels relevant de la
direction générale de
l'Administration pénitentiaire et
les personnels relevant de la
direction générale des
Transmissions nationales.
Sont également exclus de cette
mesure, les personnels de
contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes, les per-
sonnels relevant de l'autorité
vétérinaire, les personnels rele-
vant de l'autorité phytosanitaire,
les personnels affectés aux mis-
sions d'hygiène et de nettoiement
ainsi que les personnels affectés
aux missions de surveillance et
de gardiennage.Les entités éco-
nomiques et services financiers
sont également exclus de cette
mesure.
Toutefois, le décret laisse aux
autorités compétentes, dont relè-
vent les personnels exclus de
cette mesure, la possibilité d'au-
toriser la mise en congé excep-
tionnel des effectifs administra-
tifs.
"Peuvent également être exclus
de la mesure prévue ci-dessus,
par décision de l'autorité compé-
tente, les personnels indispensa-
bles à la continuité des services

publics vitaux", souligne encore
le décret.
Il précise, à ce titre, que les fem-
mes enceintes et les femmes éle-
vant des enfants ainsi que les
personnes atteintes de maladies
chroniques et celles présentant
des vulnérabilités sanitaires
"sont considérées prioritaires au
congé exceptionnel".
Le décret exhorte, par ailleurs,
les institutions et administrations
publiques à "prendre toute
mesure encourageant le travail à
distance dans le respect des lois
et règlements en vigueur".
Conformément à ce décret, le
wali territorialement compétent
peut prendre "toute mesure ren-
trant dans le cadre de la préven-
tion et la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (COVID-
19)".
Il peut, à ce titre, réquisitionner
les personnels des corps de la
santé et les laborantins apparte-
nant aux établissements publics
et privés de la santé, les person-
nels appartenant aux corps de la
Sûreté nationale, de la Protection
civile, de l'hygiène et de la salu-
brité publique et de tout corps
concerné par les mesures de pré-
caution et de lutte contre l'épidé-
mie, toute personne concernée,
au regard de sa profession ou de
son expérience professionnelle,
par les mesures de prévention et
de lutte contre cette épidémie,
toute infrastructure d'héberge-
ment, hôtelière ou toute autre
infrastructure publique ou pri-
vée"
Il peut également réquisitionner
tout moyen de transport de per-
sonnes nécessaires publics ou
privés, quelle que soit sa nature,
tout moyen de transport public
ou privé pouvant être utilisé pour
le transport sanitaire ou aménagé
à cet effet. Le wali territoriale-
ment compétent peut, enfin,
réquisitionner toute structure
publique ou privée pour assurer
les services minimums au profit
de la population.

R. N.

VÉHICULES-KITS SKD : 

Recul de plus de 31% des importations en 2019
L' Algérie a importé

pour 2,53 milliards de
dollars (mds usd) de

véhicules du tourisme, y compris
les kits (SKD) et du transport des
personnes et de marchandises
durant 2019 contre près de 3,70
mds usd en 2018, en baisse de
1,17 md usd, soit -31,43%, a-t-
on-appris auprès de la direction
générale des Douanes (DGD).
Ce recul est tiré, principalement,
par une baisse de près de 38,6%
des importations des voiture du
tourisme, dont une baisse de
38,21 des collections destinées
aux industries de montage
(SKD) et autres véhicules auto-
mobiles conçu pour le transport
des personnes, malgré une légère
hausse de (0,37%) des automobi-
les importés destinés aux trans-
port de marchandises, précisent
les données de la direction des
Etudes et Prospectives des
Douanes (DEPD).
En effet, les importations des

voitures du tourisme, y compris
les kits SKD et autres véhicules
conçus pour le transport des per-
sonnes, qui ont représenté
14,04% de la structure des
importations des principaux pro-
duits du groupe "biens d'équipe-
ments industriels", ont atteint
1,85 md usd en 2019, contre près
de 3,02 mds usd,  l'année d'avant,
enregistrant une baisse de 1,16
md usd de dollars, soit -38,59%.
Les importations des kits SKD
destinés aux industries de mon-
tage, qui sont comptabilisés avec
les importations des véhicules du
tourisme ont totalisé 1,82 md usd
en 2019 contre près de 2,95 mds
usd, en baisse de 38,21%, durant
la même période comparaison.
Les collections destinées aux
industries de montage (SKD) ont
représenté 13,80% de la struc-
ture des importations des princi-
paux produits du groupe "biens
d 'équipements indust r ie ls"
durant l'année dernière.     

En 2019, les importations des
véhicules utilitaires, qui ont
représenté près de 5,2% du
groupe "biens d'équipement
industriels", ils ont totalisé
682,11 millions de dollars contre
679,60 millions de dollars en
2018, enregistrant ainsi une
hausse de 0,37%, précisent les
données des Douanes.
Il est à relever, que le groupe des
biens d'équipements industriels,
a occupé le premier rang de la
structure des importations globa-
les avec une part de 31,48%,
pour une valeur globale de 13,20
mds usd  l'année dernière contre
16,48 mds usd l'année d'avant,
en baisse de 19,92%.
Les importations des parties et
accessoires des véhicules auto-
mobiles servant à l'entretien des
véhicules d'occasion, elles ont
atteint 385,43 millions de dol-
lars, contre 374,88 millions de
dollars, en hausse de 2,81%.    La
facture des importations des

tracteurs a atteint 221,24 mil-
lions de dollars, contre 266,16
millions de dollars 
(-16,88%) durant la même
période de comparaison.
Les importations des machines
pour le nettoyage, le triage et cri-
blage des grains ou légumes
secs, ont baissé à 21,07 millions
de dollars, contre 67,59 millions,
reculant ainsi de 68,83%.En
revanche, le montant des impor-
tations des machines agricoles,
appareils et engins pour la
récolte ou le battage a été évalué
à 21,92 millions de dollars,
contre 10,89 millions de dollars,
en hausse de plus de 101%.
Les importations des machines
et appareils mécaniques ayant
une fonction propre, elles, ont
connu une relative stagnation
pour totaliser 327,68 millions de
dollars, (+1,08%).

Mehdi O.

CORONAVIRUS: 

Suspension
temporaire du

dépôt des comptes
administratifs et

de gestion
L a Cour des comptes a

annoncé, hier, dans un
communiqué, la suspension
temporaire du dépôt des comp-
tes administratifs et de gestion,
et ce, dans le cadre des mesures
de prévention visant la lutte
contre la propagation du corona-
virus. "Dans le cadre du renfor-
cement des mesures de préven-
tion visant la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-
19), la Cour des comptes
informe l'ensemble des ordonna-
teurs et des comptables publics
que le dépôt des comptes admi-
nistratifs et de gestion a été sus-
pendu temporairement jusqu'à
nouvel ordre", note le communi-
qué.

M. W.

CORONAVIRUS: 

Des personnes
guéries font
des graves

révélations sur
la maladie

L es symptômes du nou-
veau coronavirus sont
connus en majeure par-

tie grâce aux recherches effec-
tuées dans ce sens. Mais le quo-
tidien Times of India a dressé
une liste des symptômes du
coronavirus décrits par des per-
sonnes qui ont guéri de la mala-
die. 
Douleurs, fatigue et manque
d'appétit mais aussi l'impression
de perdre connaissance font par-
tie de cette liste établie par le
quotidien indien via les témoi-
gnages. Parmi les premiers
symptômes au début de la mala-
die, les personnes guéries ont
nommé des douleurs aux sinus,
de la tension dans les oreilles,
des maux de tête, ainsi qu'une
sensation de brûlure dans les
yeux. 
La fièvre est toujours l'un des
premiers symptômes à être iden-
tifié. Beaucoup de patients ont
connu seulement une fièvre sans
le moindre commencement de
problèmes respiratoires ou de
toux et ont été testés positifs au
Covid-19 par la suite. Des dou-
leurs corporelles sont un autre
symptôme qui peut accompa-
gner une infection au nouveau
virus. Les personnes infectées
au coronavirus subissent une
forte douleur corporelle. Elle
n'est pas limitée aux oreilles et la
poitrine, mais aussi aux bras et
aux jambes. 
Cela peut être une raison de la
fièvre causée par l'infection. Le
stress et la tension s'ajoutent
aussi à ces maux. 
A noter que si les poumons
émettent un son étrange au
moment de la respiration, cela
pourrait être un symptôme de
pneumonie. Le son, qui ressem-
ble à celui fait par du papier,
peut être provoqué par un
liquide dans vos poumons qui
est lié au coronavirus.

cameroonmagazine.com
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TIZI-OUZOU : 
Approvisionn
ement des
marchés en
pommes de
terre
Une opération de dés-

tockage de 4.000
quintaux de pommes de
terre a été lancée vendredi
dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, afin de réguler les
prix et lutter contre toute
tentative de spéculation.

Suite à une forte
demande des consomma-
teurs en prévision d'un
confinement pour limiter
la propagation du
Coronavirus (Covid-19)
qui avait provoquée une
flambée des prix de la
pomme de terre, les servi-
ces de la wilaya ont
décidé le déstockage de
4000 qx de pommes de
terre.

Des détaillants de la
wilaya se sont rendus au
niveau de l'entrepôt frigo-
rifique de Draa Ben
Khedda d'une capacité de
stockage de 7400 m3,
pour s'approvisionner en
pomme de terre vendue à
38 DA le kilo, pour le
revendre entre 45 et 50
DA maximum, ont expli-
qué à l'APS des commer-
çants. De son côté, le pro-
priétaire de l'entrepôt fri-
gorifique de Draa Ben
Khedda, Yaker Hocine, a
rassuré que sa structure
est à la disposition des
citoyens. "Le kilo de
pomme de terre sera
vendu aux citoyens au
même prix de 38 DA", a-
t-il affirmé.

La pomme de terre
stockée depuis deux mois
à l'entrepôt de Draa Ben
Khedda était destinée ini-
tialement à l'exportation
vers le Canada, a indiqué
l'opérateur. Le directeur
des Services agricoles
(DSA), Laib Makhlouf,
qui a assisté au lancement
de l'opération de dés-
tockage, a pour sa part
rappelé que cette démar-
che vise à réguler les prix
du tubercule, suite à l'aug-
mentation observée ces
derniers jours, le prix du
kilo de pomme de terre
ayant atteints les 150 DA
dans certains commerces.
"Le prix de revente de ce
produit ne doit pas dépas-
ser les 45 DA. Toute
fraude sera sanctionnée",
a-t-il dit, relevant que des
brigades de répression de
la fraude veillent à travers
la wilaya au respect des
prix. Rassurant de la dis-
ponibilité de la pomme de
terre, et des autres fruits et
légumes, M. Laib a invité
les citoyens à signaler tout
dépassement. Il a souligné
que dans environ un mois
débutera la récolte de la
pomme de terre de saison
et les prix de ce légume
vont encore baisser. Au
niveau des marchés de la
ville de Tizi-Ouzou et
dans d'autres localités, le
prix de la pomme de terre
oscillait entre 50 et 60
DA, a-t-on constaté.

BLIDA :

Les laboratoires Venus font don de
gel hydro-alcoolique aux hôpitaux

de la ville
Les laboratoires de

parfumerie et
cosmétiques "Venus"
de Blida ont fait don

d'un important lot de
gel hydro-

alcoolique, destiné à
être distribué aux

hôpitaux de la
wilaya, tout au long

de la période de
lutte contre le

coronavirus, en
guise de contribution

de leur part pour
freiner sa

propagation, a
appris, l'APS, auprès

du Directeur général
(DG) de cette

entreprise, Kamel
Moula.

"Les laboratoires
Venus, qui se sont
lancés dans la fabri-

cation du gel hydro-alcoolique
dés l'apparition du coronavirus,
en vue de l'affecter au profit des
hôpitaux, ont procédé, jeudi, à
un don de 10.000 unités de ce
gel, destinées à être distribuées à
l'ensemble des hôpitaux et cen-
tres de santé de la wilaya", a
indiqué M. Moula, en marge de
la cérémonie de distribution de
ce don au siège de la wilaya.

Il s'est, également, engagé à
assurer l'approvisionnement en
gel hydro-alcoolique, et à titre
gratuit, de tous les hôpitaux, cen-
tres de santé, unités de la protec-
tion civile et tout organisme
concerné, "tout au long de la
période de lutte contre le corona-
virus", en guise de participation
de sa part, a-t-il dit, "dans la
réduction de la tension ressentie
par les autorités locales".

"Ce geste de solidarité, de
notre part, a été dicté par la
grande tension ressentie par les

hôpitaux de Blida, comparative-
ment à ceux des autres wilayas,
outre le manque accusé à leur
niveau en moyens matériels,
dont les désinfectants", a-t-il
observé.

Le DG des laboratoires
"Venus" a particulièrement
insisté sur le fait que son entre-
prise a tenu à l'inscription du
terme "gratuit" sur ce gel, aux
"fins d'empêcher son exploita-
tion à des fins commerciales", a-
t-il expliqué. "L'Algérie a besoin
de tous ses enfants en ce
contexte difficile, qui n'est nulle-
ment approprié pour la réalisa-
tion de gains, mais plutôt pour
faire preuve de solidarité et d'en-
tre aide. Nous devons être unis
pour faire face à la propagation
de ce virus", a-t-il, par ailleurs,
souligné. M. Moula, qui est, éga-
lement, président du Club des
entrepreneurs et industriels de la
Mitidja(CEIMI), a fait, égale-
ment, part d'une initiative de ce
dernier(CEIMI) , consistant dans
la confection de tabliers et bavet-
tes au profit des hôpitaux et de
tous les organismes en exprimant
le besoin. D'importantes quanti-

tés de produits nettoyants et de
désinfectants ont été, aussi,
offerts à la wilaya de Blida, pour
les utiliser dans la désinfection
des rues et des administrations
notamment, a-t-il fait savoir.

Il a assuré, en outre, que cette
action de solidarité "se poursui-
vra tout au long de la période de
propagation du coronavirus, et
ce jusqu'à son éradication", a-t-il
affirmé.

Sur un autre plan, le CEIMI a
initié la confection de 5000 affi-
ches et brochures d'information,
destinées à être distribuées aux
citoyens et à être affichées dans
les rues et les immeubles, et por-
tant des conseils et instructions
médicales sur cette pandémie,
tout en appelant les citoyens à
réduire leurs déplacements et à
rester chez eux.

Le wali de Blida, Kamel
Nouisser s'est félicité de cette
"belle initiative qui réduit la ten-
sion sur les services sanitaires de
la wilaya, et leur permet de tra-
vailler dans de meilleures condi-
tions", a- t-il dit. "Ce type d'ini-
tiatives est une tradition chez les
opérateurs économiques de

Blida", a-t-il ajouté.
Le chef de l'exécutif de Blida

a, également, salué "l'importante
prise de conscience des citoyens
de Blida, et leur respect des
consignes de prévention et d'hy-
giène, dans les rues, les maisons
et les services administratifs", a-
t-il indiqué.

"Nous travaillons d'arrache-
pied pour régler le problème
d'hygiène dans les rues et cités
de la wilaya, à travers l'intensifi-
cation des campagnes de net-
toyage, tout en assurant les
conditions propices pour ce
faire, aux agents de nettoyage",
a-t-il souligné, en outre.

Le wali a loué, à l'occasion,
les efforts consentis par les
agents d'hygiène, depuis l'appa-
rition du coronavirus, les assu-
rant du "soutien des autorités et
de la mise de tous les moyens à
leur disposition, tout en garantis-
sant leurs droits".

A noter la poursuite, jeudi,
des campagnes de nettoyage et
de désinfection des rues dans la
ville de Boufarik, et des cités
populaires Ben Achour et
Ramoul, notamment.

MOSTAGANEM : 

278 passagers algériens venus de France
mis en quarantaine

Deux cent soixante-dix-huit (278)
citoyens algériens venus de France
ont été mis en quarantaine dans la

wilaya de Mostaganem, a-t-on appris, ven-
dredi, de la direction de la Santé et de la
Population de la wilaya.

"Arrivés à l'aéroport international d'Oran
dans la matinée du vendredi à bord de deux
avions en provenance de Lyon et de
Marseille, les 278 passagers ont été mis en
quarantaine au niveau de deux établisse-
ments hôteliers privés dans la zone d'expan-
sion touristique (ZET) "Les Sablettes" à la
commune de Mazagran (Mostaganem
Ouest). "Dans ce cadre, une quarantaine de
personnes ont été mobilisées parmi le per-

sonnel médical et paramédical et les agents
administratifs pour assurer la surveillance et
les soins médicaux des citoyens mis en qua-
rantaine pendant 14 jours", a ajouté la même
source. Trois ambulances et une clinique
mobile avec des médecins spécialistes en
médecine interne, réanimation et maladies
infectieuses ont été également mobilisées
pour suivre l'état des voyageurs mis en qua-
rantaines dont des personnes âgées et des
enfants issus de plusieurs wilayas, selon la
même direction.

A leur arrivée à l'aéroport international
d'Oran, les Algériens venus de France ont été
directement transférés aux deux structures
hôtelières pour leur isolement, à bord de 20

bus assurés à cet effet par les services de la
wilaya, a affirmé la direction locale des
Transports.

A rappeler que le groupe hôtelier AZ, Al-
Mountazah et Al-Mansour Palace et Zohor
(Mostaganem) avaient mis leurs établisse-
ments à la disposition des autorités locales
pour le placement en quarantaine des
citoyens, en cas de besoin, a-t-on appris de la
direction locale du Tourisme.

Selon les mêmes sources, une troisième
vague de passagers algériens qui arriveront
du Royaume-Uni sur le prochain vol
Londres-Oran seront placés en quarantaine
au niveau de l'un des hôtels situés aux
Sablettes.
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EN PLEINE CRISE DE CORONAVIRUS : 

La Corée du Nord tire deux missiles
de courte portée

Pyongyang a
tiré ce samedi
21 mars deux

projectiles vers
la mer du

Japon,
vraisemblable

ment des
missiles

balistiques de
courte portée,
en pleine crise

sanitaire
mondiale liée

à la pandémie
de

coronavirus.

Les deux missiles ont été
lancés depuis la province
du Pyongan du Nord à

l'ouest du pays, a indiqué l'armée
sud-coréenne. À Tokyo, le
ministère de la Défense a affirmé
de son côté avoir aussi détecté ce
qui semblait être " un ou des pro-
jectiles de type missiles balisti-
ques ".

Séoul a jugé ces tirs " extrê-
mement malvenus compte tenu
de la situation difficile que le

monde connaît en raison du
Covid-19 ", la maladie causée
par le nouveau coronavirus. La
Corée du Nord n'a rapporté
aucun cas de contamination sur
son sol, ce dont beaucoup dou-
tent en Corée du Sud.

POURQUOI DES TIRS
MAINTENANT ?

La Corée du Nord a multiplié
depuis novembre les essais d'ar-
mement en l'absence de progrès
dans les négociations par les-
quelles les États-Unis espèrent

lui faire abandonner son pro-
gramme nucléaire.

Selon les analystes,
Pyongyang affine peu à peu ses
capacités, malgré les sanctions et
les condamnations. Les Nord-
Coréens souhaiteraient banaliser
leurs essais de missiles. Début
mars, en pleine impasse sur les
négociations entre Washington et
Pyongyang sur les programmes
nucléaire et balistique nord-
coréens, le pays avait fait des tirs
similaires à deux reprises.

Cette fois, les projectiles

ayant traversé tout le pays
d'Ouest en Est, il s'agit d'un "
exercice d'une côte à l'autre ", a
souligné sur Twitter Ankit
Panda, de la Federation of
American Scientists, une ONG
scrutant les risques liés au
nucléaire. Cet expert a cependant
dit attendre plus de détails de la
part de l'agence de presse nord-
coréenne KCNA sur le type
d'arme testé. Lors des derniers
tests en date, l'agence officielle
avait communiqué à ce sujet le
lendemain des tirs.

CORONAVIRUS : 
Emirates
suspend les
vols vers plus
de 100
destinations
La compagnie aérienne

de Dubaï, Emirates
Airlines, a annoncé samedi
la suspension des vols vers
des dizaines de villes sup-
plémentaires, portant le
chiffre des destinations
concernées à 111 sur les 159
habituellement desservies,
dans le cadre des mesures
de restrictions contre le nou-
veau coronavirus.

Les Emirats arabes unis
ont annoncé vendredi les
deux premiers morts du
nouveau coronavirus dans le
pays. Au total, 153 cas ont
été enregistrés, dont 38 ont
guéri.

"En réponse aux derniers
développements de l'épidé-
mie de Covid-19 dans le
monde, Emirates prend des
mesures supplémentaires
qui vont au-delà des exigen-
ces de l'industrie et des
réglementations pour garan-
tir la santé et le confort de
nos clients", a déclaré la
compagnie dans un commu-
niqué.

En plus des villes déjà
concernées ces dernières
semaines, comme en Chine
ou en Iran, Emirates, la plus
grande compagnie aérienne
du Moyen-Orient, a ainsi
suspendu ses vols vers d'au-
tres destinations tels que
Paris, Londres ou New
York.

La période de suspension
varie selon les destinations
d'un à trois mois (jusqu'à fin
juin) et certaines d'entre
elles, comme Paris,
Francfort ou Islamabad, sont
affectées "jusqu'à nouvel
ordre".

La compagnie d'Abou
Dhabi concurrente, Etihad, a
également annoncé samedi
la suspension des vols vers
une quarantaine de villes en
Chine, en Inde, en Arabie
saoudite, en Espagne ou en
Italie. La durée de suspen-
sion varie là aussi selon les
destinations.

Pour faire face à la pro-
pagation du nouveau coro-
navirus, les pays du Golfe
ont rapidement pris des
mesures de restrictions,
notamment sur le transport
aérien.

Les Emirats ont suspendu
la délivrance de visa à l'aé-
roport et interdit l'arrivée
des résidents étrangers
légaux se trouvant actuelle-
ment en dehors du territoire.

Emirates est l'un des
fleurons économiques de
Dubaï, devenu ces dernières
années un important hub
aéroportuaire et une destina-
tion touristique.

Le tourisme y a aug-
menté de 5,1% en 2019 par
rapport à l'année précédente,
avec un chiffre record de
16,73 millions de visiteurs.

La cité-Etat se prépare à
accueillir l'Exposition uni-
verselle à partir d'octobre et
visait, avant le cataclysme
provoqué par le nouveau
coronavirus, les 20 millions
de visiteurs en 2020.

CORONAVIRUS: 

L'UE n'exclut pas l'émission
d'obligations communes

La présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, n'ex-
clut pas l'émission d'obligations com-

munes pour faire face à la pandémie.
Interrogée ce vendredi par nos confrères de
la radio publique allemande
Deutschlandfunk, la présidente de la
Commission européenne, a ouvert la porte à
des instruments économiques communs pour
faire face au Covid-19. Pour Ursula von der
Leyen il ne faut pas écarter l'idée d'obliga-
tions communes liées à la pandémie ou coro-
nabonds, comme on les surnomme en
anglais. " Nous devons soutenir sans condi-
tions notre économie ", affirme la présidente
de la Commission européenne. " Nous étu-
dions tous les instruments et ce qui peut aider
sera mis en �uvre. " Pour combattre le "
choc externe " de la pandémie, l'Union euro-
péenne doit être généreuse dans l'assouplis-
sement de ses règles budgétaires, tout faire
pour éviter les faillites, tout faire pour main-
tenir l'emploi des Européens estime Ursula
von der Leyen.

LE PARTAGE DE LA DETTE
PUBLIQUE DES ÉTATS 

L'idée d'émettre des obligations commu-
nes brise un tabou de l'Union européenne, un
tabou surtout dans les pays aux finances
publiques les plus saines comme
l'Allemagne et les Pays-Bas, très hostiles à
un partage de la dette publique des États
indisciplinés et dépensiers. L'idée des coro-
nabonds avait d'abord été émise le mardi 17

mars par le président du Conseil italien,
Giuseppe Conte. Depuis, ces obligations
communes ont reçu un coup de pouce consi-
dérable puisqu'à la fois le Premier ministre
néerlandais et la chancelière allemande se
sont dits prêts à l'envisager.

SUSPENSION DES MESURES DE
DISCIPLINE BUDGÉTAIRE

Par ailleurs, Ursula von der Leyen, a éga-
lement annoncé vendredi la suspension des
règles de discipline budgétaire de l'UE, une
mesure inédite qui permettra aux Etats mem-
bres de dépenser autant que nécessaire pour
lutter contre les conséquences économiques

du coronavirus. " Aujourd'hui, et c'est nou-
veau et n'a jamais été fait auparavant, nous
déclenchons la clause dérogatoire générale "
qui permet de suspendre ces règles, a-t-elle
déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter.
Nous déclenchons la clause dérogatoire
générale. Cela signifie que les gouverne-
ments nationaux peuvent injecter dans l'éco-
nomie autant qu'ils en auront besoin. Nous
assouplissons les règles budgétaires pour
leur permettre de le faire. Cela ajoute à la
puissance de feu dont nous avons besoin en
Europe pour soutenir l'économie.

FRANCE:
Marine Le Pen demande 10

milliards d'euros pour les TPE-PME
La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, demande d'aller plus loin en

soutien aux entreprises de moins de 1.000 salariés, en proposant que la Banque de France
leur distribue "tout de suite 10 milliards d'euros", face à la crise provoquée par le coronavi-
rus. "Pour nos PME-TPE, nos artisans, commerçants, agriculteurs et autoentrepreneurs, il
s'agit d'une mise à disposition automatique et immédiate de fonds propres via leur compte
bancaire, se traduisant en un apport de trésorerie instantané, en fonction de leurs besoins de
financement réels pendant la période prévisible de pandémie", développe-t-elle dans un com-
muniqué. Mme Le Pen préconise "que la Banque de France mette en oeuvre ce dispositif
dans les dix jours". "Concrètement la Banque de France enverra 1.000 euros par salarié (et
chef d'entreprise, pour les autoentrepreneurs) sur les comptes de l'entreprise considérée. Cette
somme serait enregistrée comme fonds propres sur un plan comptable", suggère encore la
patronne du RN.
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FORUM DU THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN EN LIGNE:

"Emploi des mécanismes théâtraux dans
l'opération enseignement-apprentissage"

Un forum
interactif a été

lancé dans la
page facebook

du TNA dans
l'objectif

d'animer la
scène culturelle

durant la
fermeture des

établissements
culturels. Ce

forum sera un
canal de

communication
permettant un

échange d'idées
sur la créativité

théâtrale en
Algérie.

Le deuxième épisode a été à
" l'emploi des mécanismes
théâtraux dans le proces-

sus éducatif." , cette thématique
débattue par les amis du TNA et
fervents de la planche,  a été
posée par le critique dramatique
Boubakeur Sekini qui avance

que dès les premières lumières
des temps , l'homme a consacré
le théâtre à ses expériences quo-
tidiennes , ses préoccupations ,
ses obsessions , son vécu et ses
perspectives futures. Il a exercé
le théâtre par nécessité et besoin
afin de s'exprimer et comme
comportement social pour deve-
nir une partie intégrante de son
dynamisme social dans son volet

culturel, mais cela a été dépassé
pour jouer un rôle important
dans  l"affirmation de l'identité
nationale dès les premières
lueurs de la civilisation de l'hu-
manité jusqu'à la mondialisation
qui a banni les barrières géogra-
phiques à l'ére de la civilisation
contemporaine. Le critique dra-
matique a étayé que le théâtre
s'avère un besoin humanitaire du

moment que dans sa vie quoti-
dienne, ses attitudes, ses interac-
tions en société, l'homme s'éloi-
gne de ses caractères animaux et
s'approche beaucoup plus de ses
caractères d'être humain et affir-
mer , dans sa réalité sociétale ,
son existence. Le théâtre est
donc un besoin humain avec
lequel il prouve son existence ,
selon le critique dramatique

américain Eric Bently  qui trou-
vait que l'objectif de tout produit
théâtral destiné aux enfants ou
aux adultes arrive à concrétiser
la communication qui est la base
de la continuité de l'opération de
l'apprentissage de la part du
spectateur de manière normale ,
ce qui a été évoqué par la théorie
de la réception autour du 4ème
créateur qui est le public , selon
Mire Hold. Boubakeur a fini sa
publication par laisser des ques-
tions clés qui auront à susciter
des vifs débats.

- " On remarque qu'il existe
un rapport étroit  entre le théâtre
et l'opération pédagogique"

- Quels mécanismes théâ-
traux devons-nous employer
dans l'établissement  d'éducation
, d'enseignement ou de forma-
tion ?

Comment peut-on promou-
voir le théâtre dans l'opération
enseignement-apprentissage?

Quels outils dispose le théâtre
avec lequel  se réalise le proces-
sus de développement des com-
pétences chez l'enfant (l'appre-
nant).

Des propositions ont été
posées par les internautes, à
l'exemple de l'introduction de
l'art dramatique comme une nou-
velle discipline qui sera ensei-
gnée dans les trois paliers du cur-
sus scolaire en Algérie , à l'instar
de l'éducation physique et l'art
plastique.

A.Ferkhi.

LA PESTE D'ALBERT CAMUS : 

Pourquoi il faut relire le roman ?
Alors que, actualité

oblige, les ventes de La
Peste augmentent en

Italie et en France, On revient
sur le roman d'Albert Camus,
qui raconte le confinement
d'Oran lors d'une épidémie de
peste dans les années 1940.

POURQUOI IL EST
IMPORTANT DE RELIRE
AUJOURD'HUI LA PESTE

D'ALBERT CAMUS?
À chaque drame, son roman

symbolique. Aux lendemains
des attentats de Paris, en
novembre 2015, les maisons
d'éditions françaises ont vu les
ventes de Paris est une fête,
d'Ernest Hemingway, s'envoler
en quelques jours. Au mois d'avril dernier,
après l'incendie de Notre-Dame, c'était au
tour de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
Ces temps-ci, la propagation du Coronavirus,
couplé au soixantième anniversaire de la
mort d'Albert Camus, prix Nobel 1957, font
donc monter en flèche les ventes de La Peste,
chronique de la vie confinée des habitants
d'Oran durant une épidémie de peste, parue
en 1947. Lecture anxiogène en ces temps dif-
ficiles ? Pas tant que ça. La Peste offre sur-
tout une réflexion profonde et humaniste sur
les comportements adoptés par une société
lorsqu'on restreint ses droits. Voici ce qu'il
faut en savoir. L'histoire

Tout commence un jour de printemps,
lorsque Bernard Rieux, médecin oranais,
tombe sur un rat mort sur le pas de sa porte.
Alors qu'il entame ses visites quotidiennes,
les bêtes se multiplient, mortes ou vivantes,
dans toutes les rues de la ville, présage de

l'épidémie qui démarre. Quand les premiers
patients succombent à la maladie, les autori-
tés décident de confiner la population ora-
naise. À travers les paroles de Rieux, méde-
cin pragmatique qui lutte contre l'épidémie,
et celles d'autres habitants - Grand, déter-
miné à écrire un livre dont il n'est jamais
satisfait; Rambert, journaliste qui cherche à
fuir Oran pour rejoindre la femme qu'il aime;
Tarrou, qui tient une chronique quotidienne
de l'évolution de la maladie ou Paneloux,
prêtre jésuite qui voit dans la peste une malé-
diction divine - Camus brosse le portrait de
ce que peut devenir une société lorsqu'un
drame vient lui enlever ses libertés fonda-
mentales.

UNE ALLÉGORIE DU NAZISME
" La Peste, dont j'ai voulu qu'elle se lise

sur plusieurs portées, a cependant comme
contenu évident la lutte de la résistance euro-
péenne contre le nazisme " a expliqué Albert

Camus. Peu nommée, elle est
présentée comme un mal mor-
tel, dangereusement conta-
gieux, qui transforme les men-
talités. Comme suite à la mon-
tée du nazisme, et pendant l'oc-
cupation, on trouve dans La
Peste les résistants, ceux qui
luttent et mettent leurs vies en
danger pour sauver celles des
autres; les négationnistes, qui
refusent de voir le mal se pro-
pager; les opportunistes, qui
profitent du drame pour s'enri-
chir� Et quand, enfin, la mala-
die régresse, Albert Camus rap-
pelle : " les habitants, enfin
libérés, n'oublieront jamais
cette difficile épreuve qui les a
confrontés à l'absurdité de leur

existence et à la précarité de la condition
humaine. "

LA MORALE
" Les hommes sont plutôt bons que mau-

vais " nous dit Albert Camus. Il ajoute " et en
vérité ce n'est pas la question. " Tout le long
du roman, il demande : est-on plus homme
lorsqu'on est prêt à se dévouer pour sauver
son espèce, ou lorsqu'on pense en premier à
soi et à ses proches ? Un tel événement peut-
il nous grandir, ou simplement exposer les
pires travers de l'humain ? Camus rappelle
qu'on est finalement homme par le simple
fait de réagir, d'attendre, d'aimer ou de souf-
frir. " Chacun la porte en soi, la peste, parce
que personne, non, personne au monde n'en
est indemne� " La Peste d'Albert Camus,
disponible  au niveau des librairies en
Algérie.

THÉÂTRE NATIONAL
ALGÉRIEN :
Concours
culturel pour
enfants sur le
thème du
coronavirus
L'administration du TNA

a appelé les petits adep-
tes de l'écriture dramatique à
travers le territoire national ,
ne serait-ce que pour mettre
en valeur le rôle prépondé-
rant de l'action théâtrale dans
la lutte contre la propagation
du coronavirus , lit-on sur la
page Facebook de cet établis-
sement culturel. Selon ce
document, le concours
concernera les enfants âgés
entre 06à 16 ans. La décou-
verte des jeunes talons en
écriture dramatique .Le jury
d'évaluation des travaux des
enfants participants aura à
mettre en considération les
critères élémentaires de la
construction dramatique, dia-
logue, l'évolution et le dérou-
lement des péripéties du
synopsis et l'évolution de
l'acte théâtral. Des chérubins
se mettront en compétition
dans l'écriture sur un sujet
d'actualité universelle " la
pandémie de coronavirus et
les mesures à prendre pour
faire face" dans un texte de 7
à 13 pages. La réception des
travaux se fait quotidienne-
ment et le meilleur travail
sera couronné d'un prix sym-
bolique.

A.Ferkhi. 
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LE BARIL DE PÉTROLE À 20 DOLLARS : 

Quelles conséquences ?
Prix à la pompe,

politiques
d'austérité,

crises sociales,
faillites et baisse

des
investissements...
Le plongeon des
cours du brut ne

sera pas sans
conséquences.

Retombé mercredi sous la
barre des 20 dollars à
New York (avant de

repartir à la hausse jeudi), le
baril de pétrole n'avait plus évo-
lué à de tels niveaux depuis
2002. En chute libre depuis le
début de l'année - en janvier, le
brut cotait à plus de 60 dollars -,
les cours sont victimes d'un dou-
ble choc. Un choc de demande,
d'abord, précipité par l'épidémie
de coronavirus et ses conséquen-
ces sur l'économie. Un choc d'of-
fre, ensuite, en raison du conflit
opposant l'Arabie saoudite et la
Russie, deux des trois plus gros
producteurs mondiaux, après
l'échec de leurs négociations
pour réduire la production afin
de soutenir les cours. Revue de
détail des conséquences.

POUR LES
CONSOMMATEURS

Conséquence la plus visible
du plongeon des cours du brut:
les prix à la pompe. En France, le
litre de diesel affiche une baisse
proche des 20 centimes depuis le
début de l'année, touchant son
plus bas niveau depuis 2017. Le
repli est plus limité pour l'es-
sence (environ 13 centimes).
Cette chute reste cependant

moins marquée que l'évolution
du baril. Pour deux raisons.
D'abord, parce que les taxes
représentent une part importante
de la facture payée par les
consommateurs. Ensuite, parce
que l'ajustement des prix à la
pompe prend du temps à se
matérialiser. Ces derniers
devraient donc poursuivre leur
baisse.

POUR L'ARABIE
SAOUDITE ET LA RUSSIE

Après le refus de Moscou de
baisser sa production, Riyad a
riposté en baissant ses prix de
vente et en augmentant forte-
ment sa production. A 20 dollars
le baril, l'Arabie saoudite ne perd
pas d'argent: la production d'un
baril ne lui coûte que 2,80 dol-
lars. Mais le régime a aussi
besoin d'un baril à plus de 80
dollars pour équilibrer son bud-
get. Et pour mener ses ambitieux
plans de diversification de l'éco-
nomie. En Russie, les coûts de
production sont nettement plus
élevés, au-delà des 20 dollars.
Mais le budget peut être équili-
bré avec un cours évoluant entre

40 et 50 dollars. Si les deux pays
disposent, en outre, de marges de
man�uvres financières, ils ne
pourront cependant pas résister
sur la durée, estiment les obser-
vateurs. Reste à savoir lequel
cédera le premier.

POUR LE SCHISTE
AMÉRICAIN

Après des années fastes, le
pétrole de schiste américain tra-
versait déjà une période difficile.
L'effondrement des cours pour-
rait donc être fatal à de nombreu-
ses entreprises du secteur, qui
ont besoin, en moyenne, d'un
baril autour de 50 dollars pour
être rentables. Certes, des efforts
sur les coûts, comme ceux réali-
sés en 2014, pourraient permet-
tre d'abaisser ce seuil. Mais le
secteur s'est aussi fortement
endetté: il devra rembourser 86
milliards d'emprunts sur les qua-
tre prochaines années, selon les
calculs de l'agence Moody's.
Sans compter que ces sociétés
doivent sans cesse creuser pour
maintenir leur production. Et
donc sans cesse investir. Pour
aider les acteurs les plus fragiles,

le gouvernement américain envi-
sage un plan d'aide. Un enjeu
crucial pour maintenir l'indépen-
dance énergétique américaine.

POUR LES AUTRES PAYS
PRODUCTEURS

Au-delà des trois mastodon-
tes du marché, la chute des prix
pourraient avoir des conséquen-
ces bien plus dramatiques pour
les autres pays producteurs. Et
plus particulièrement pour les
pays émergents, dont le budget
repose grandement sur les recet-
tes liées au pétrole. En Afrique,
l'Algérie, le Nigéria ou encore
l'Angola pourraient être les victi-
mes collatérales du coronavirus
et du conflit entre Riyad et
Moscou. L'Irak, l'Iran, la Libye
ou encore le Venezuela sont éga-
lement concernés. Si les cours ne
remontent pas rapidement, tous
ces pays devront certainement
prendre des mesures drastiques
d'austérité, qui pourraient se tra-
duire en crise sociale. Voire
même en crise politique.

POUR LES GROUPES
PÉTROLIERS

Première conséquence pour
les six majors occidentales du
pétrole: une forte chute bour-
sière. Depuis le début de l'année,
leurs titres ont chuté entre 50%
et 60%. Un baril à 20 dollars
menace désormais leur rentabi-
lité. Et devrait se traduire par une
forte baisse des dépenses d'in-
vestissements, au moins à court
terme en attendant un rebond des
cours. Si les cours ne remontent
pas, se posera certainement la
question des généreux dividen-
des versés aux actionnaires.
Mais la marge de man�uvre est
étroite pour ne pas précipiter une
nouvelle baisse en Bourse.
L'impact s'annonce encore plus
catastrophique pour les groupes
parapétroliers, qui souffriront de
la baisse des investissements.

RUSSIE:
Les sanctions
occidentales ont
préparé
l'économie russe
à la crise du
coronavirus,
selon le New
York Times
L'économie russe a pro-

fité des sanctions
imposées par les États-Unis
et l'Union européenne à par-
tir de 2014, se renforçant à
la veille de la pandémie de
coronavirus, ce qui lui per-
met de mieux relever ce
nouveau défi, estime le
journal New York Times.

Les sanctions occidenta-
les frappant l'industrie
pétrolière et le secteur ban-
caire russes ont "paradoxa-
lement" consolidé l'écono-
mie russe, la rendant plus
résistante aux chocs et la
Russie est ainsi mieux pla-
cée que d'autres pays alors
que la pandémie de Covid-
19 fait rage dans le monde,
a estimé le quotidien New
York Times.

"Paradoxalement, ces
sanctions et les contre-
mesures prises par la Russie
ont préparé le Kremlin à ce
qui est arrivé ce mois-ci:
une dislocation universelle
de l'économie mondiale en
raison de la pandémie de
coronavirus et une guerre
des prix du pétrole qui a
conduit à un effondrement
des revenus sur lesquels la
Russie compte pour finan-
cer ses dépenses sociales", a
indiqué le journal.

Depuis l'entrée en
vigueur des sanctions en
2014, le gouvernement et
les entreprises russes se
sont adaptés à l'isolement et
aux chocs économiques
pareils à ceux qui frappent
actuellement l'économie
mondiale, explique le New
York Times. La Russie
entre dans la crise avec
d'importantes réserves
financières, ses grandes
entreprises presque exemp-
tes de dettes et presque
autosuffisantes dans le
domaine agricole.

LES RÉSERVES
FINANCIÈRES

AIDERONT LA RUSSIE
APRÈS LA PANDÉMIE

"La Russie sera un peu
mieux lotie que d'autres
pays", a estimé Vladimir
Tikhomirov, économiste en
chef de BCS Global
Markets cité par le New
York Times, faisant réfé-
rence aux quelque 600 mil-
liards de dollars d'or et de
réserves de change amassés
par le pays. Certes, la chute
du prix du pétrole a porté
un coup à l'économie russe,
le rouble perdant 20% de sa
valeur ces dernières semai-
nes. Mais quand la pandé-
mie sera terminée, les réser-
ves russes entreront en jeu,
car la Russie ne sera pas en
concurrence pour le finan-
cement sur les marchés de
capitaux pour stimuler son
économie, conclut le jour-
nal.

USA:

Washington compterait créer une alliance
pétrolière avec Riyad

L'administration Trump pourrait
décider de former une alliance
pétrolière avec l'Arabie saoudite

pour influer sur le prix mondial du pétrole,
affirme le Wall Street Journal. Les fonction-
naires du département américain à l'Énergie
persuadent l'administration de Donald
Trump de créer une alliance pétrolière avec

l'Arabie saoudite, a annoncé le Wall Street
Journal. Cela permettrait de stabiliser les
marchés mondiaux du brut, empêchant des
incidents comme celui qui a entraîné une
chute des prix de 60% depuis janvier.

L'apparition de nouvelle alliance peut
aussi pousser le royaume saoudien à se reti-
rer de l'Organisation des pays exportateurs

de pétrole (OPEP) et affaiblir le partenariat
entre l'Arabie saoudite et la Russie, selon le
journal.

PLUSIEURS SCÉNARIOS POSSIBLES
D'après le Wall Street Journal, plusieurs

variantes de l'alliance pétrolière américano-
saoudienne sont possibles. Un scénario pré-
voit d'utiliser les réserves nationales de
pétrole. Pour le moment, ni les dirigeants du
département de l'Énergie ni la Maison-
Blanche n'ont approuvé ce projet, note le
journal.

ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS OPEP+
Le 6 mars, les pays membres de l'OPEP et

plusieurs producteurs hors OPEP n'ont pas
réussi à s'entendre sur les nouvelles modali-
tés de réduction de la production pétrolière ni
à prolonger l'accord existant.

L'Arabie saoudite insistait sur la nécessité
de réduire la production de 1,5 milliard de
barils par jour, alors que la Russie proposait
de maintenir l'accord actuel. Ainsi, à partir
du 1er avril, les participants à ces négocia-
tions OPEP+ n'auront plus aucune restriction
à respecter. Riyad a annoncé son intention
d'augmenter la production et de baisser les
prix. Cela a fait s'effondrer les prix mondiaux
du pétrole.

CHINE : 
Reprise de la construction sur près
de 90% des projets d'infrastructures

La Chine accélère la construction des projets d'infrastructures majeurs afin d'atténuer l'im-
pact de l'épidémie de nouveau coronavirus sur l'économie.

La construction de 89,1% des 11.000 projets majeurs (ceux de la province du Hubei dure-
ment touchée par le virus ne sont pas inclus) avait repris le 20 mars, a indiqué Ou Hong, res-
ponsable de la Commission nationale du développement et de la réforme, lors d'une confé-
rence de presse organisée samedi.

Quelque 97,8% des 533 projets de transport majeurs qui sont supervisés par la commis-
sion ont repris les travaux, alors que tous les grands projets ferroviaires ont redémarré les
activités, a déclaré Zheng Jian, un autre responsable de la commission.

Les travaux de quelque 97% des grands projets d'autoroutes et de voies navigables, de
87% des projets d'aéroports et de 86% de projets de conservation de l'eau ont également
repris, a déclaré M. Ou.

Les responsables se sont engagés à s'efforcer d'accélérer la reprise des projets majeurs en
résolvant les problèmes tels que la pénurie de main-d'oeuvre, le transport et l'offre de matiè-
res premières par des mesures précises.



Confiner les places
financières, telle est la

solution prônée par
certains en ces temps

de pandémie de
coronavirus. 

En effet, si les entreprises
ferment, que les salariés
sont confinés, les bourses

continuent de tourner et leur affo-
lement engendre des pertes
colossales et bien réelles. Jacques
Cheminade revient sur cette idée
pour Sputnik. Faut-il fermer les
bourses face à la panique provo-
quée sur les marchés par la pan-
démie de Covid-19 et ainsi éviter
plus de casse? En effet, si l'éco-
nomie réelle marque le pas face à
la pandémie, les places financiè-
res continuent quant à elles de
tourner et autant dire que leur
affolement n'apporte rien de
constructif à la situation écono-
mique en cette période marquée à
l'échelle mondiale par des mesu-
res restrictives sans précédent.
"Fermer les marchés financiers,
c'est les mettre en état de confi-
nement, parce qu'ils ne remplis-
sent pas leur rôle, ils ne sont plus
des marchés où les entreprises
vont trouver de l'argent pour
financer des activités saines, à
long terme, ils sont des instru-
ments de pari et de jeu, c'est
devenu une sorte de tripot mon-
dial", commente au micro de
Sputnik France Jacques
Cheminade, fondateur et prési-
dent du parti politique Solidarité
et progrès. Depuis le début de la
semaine, des voix s'élèvent pour
cloisonner ce secteur économi-
que afin d'empêcher qu'il ne
contribue à couler l'économie
tout entière. À temps exception-
nels, décision exceptionnelle, qui
n'a "rien d'une lubie anticapita-
liste", interpellent nos confrères
de l'hebdomadaire Marianne. Ces
derniers estiment ainsi qu'il faut
"arrêter le massacre", soulignant
les pertes déjà colossales ou
encore les milliards d'argent

public que le gouvernement fran-
çais s'apprête à mettre sur la table
pour nationaliser les compagnies
en grande difficulté, telle qu'Air
France, dont la valeur boursière a
été divisée par deux depuis le
début de la crise sanitaire. Ne pas
avoir fermé les bourses euro-
péennes, une "erreur fondamen-
tale" des gouvernements, estime
Marc Fiorentino, fondateur de la
société MeilleurPlacement
auprès de Libération. En effet, les
efforts financiers consentis par
les gouvernements afin de soute-
nir l'économie réelle, durement
impactée par les changements
radicaux des consommateurs
ainsi que par les mesures prises
pour lutter contre la propagation
du virus, pourraient rapidement
partir en fumée au gré des aléas
des places boursières, où les
records de pertes se succèdent
depuis que le coronavirus SARS-
Cov-V2 a quitté son berceau chi-
nois. Ainsi, depuis le 19 février,
l'indice CAC40 a-t-il perdu plus
de 39 % de sa valeur, contre 33 %
de chute enregistrée du côté de la
bourse de Londres. Même son de
cloche outre-Atlantique, avec un
effondrement de près de 36 % du
Dow Jones en l'espace de seule-
ment un mois. On semble bien
loin d'un simple rééquilibrage
des marchés après des années
d'euphorie. "On a vu les monta-
gnes russes: les baisses, les haus-
ses et des paris constants d'inté-
rêts spéculatifs sur cela, qui sont

tout à fait au dehors de la néces-
sité d'une vision à moyen et long
terme -et surtout à long terme-
pour l'économie", insiste Jacques
Cheminade. Pour le président de
Solidarité et progrès, il n'y a plus
rien de rationnel dans le compor-
tement des places financières en
ces temps de crise sanitaire mon-
diale. Des places financières dont
il a lui-même appelé à la suspen-
sion "de toute urgence" dans un
communiqué de presse le 17
mars. "Si l'on veut utiliser une
image, il y a ce virus de la pandé-
mie et il y a le virus algorithmi-
que", métaphorise l'énarque, plu-
sieurs fois candidat à la prési-
dence de la République fran-
çaise. Pour ce dernier "il y aura
un avant et un après 16 mars",
date à laquelle fut signé le décret
de confinement de la population
française, une première en temps
de paix. Dans ce chaos économi-
que et financier, les institutions
monétaires ont été appelées à la
rescousse. Ces derniers jours, la
Réserve fédérale (FED) améri-
caine multiplie les annonces de
programmes d'urgence, telle que
l'abaissement de son taux direc-
teur à 0 %, l'achat de 500 mil-
liards de dollars de bons du
Trésor, 200 milliards de dollars
de titres hypothécaires ou encore
le déblocage d'une enveloppe de
450 milliards de dollars à desti-
nation de neuf autres pays.
Jamais depuis décembre 2008, la
FED n'avait injecté autant de
liquidité pour "soutenir" les mar-
chés.

"IL Y A CE VIRUS DE LA
PANDÉMIE ET IL Y A LE

VIRUS ALGORITHMIQUE"
Côté européen, le gouverneur

de la Banque centrale euro-
péenne (BCE), Christine
Lagarde, a annoncé le 18 mars un
plan de sauvetage colossal, pré-
voyant le rachat de 750 milliards
d'euros d'actifs afin de calmer les
marchés. Pour l'heure, seuls deux
pays ont franchi le pas, les
Philippines et le Sri Lanka, en
fermant temporairement leurs
bourses, relèvent ainsi Marianne,
pour qui un responsable d'une
société suisse de conseil aux
investisseurs (ECGS/Proxinvest)
leur rappelle que durant la
Première Guerre mondiale, Wall

Street avait fermé ses portes. En
France aussi, la planche à billets
tourne à plein pour amortir le
choc économique de la pandé-
mie. "32 milliards de reports de
charges fiscales et sociales pour
les entreprises, 8,5 milliards pour
les mesures de chômage partiel, 2
milliards aux TPE, plus la garan-
tie de la BPI des crédits accordés
par les banques aux PME et aux
ETI," énumère Jacques
Cheminade. Si ce dernier salue
les mesures prises par le gouver-
nement afin de venir en aide au
tissu économique français, cel-
les-ci ne représenteraient que
"mesures de sauvegarde [�] qui
ne vont pas au fondement du sys-
tème" et à ses yeux, mettre à l'ar-
rêt les bourses le temps de la
crise constituerait un "signal
fort" afin de "montrer qu'on est
vraiment pour une politique de
santé publique, de développe-
ment économique et de bien
commun". À ses yeux, c'est la
France qui est la plus à même de
mobiliser les principaux chefs
d'État du globe, Xi-Jiping,
Donald Trump, Vladimir
Poutine, Narendra Modi en
dehors du G7, instance qu'il qua-
lifie de "reste de la Guerre froide,
comme l'Otan", voire de montrer
la marche à suivre en en fermant
sa propre place boursière. La
France, montrer l'exemple? Un
cas de figure qui peut apparaître
incongru à certains au regard des
délais de réaction des autorités
françaises face à la menace du
coronavirus. En effet, alors que
de nombreux pays asiatiques,
mais aussi européens, ont pris
des mesures drastiques dès les
premiers cas de contagion recen-
sés sur leur territoire, Emmanuel
Macron n'a décrété la fermeture
des établissements scolaires qu'à
compter du 16 mars, soit 21 jours
après le premier décès d'un
patient français. Au moment de
son entrée en confinement, la
France comptait plus 7.000 cas,
soient 9 fois plus que lorsque les
autorités chinoises allèrent à l'en-
contre des recommandations de
l'OMS et prirent des mesures de
confinement à grande échelle.
Néanmoins, le président de
Solidarité et progrès veut y
croire. "En France nous avons un
système présidentiel, on a un sys-
tème centralisé, et c'est pour cela
qu'on peut plus faire qu'ailleurs",
justifie-t-il. Autre point impor-
tant à ses yeux pour sortir de
cette crise que de mettre en pause
un système qu'il juge "réduit en
miettes" et qui "ne peut plus
fonctionner", la remise à l'ordre
du jour de la séparation des acti-
vités de banque d'affaires et de
banque de dépôts et de crédits.
Un Glass-Steagall Act du XXIe
siècle, en somme. Après tout, le
sauvetage à grand renfort d'ar-
gent public d'acteurs particulière-

ment spéculatifs n'est-il pas
généralement en partie justifié au
nom de la préservation de l'épar-
gne de leurs clients? "Si les ban-
ques qui spéculent sur les mar-
chés financiers tombent en fail-
lite, il ne faut pas faire comme en
2008, il faut les abandonner, elles
ont joué, elles ont perdu! Et, avec
la fermeture des marchés finan-
ciers, elles auront bien entendu
perdu", lance-t-il. Le Glass-
Steagall Act a mis en place la
séparation des métiers bancaires
aux États-Unis en 1933 au sortir
de la grande dépression, afin de
prévenir qu'une telle crise finan-
cière ne se reproduise.
Cependant, cette digue vola en
éclats lorsque Bill Clinton pro-
mulgua en 1999 le Gramm-
Leach-Bliley Act, afin de per-
mettre la fusion entre la
deuxième banque du pays,
Citicorp, et le premier assureur,
Travelers Group, donnant nais-
sance à l'une des plus grandes
sociétés de services financiers au
monde: Citigroup. Une entre-
prise financière qui, par la suite,
apportera son soutien financier
au couple Clinton. Un point
d'histoire sur lequel Jacques
Cheminade prend néanmoins la
défense l'ancien président améri-
cain, rappelant que celui-ci -juste
avant que l'affaire Monica
Lewinsky ne gâche son mandat-
avait plaidé pour une refonte de
système financier et monétaire
international. "On a fait pression
sur lui. Les intérêts qui l'avaient
porté au pouvoir à ce moment-là
lui ont dit de se comporter en
gentil garçon et de faire ce qu'ils
voulaient. J'ai bien peur que ce
soit la même chose avec
Emmanuel Macron en France,
qui a été porté par le même type
d'intérêts."

WALL STREET CLÔT EN
BAISSE SA PIRE SEMAINE

DEPUIS OCTOBRE 2008
La Bourse de New York a

rechuté vendredi en clôture de sa
pire semaine depuis octobre 2008
alors que les mesures de confine-
ment se répandent aux Etats-
Unis, New York ayant suivi ven-
dredi l'exemple de la Californie,
face à la pandémie de coronavi-
rus qui paralyse une grande par-
tie de l'activité mondiale. En
hausse dans les premiers échan-
ges 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.

LE MAGHREB du 23 Mars 2020 - 9FINANCES
SELON JACQUES CHEMINADE :

Les bourses aussi doivent être mises
en "confinement" 

ESPACE PRATIQUE16 -LE MAGHREB du 23 Mars 2020

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

Lundi : 27 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
Ag. vend un terrain 250m², à Bordj el

Bahri, côté Alger-Plage, avec acte et livret
foncier, quartier résidentiel avec toutes com-
modités.

Tél : 0550 82 34 03 
...........................................................
Particulier vend un très beaux terrain

commercial à Stawali-Bridja, sup : 1125m2,
façade : 16m, avec acte et livret foncier.

Tél : 0541 11 85 31
...........................................................
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

CARCASSES

Vend  une carcasse R+1 dont 150m2
bâti, sise à Baraki, : F2 au rez-de -chaussée
habitable, garage,  et au 1er étage des
piliers  clôturés .

Tél : 0772 02 16 29
...........................................................
Ag. met en vente une carcasses  à

Baraki, R+1, 100% commerciale.
Tél : 0553 62 58 68 
...........................................................
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

Locations-Achats-Ventes

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

Usines
Ag vend à Rouiba-zone industrielle,

une usine 5100m²,  bâti 3000m, R+1, 02
façades, avec acte et L. foncier.

Tél : 0555 15 94 83
...........................................................
Vente usine dans la zone industrielle

de Réghaïa, avec acte et L. foncier.
Tél : 0795 80 11 44
...........................................................
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

Hangars
Ag. met en location un hangar à Baba

Ali, en dur, sup : 420 m2, 1er  étage avec
un monte de charge de 500 kg en marche,
avec un bureau de 120 m2 + sanitaire et
douches.

Tél : 0552 11 07 76
...........................................................
Louer plusieurs hangar sde 170m à

1000m2, à Baba Ali.
Tél : 0793 50 20 70
...........................................................
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

LOCAUX

Particulier loue un local avec sani-
taire pour commerces ou bureaux situé
à l'entrée de la cité communale Dar el-
Beida, près de la mosquée Mohamed
Ketou.

Tél : 0673 30 92 66
Mohammadia-Les Bananiers, côté

ministère du Commerce, loue un locale
libre de suite, refait à neuf, équipé de
meubles neufs pour bureau, avec frigo. 

Tél : 0553 66 63 79
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
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CORONAVIRUS :

L'aviation civile africaine terrassée
par la pandémie

Depuis bientôt trois mois
que sévit le coronavirus,
on assiste  à un effondre-

ment mondial du transport
aérien. Alors que l'Afrique sem-
blait jusqu'ici épargnée, ses
compagnies commencent à
subir de plein fouet les effets de
la crise sanitaire. On savait
d'avance, selon les prévisions de
l'IATA formulées l'an dernier,
qu'elles devaient enregistrer une
perte collective de 200 millions
de dollars en 2020. Mais la sur-
venue de la pandémie fait désor-
mais craindre le pire pour la
plupart d'entre elles. 

LES PAYS AFRICAINS SE "
BUNKERISENT "

Depuis la fin janvier, la
quasi-totalité des transporteurs
africains qui desservaient la
Chine, épicentre du coronavi-
rus, ont déserté le pays. Il s'agit
entre autres de Kenya Airways,
Air Mauritius, Royal Air
Maroc, Egyptair, Air Algérie,
Air Madagascar ou Rwandair.
Ethiopian Airlines, qui transpor-
tait jusqu'ici plus de 4000 passa-
gers par jour entre la Chine et
l'Afrique, a été contrainte de
réduire ses fréquences vers ses
dessertes Pékin, Shanghai,
Hong Kong, Guangzhou et
Chengdu.  Les taux de remplis-
sage sont à la baisse. Ce der-
niers jours , la propagation
inquiétante du coronavirus a
contraint bon nombre de  pays
africains à prendre des mesures
plus drastiques.   Ainsi le Maroc
vient de suspendre tous les vols

internationaux à l'exception des
vols cargo. Une décision simi-
laire a été prise par Djibouti,
nation de la corne de l'Afrique
qui n'enregistre jusqu'ici aucun
cas d'infection. Les pays
d'Afrique du Nord comme la
Tunisie ont fermé leurs aéro-
ports aux passagers en prove-
nance ou ayant transité ces 14
derniers jours des pays qualifiés
" à haut risque ". Le Ghana,
pour sa part interdit désormais
sur son sol tous les passagers
(exceptés les Ghanéens) en pro-
venance ( ou en transit)  " d'un
pays ayant enregistrés plus de
200 cas d'infections au
Coronavirus ". Hier, l'Afrique
du sud emboitait le pas en
annonçant la suspension des
visas pour les " ressortissants
étrangers des pays à haut risque
comme l'Italie, l'Iran, la Corée

du Sud, l'Espagne, l'Allemagne,
les États-Unis, le Royaume-Uni
et Chine. " Globalement, c'est
tous les pays africains qui
implémentent des mesures res-
trictives afin de contenir la pro-
pagation inquiétante de la pan-
démie qui totalise déjà près de
182 000 cas d'infections dont
plus de 7100 morts à l'échelle
mondiale. A cette allure, il fau-
drait s'attendre dans les pro-
chains jours à une renforcement
de ces restrictions.

LES COMPAGNIES
AÉRIENNES RÉDUISENT

FLOTTE, RÉSEAU ET
AMBITIONS

Ces lourdes décisions ne sont
pas sans conséquence sur les
compagnies aériennes.  Ainsi,
Royal Air Maroc a dû revoir ses
capacités à la baisse, devant

clouer plus de la moitié  ( une
trentaine d'avions) de sa flotte.
Ailleurs sur le continent, la fai-
ble demande impacte les trans-
porteurs sur leurs lignes interna-
tionales et intracontinentales.
Ainsi Cabo Verde Airlines a
réduit ses vols vers le Brésil et
suspendu sa route de
Washington et Lagos au
Nigeria. L'Arabie Saoudite a
fermé son ciel aux compagnies
africaines. Kenya Airways a
quitté la Suisse tandis que
Rwandair a été contrainte
d'abandonner sa desserte
d'Israël.

Au fil des jours et en fonc-
tion des nouvelles restrictions,
les transporteurs  africains
continueront de réduire leur
réseau même  sur le marché
domestique. Le coronavirus
plombe aussi les plans d'expan-
sion des transporteurs. Air
Tanzania  a reporté à une date
ultérieure l'ouverture de sa nou-
velle ligne vers la Chine. Les
calendriers de livraison d'avions
connaissent également un réa-
justement. Dans ce contexte de
conjoncture sans précédent, les
compagnies africaines et même
les aéroports essaient tant que
bien que mal de contenir la sai-
gnée financière. A coups de
mesures d'urgence, on assiste
depuis quelques semaines au
gel des recrutements, aux
congés forcés (sans prime), à la
réduction des capacités sur les
marchés domestiques et l'arrêt
des achats hors besoins d'ex-
ploitation.

BURKINA FASO: 

Kaboré annonce de nouvelles mesures
pour tenter d'endiguer le coronavirus

Face à l'augmentation des cas de conta-
mination au coronavirus, le président
burkinabè a annoncé de nouvelles

mesures. En l'absence de vaccin et de traite-
ment validé, le seul antidote contre le coro-
navirus demeure la prévention individuelle
et collective, a expliqué le président Roch
Marc Christian Kaboré pour justifier ces
mesures de restriction des libertés.

" L'instauration d'un couvre-feu de 19h à
5h du matin sur toute l'étendue du territoire,
à compter du 21 mars 2020, à l'exception
des personnels sous astreintes. La suspen-
sion immédiate des opérations d'enrôlement
biométrique. La suspension immédiate des

opérations spéciales de délivrance des car-
tes nationales d'identité burkinabè.
L'interdiction de tout regroupement de plus
de 50 personnes. " Sur le plan des trans-
ports, toutes les frontières du pays resteront
fermées aux voyageurs durant deux semai-
nes, a -t-il décidé. " La fermeture des aéro-
ports de Ouagadougou et de Bobo-
Dioulasso aux vols commerciaux pour une
durée de deux semaines renouvelables, à
compter du 21 mars 2020 à minuit.
Exceptée pour les vols intérieurs, militaires
et le fret. La fermeture des frontières terres-
tres et ferroviaires pour une durée de deux
semaines renouvelables, à compter du 21

mars 2020 à minuit. A l'exception du fret. "
Au regard de la capacité d'accueil des

centres de santé et du mode transmission du
virus, le président du Faso exhorte les popu-
lations à tout mettre en �uvre pour inter-
rompre la transmission communautaire du
coronavirus au Burkina Faso. Déjà la
semaine dernière, le gouvernement avait
décidé de la fermetures des écoles et uni-
versité, l'interdiction de tout rassemble-
ment, la suspension de toute rencontre d'en-
vergure nationale et internationale. Le pays
compte officiellement 40 cas confirmés
dont un décès. Au moins trois ministres ont
été diagnostiqués " positifs ".

COVID-19 : 
Les producteurs
africains de
bananes assurent
un
approvisionnement
continu 
Dans le contexte de la

crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19, les
entreprises africaines de la
banane se sont mobilisées et
mettent rigoureusement en
�uvre l'ensemble des consi-
gnes sanitaires délivrées par
les gouvernements des pays
producteurs. Pour le secteur,
la priorité est double : assurer
un approvisionnement
continu de bananes de qualité
vers les centres de distribu-
tion et garantir la sécurité
sanitaire des travailleurs. À ce
jour, en dépit de mesures de
contrôle renforcées, aucun cas
de la maladie n'a été recensé.
Dans les bananeraies et les
différents sites portuaires afri-
cains, les équipes techniques
de la filière veillent à un res-
pect scrupuleux des consignes
d'hygiène par leurs salariés et
ont mis à disposition du gel
hydro-alcoolique en quantité
nécessaire. Dans les stations
de conditionnement, les
mesures d'hygiène sont parti-
culièrement strictes, avec
notamment la mise à disposi-
tion de points d'eau et de gel
désinfectants pour la mise en
place de la recommandation
n°1 des autorités sanitaires, le
lavage répété des mains. Une
attention particulière est por-
tée aux transporteurs, pilotes
et mécaniciens qui sont
essentiels au bon déroulement
de nos opérations. La filière
s'organise pour limiter au
maximum le risque d'impact
sur ses chaînes logistiques,
prévenir les surcoûts ou le
rallongement des délais de
livraison. Tous les stocks stra-
tégiques (cartons, emballages
& produits phytosanitaires)
ont été augmentés pour pal-
lier toute éventualité de pénu-
rie dans les prochaines semai-
nes. Les entreprises de l'aval
de la filière banane doivent
s'adapter à cette situation
exceptionnelle nécessitant des
efforts de l'ensemble des par-
ties prenantes sur la chaîne de
valeur. Alors que près de 90
% de la production de banane
africaine est à destination du
marché européen, la
Direction Générale de
l'Agriculture et du
Développement Rural de la
Commission Européenne
(DG AGRI) a annoncé que la
libre-circulation des biens et
marchandises serait mainte-
nue durant l'épidémie. À date,
l'Autorité Européenne de
Sécurité des Aliments (EFSA)
considère qu'il n'y a aucune
preuve que les aliments
constituent une voie ou une
source de transmission de la
maladie. Face à cette crise
sanitaire exceptionnelle,
Afruibana et ses membres
s'engagent résolument pour
permettre à l'ensemble des
consommateurs africains et
européens de continuer à
bénéficier d'une alimentation
saine et équilibrée en fruits
frais jusqu'au retour de condi-
tions normales d'opération.

LIBERIA : 
La Banque mondiale va allouer 15 millions $ pour lutter

contre le coronavirus

Le ministre libérien des
Finances et de la
Planification du dévelop-

pement, Samuel Tweah (photo),
a annoncé que la Banque mon-
diale va fournir 15 millions $
dans le cadre du fonds d'ur-
gence pour aider le Liberia dans
sa lutte contre la pandémie de
coronavirus. Le ministre a fait
cette déclaration, jeudi 19 mars
2020, lors d'un point de presse
sur le COVID-19. Samuel
Tweah a par ailleurs précisé que
l'institution de Bretton Woods

versera une première tranche de
1,5 million $ comme montant
initial, tandis que les fonds res-
tants sont attendus dans les
semaines à venir. Cet appui
financier va permettre de ren-
forcer les capacités de préven-
tion et de prise en charge du
système sanitaire du Liberia. Ce
financement de la Banque mon-
diale va par ailleurs permettre
de renforcer le fonds de 500 000
$ mis en place par les autorités
libériennes pour lutter contre
cette pandémie. L'artiste nigé-

rian Patoranking lance un pro-
gramme de bourses pour les
étudiants africains. Permettre
aux étudiants africains de deve-
nir les leaders de demain. C'est
l'ambition de l'artiste chanteur
nigérian Patoranking. En parte-
nariat avec l'African Leadership
University (ALU), ce dernier a
initié un programme de bourses
dénommé ALU Patoranking
scholarship à leur intention.  La
bourse va prendre en charge
l'intégralité des frais de scola-
rité, d'hébergement et de dépla-

cement des candidats retenus
pour l'année qui débute en sep-
tembre. Les destinations d'étude
sont notamment Maurice et le
Rwanda, où l'ALU a établi des
campus. Pour en avoir elle-
même connu, la star du
Dancehall sait à quel point les
difficultés financières peuvent
freiner l'évolution de la jeunesse
africaine. Il espère que son ini-
tiative aidera un tant soit peu à
régler le problème.
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ESPACE:

Le lanceur russe Soyuz place en
orbite 34 satellites de la
constellation One Web

Le vol Soyuz ST28
a placé avec

succès depuis le
cosmodrome de

Baïkonour 34
nouveaux
satellites

OneWeb. La
constellation

américaine a
déjà 74 satellites

en orbite.

Nouveau succès pour le
lanceur russe Soyuz. Le
vol Soyuz ST28, la 28e

mission du lanceur Soyuz réali-
sée par Arianespace et Starsem
depuis Baïkonour, a placé avec
succès samedi 34 nouveaux
satellites OneWeb sur une orbite
polaire à une altitude de 450
kilomètres. Un mois après le
deuxième lancement pour l'opé-
rateur américain, Arianespace
poursuit avec succès le déploie-
ment du réseau satellitaire de son
client avec désormais 74 satelli-
tes actuellement en orbite au
total. Les 40 premiers satellites
de la constellation avaient été
mis en orbite par Arianespace en
deux temps : en février 2019
depuis Kourou pour les six pre-
miers, puis en février 2020
depuis Baïkonour pour les 34
suivants.

Les six premiers satellites
OneWeb ont été mis en orbite
avec succès par Arianespace sur
le vol Soyouz VS21 depuis la

Guyane française le 27 février
2019. Le 7 février 2020,
Arianespace et sa filiale Starsem
ont lancé avec succès depuis
Baïkonour 34 satellites OneWeb
sur le vol Soyuz ST27.

51E LANCEMENT SOYUZ
D'ARIANESPACE ET

STARSEM
C'est le 51e lancement Soyuz

opéré depuis Baïkonour et
Kourou par Arianespace et
Starsem, l'opéra société franco-
russe qui assure la commerciali-
sation et l'exploitation des lance-
ments de Soyuz à Baikonur sur
le marché international. C'est
également la quatrième mission
réussie en deux mois pour la
société européenne de lance-
ments spatiaux, dont deux pour
OneWeb.

Si l'agence spatiale russe
Roscomos a annulé de façon
temporaire tous ses contacts et
voyages à l'étranger en raison de
la pandémie de Coronavirus, les
missions au cosmodrome de

Baïkounour ont été maintenues.
En revanche, le Centre national
d'études spatiales (CNES) a
décidé de suspendre les campa-
gnes de lancement au Centre
Spatial Guyanais (CSG).

UNE CONSTELLATION
D'AU MOINS 650

SATELLITES
L'opérateur de satellites

OneWeb s'est donné pour mis-
sion de fournir de l'internet haut-
débit, grâce à une constellation
de satellites de nouvelle généra-
tion qui permettra en principe
d'apporter la connectivité pour
tous et partout dans le monde. Ce
système comprendra d'abord 650
satellites et fournira une couver-
ture mondiale dès 2021. Pour
atteindre son objectif, OneWeb
construit un réseau composé de
satellites en orbite terrestre
basse, qui fournira des services à
haute vitesse et à faible latence à
un large éventail de clients dans
des secteurs tels que l'aéronauti-
que, le maritime, les services de

liaison, le Wi-Fi communautaire,
l'urgence services de réponse et
plus encore. OneWeb se concen-
trera également sur la connexion
des écoles et la réduction de la
fracture numérique pour les
populations du monde entier.
OneWeb commencera les
démonstrations clients en 2020
et fournira une couverture mon-
diale 24h/24 aux clients en 2021.

Le maître d'�uvre des satelli-
tes est OneWeb Satellites, co-
entreprise fondée par OneWeb et
Airbus Defence and Space. Ces
satellites sont construits en
Floride et à Toulouse, sur des
lignes d'assemblage spéciale-
ment dédiées à OneWeb.
Arianespace doit encore effec-
tuer 18 lancements Soyuz depuis
trois ports spatiaux (Kourou,
Baïkonour et Vostochny) en
2020 et 2021 auxquels il faut
rajouter le lancement de la quali-
fication de la version Ariane 62,
prévu fin 2020.

ARIANESPACE, L'EXPERT
EN LANCEMENT DES

CONSTELLATIONS
Depuis le début des années

1990, Arianespace a raflé une
majorité de lancements de satel-
lites dédiés à des constellations.
Ainsi, la société européenne a
lancé 155 petits satellites : 74
pour OneWeb, 56 satellites pour
l'opérateur Globalstar, 20 pour la
constellation O3b, quatre pour la
société Planet et un pour le
réseau Orbcomm. S'y ajoutent
26 satellites lancés pour le
compte de la Commission euro-
péenne dans le cadre du pro-
gramme de navigation Galileo
réalisé par l'Agence spatiale
européenne (ESA).

INDUSTRIE
PÉTROLIÈRE:

Le pétrolier
américain
Chevron

prépare son
entrée en
Algérie

La société pétrolière améri-
caine Chevron et la société

publique algérienne des hydro-
carbures (Sonatrach) ont signé un
protocole d'accord qui ouvrira la
voie à des discussions visant à
favoriser l'entrée de la partie amé-
ricaine dans l'industrie pétrolière
algérienne. Les deux parties étu-
dieront les opportunités concer-
nant l'exploration, le développe-
ment et l'exploitation des hydro-
carbures. Cet intérêt de Chevron
s'explique surtout par l'adoption
récente d'un nouveau code pétro-
lier, plus flexible pour les inves-
tissements étrangers. "Ce proto-
cole d'accord confirme la volonté
des deux parties de développer
leur partenariat dans l'industrie
des hydrocarbures en Algérie, ce
qui devrait permettre la maîtrise
et le transfert de technologies et
du savoir-faire dans les différents
segments de l'industrie pétrolière
et gazière", explique un commu-
niqué de Sonatrach. L'Algérie qui
cherche un appui de grands
acteurs internationaux du schiste
pourrait ainsi trouver en Chevron
un partenaire privilégié pour
exploiter ses immenses réserves
et donner une nouvelle dimension
à sa production énergétique. Le
pays qui est le principal exporta-
teur africain de gaz, souhaite atti-
rer de nouveaux investissements
pour augmenter ses parts de mar-
ché. D'autres acteurs américains
comme Exxon Mobil sont actuel-
lement en pourparlers avec Alger.

FITNESS:
L'égyptien

ElCoach veut
renforcer sa

présence sur le
marché

saoudien grâce
à une levée de

fonds
L'Egyptien ElCoach qui pro-

pose des programmes
d'activités physiques et de nutri-
tion personnalisés, adaptés aux
besoins de sa clientèle en
Afrique du Nord et au Moyen-
Orient a obtenu d'un groupe
d'investisseurs, comprenant
Endure Capital, 500 Startups,
Wise Capital ainsi que des
investisseurs providentiels, un
financement dont le montant n'a
pas été communiqué. Cet apport
financier permettra à l'entreprise
fondée en 2018 par une équipe
de quatre entrepreneurs (Assem
Emam, Saher Hassan,
Muhammad Hazem et Hossam
Bery) de recruter du personnel et
de se concentrer sur le marché
saoudien. Les programmes de
fitness proposés par ElCoach
ont enregistré à cette date, plus
de 350 000 téléchargements
effectués en Egypte et en Arabie
saoudite, les deux principaux
marchés de la start-up égyp-
tienne.

CORONAVIRUS : 

Delta enjoint les salariés à quitter
la compagnie

La compagnie américaine a annoncé
que la pandémie de coronavirus allait
entraîner une dégringolade de 10 mil-

liards de dollars de son chiffre d'affaires au
deuxième trimestre. Son PDG, Ed Bastian,
enjoint les employés encore hésitants à quit-
ter l'entreprise. "Je vous en prie, demandez-
vous si (partir) n'est pas la meilleure décision
pour vous et votre famille à court terme".
Dans un document adressé à la SEC, le gen-
darme de la Bourse américaine, Ed Bastian,
le PDG de la compagnie aérienne américaine
Delta (actionnaire d'Air France-KLM), a une
nouvelle fois poussé les salariés à quitter
l'entreprise, elle aussi touchée de fouet par la
crise du coronavirus, alors qu'elle est l'une
des plus solides de la planète. Il y a quelques
jours déjà, dans un précédent courrier, il leur
ordonnait presque de profiter du plan de
départs en cours.  "J'enjoins tout employé
(...) de voir si un départ volontaire momen-
tané n'est pas ce qu'il y a de mieux pour
lui/elle et sa famille actuellement. N'oubliez
pas que vous continuerez à avoir accès à vos
avantages sociaux, comme la couverture
santé et les voyages", expliquait-il.

CHUTE DE 10 MILLIARDS DE
DOLLARS DU CHIFFRE D'AFFAIRES

AU DEUXIÈME TRIMESTRE

Delta a lancé un plan de plan de départs
volontaires portant sur 13.000 personnes,
soit 14% de ses effectifs (91.000). 10.000
employés ont déjà accepté ce plan et ont
quitté la compagnie. Objectif : baisser les
coûts au maximum, alors que Delta brûle 50
millions de dollars par jour. Le 18 mars, le
chiffre d'affaires de mars avait déjà diminué
de près de 2 milliards de dollars par rapport
à mars 2019. Et la projection pour avril "est
pire", expliquait Ed Bastian. Ce dernier pré-
voit au deuxième trimestre une dégringolade
de 10 milliards de dollars de son chiffre d'af-
faires, en baisse de 80% par rapport au
deuxième trimestre 2019. Face à cet écroule-
ment de la demande, les capacités sont rédui-
tes de 70% "jusqu'à ce que la demande se
redresse".

DEMANDE UNE AIDE PUBLIQUE
En concertation avec les autres compa-

gnies aériennes, Delta demande une aide
publique de 58 milliards de dollars (25 mil-
liards de dollars d'aides directes, 25 milliards
de prêts garantis pour les compagnies de
transport de passagers et huit milliards pour
les transporteurs de fret). Les compagnies
américaines demandent aussi un allègement
des charges jusqu'à au moins fin 2021 qui
pourraient s'élever à des dizaines de milliards

de dollars. Mais des membres du Congrès
veulent au préalable que les compagnies
aériennes renoncent aux programmes de
rachats d'actions, qui permettent de rémuné-
rer les actionnaires en dopant artificiellement
le cours de Bourse de l'action. D'après le
S&P Dow Jones Indices, Delta, American,
Southwest et United ont ensemble consacré
39 milliards de dollars au cours des cinq der-
nières années à de tels programmes. Ed
Bastian a rappelé vendredi que Delta avait
déjà décidé de les suspendre et que le conseil
d'administration a également voté la suspen-
sion des versements des futurs dividendes.

REPORT DE PRISES DE LIVRAISONS
D'AVIONS

Outre le plan de départs volontaires, Delta
avait pris ces derniers jours une série de
mesures d'économies, dont des congés sans
solde. Ed Bastian et les membres du conseil
d'administration ont renoncé à leur rémuné-
ration pour les six prochains mois tandis que
les salaires des cadres dirigeants vont dimi-
nuer de 25 à 50% jusqu'à juin. Delta a égale-
ment décidé de suspendre toute livraison de
nouveaux avions, va consolider ses opéra-
tions à Atlanta et fermer tous les salons
DeltaSky Clubs aux aéroports.
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TUNISIE :
Les présidents
tunisiens et
leur manie
révélatrice de
différer leurs
allocutions
Les Tunisiens sont res-

tés, ce samedi soir,
accrochés à leurs télés,
dans l'attente de l'allocu-
tion du chef du gouverne-
ment, qui devrait annoncer
d'importantes mesures
pour la lutte contre le coro-
navirus, et pour préserver
l'économie des citoyens et
des entreprises.

Or, l'intervention télévi-
sée qui était, au départ,
prévue pour 20H00, a été
reportée à 21H00. Et
jusqu'à cet instant
(21H30), il n'y a, toujours,
rien.

Pour rappel le président
de la République avait fait
de même, il y a deux jours,
quand il était question
d'annoncer la décision du
confinement sanitaire glo-
bal.

Mais ce que nos émi-
nents présidents ne savent
pas, c'est que ces retards
sont perçus par les
citoyens comme témoins
de leur incapacité de gérer
ces crises, et que s'ils diffè-
rent de cette façon, leurs
interventions, c'est qu'ils
doivent, certainement
peaufiner leur discours à la
dernière minute. Ce qui
veut dire qu'ils n'ont
aucune stratégie pré éta-
blie pour combattre l'épi-
démie ce qui n'est pas de
nature à tranquilliser les
citoyens et leur donner
confiance en leurs diri-
geants.

MAURITANIE :
Premier cas de
Covid-19, vols
réduits depuis
la France
La Mauritanie a

annoncé vendredi son
premier cas de coronavi-
rus. Il s'agit d'un étranger
arrivé d'Europe, ce pre-
mier cas va inciter le pays
à réduire les liaisons
aériennes avec la France.

Dans une allocution
télévisée, le ministre de la
Santé Nedhirou Ould
Hame a expliqué que le
diagnostic était tombé
dans la journée.

" Il a été immédiate-
ment isolé et l'Etat dispose
de tous les moyens pour la
prise en charge des mala-
des du virus ", a-t-il
déclaré.

VOLS CHARTER
DEPUIS LA FRANCE

INTERDITS
Un communiqué du

ministère évoque un "
expatrié " arrivé d'Europe
lundi, qui s'était de lui-
même placé à l'isolement
après avoir côtoyé en
Europe un ami qui a été
testé positif. Vendredi, il
présentait de la fièvre.

SAHARA OCCIDENTAL : 

Aucun cas du coronavirus dans les
camps de réfugiés

Le Comité
national sahraoui

pour la
prévention a

assuré jeudi que,
"jusqu'à présent

aucun cas de
contamination au

coronavirus
(COVID-19) n'a été

enregistré dans
les camps de

réfugiés ou dans
les territoires

libérés du Sahara
occidental", a

rapporté vendredi
l'Agence

sahraouie (SPS).

L'information a été ren-
due publique par le
Comité après avoir

reçu les résultats de recherches
médicales sur le Coronavirus
d'un sahraoui qui a été mis en
quarantaine au Complexe médi-
cal national de Bashir Saleh
(polyclinique).

Le ministère de la Santé de la
République arabe sahraouie

démocratique (RASD) a
confirmé que les résultats des
études médicales sur les
Coronavirus étaient négatifs.

Le Comité national sahraoui
de prévention a également
confirmé qu'il "sera en contact
quotidien avec les citoyens via
les médias nationaux, ainsi que
via le site Web du ministère et
ses comptes sur les réseaux
sociaux".

Face à l'évolution rapide de la
pandémie de coronavirus
(COVID-19) et à la crise sani-
taire sans précédent dans le
monde, le gouvernement sah-
raoui avait annoncé une série de

mesures afin de faire face à cette
situation préocupantepour tous
les pays du monde.

Concernant les territoires sah-
raouis libérés, le gouvernement a
souligné que "le Comité natio-
nal, en coordination avec les dif-
férentes régions militaires,
appelle toutes les populations
résidant dans les zones libérées à
respecter les mesures et à rester
dans leur lieu de résidence.
L'entrée ou la sortie des différen-
tes communes est annulée
jusqu'à nouvel ordre".

Les mesures annoncées par le
gouvernement sahraoui indi-
quent également "l'annulation de

tous les événements prévus et la
fermeture des lieux publics pour
éviter le surpeuplement des
citoyens. Le transit entre les dif-
férentes wilayas est restreint".

"Toute la population est invi-
tée à se conformer aux recom-
mandations émises par le minis-
tère de la Santé publique pour
éviter les infections. Prendre
soin de l'hygiène personnelle,
éviter les contacts physiques,
garder la distance recommandée
et éviter les réunions sont des
mesures fondamentales", a indi-
qué le gouvernement sahraoui
dans un communiqué publié
jeudi.

MAROC : 

Les craintes des travailleurs du secteur
informel face au confinement

Serveurs, coiffeurs, vendeurs ambu-
lants� pour de nombreux Marocains
non affiliés à la sécurité sociale, le

confinement est synonyme d'absence de
revenus. Une précarité à laquelle les pou-
voirs publics tentent d'ores et déjà de trouver
une solution.

En ce vendredi 20 mars, Saïd, chauffeur
de " grand taxi ", fait le pied de grue devant
la station. Il n'y a pas foule, sauf quelques
clients habituels de cette navette périphéri-
que entre Bouznika et Skhirate, dans la ban-
lieue de Rabat. " Toute la semaine, l'activité
a tourné au ralenti et on ne pouvait pas trans-
porter plus de trois personnes par course, au
lieu de six habituellement ", raconte-t-il.
Durant cette dernière journée avant le confi-
nement obligatoire, il espère au mieux faire
deux à trois allers-retours, une recette prévi-
sionnelle de 90 dirhams dont il faut déduire
les frais de carburant.

IMPÉRATIF DE SURVIE
" C'est toujours bon à prendre, car les pro-

chaines semaines seront très dures ", s'alarme
Saïd, en charge de sa mère et de son épouse,
enceinte. Les jours à venir s'annoncent inévi-
tablement compliqués pour lui comme pour
de nombreux Marocains dont le confinement
aiguise la situation déjà précaire.

Saïd reste toutefois confiant. " Dieu
merci, les Marocains sont des gens bien,
commente-t-il. Ils peuvent être très égoïstes
au quotidien, mais quand les temps sont durs,
ils savent se serrer les coudes. "
Démonstration, à son échelle : le propriétaire
de l'agrément de son taxi a renoncé au loyer
mensuel que Saïd doit lui verser, et ses amis
chauffeurs ont monté, avec les moyens du
bord, une chaîne de solidarité. Leur syndicat
a déjà pris contact avec les autorités de
tutelle pour d'éventuelles mesures de soutien.

" Nous avons foi en Dieu, nous avons
confiance en notre pays et en notre roi. C'est
notre devise : Dieu, la patrie et le roi ", nous
lance-t-il. " Les autorités ne nous laisseront
pas tomber. Nous devons leur faire
confiance, suivre leurs instructions et leur
laisser le temps de mettre les choses en place.
"

Il a notamment joué ce rôle dans le conflit
libérien. Plusieurs diplomates pensent donc
que les expériences de l'Algérien pourraient
servir à sortir la Libye de la crise politique et
sociale qu'elle traverse.

Pour rappel, depuis la chute en 2011 de
Mouamar Kadhafi, la Libye est en proie à la
guerre civile. En 2019, le maréchal Haftar
avait lancé une offensive contre la ville de
Tripoli occupée par le gouvernement d'union
dirigé par Fayez el-Sarraj. Un conflit qui a
déjà fait des milliers de morts dans les deux
camps.

L'armée déployée dans les villes marocaines pour
faire respecter l'état d'urgence sanitaire

Dans le cadre de l'"état d'urgence sani-
taire" instauré ce vendredi 20 mars à
partir de 18h00 au Maroc, des forces

armées se déploient progressivement dans
plusieurs villes du pays.

L'Armée marocaine a commencé à
déployer ses forces dans les villes du pays
pour faire respecter l'"état d'urgence sani-
taire" qui entre en vigueur ce vendredi soir
au Maroc, comme le montrent des images

mises en ligne.
Jeudi 19 mars, le ministère marocain de

l'Intérieur a annoncé une série de mesures
afin de préserver la santé et la sécurité de la
population face à l'épidémie du Covid-19.

Le but est de limiter au maximum les
déplacements de la population, "seul moyen
pour garder le coronavirus sous contrôle",
selon un communiqué du ministère.

Forces publiques, Sûreté nationale,

Gendarmerie royale et Forces auxiliaires doi-
vent notamment veiller à l'application des
mesures de contrôle.

Le Maroc, 35 millions d'habitants, reste
relativement épargné par le virus, mais le
nombre de cas déclarés est passé, selon
l'AFP, de 8 à 61 en une semaine, et deux
décès sont à déplorer. Le pays compte deux
centres de dépistage, et un numéro d'appel
d'urgence a été mis en place.
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ESPACE:

Le lanceur russe Soyuz place en
orbite 34 satellites de la
constellation One Web

Le vol Soyuz ST28
a placé avec

succès depuis le
cosmodrome de

Baïkonour 34
nouveaux
satellites

OneWeb. La
constellation

américaine a
déjà 74 satellites

en orbite.

Nouveau succès pour le
lanceur russe Soyuz. Le
vol Soyuz ST28, la 28e

mission du lanceur Soyuz réali-
sée par Arianespace et Starsem
depuis Baïkonour, a placé avec
succès samedi 34 nouveaux
satellites OneWeb sur une orbite
polaire à une altitude de 450
kilomètres. Un mois après le
deuxième lancement pour l'opé-
rateur américain, Arianespace
poursuit avec succès le déploie-
ment du réseau satellitaire de son
client avec désormais 74 satelli-
tes actuellement en orbite au
total. Les 40 premiers satellites
de la constellation avaient été
mis en orbite par Arianespace en
deux temps : en février 2019
depuis Kourou pour les six pre-
miers, puis en février 2020
depuis Baïkonour pour les 34
suivants.

Les six premiers satellites
OneWeb ont été mis en orbite
avec succès par Arianespace sur
le vol Soyouz VS21 depuis la

Guyane française le 27 février
2019. Le 7 février 2020,
Arianespace et sa filiale Starsem
ont lancé avec succès depuis
Baïkonour 34 satellites OneWeb
sur le vol Soyuz ST27.

51E LANCEMENT SOYUZ
D'ARIANESPACE ET

STARSEM
C'est le 51e lancement Soyuz

opéré depuis Baïkonour et
Kourou par Arianespace et
Starsem, l'opéra société franco-
russe qui assure la commerciali-
sation et l'exploitation des lance-
ments de Soyuz à Baikonur sur
le marché international. C'est
également la quatrième mission
réussie en deux mois pour la
société européenne de lance-
ments spatiaux, dont deux pour
OneWeb.

Si l'agence spatiale russe
Roscomos a annulé de façon
temporaire tous ses contacts et
voyages à l'étranger en raison de
la pandémie de Coronavirus, les
missions au cosmodrome de

Baïkounour ont été maintenues.
En revanche, le Centre national
d'études spatiales (CNES) a
décidé de suspendre les campa-
gnes de lancement au Centre
Spatial Guyanais (CSG).

UNE CONSTELLATION
D'AU MOINS 650

SATELLITES
L'opérateur de satellites

OneWeb s'est donné pour mis-
sion de fournir de l'internet haut-
débit, grâce à une constellation
de satellites de nouvelle généra-
tion qui permettra en principe
d'apporter la connectivité pour
tous et partout dans le monde. Ce
système comprendra d'abord 650
satellites et fournira une couver-
ture mondiale dès 2021. Pour
atteindre son objectif, OneWeb
construit un réseau composé de
satellites en orbite terrestre
basse, qui fournira des services à
haute vitesse et à faible latence à
un large éventail de clients dans
des secteurs tels que l'aéronauti-
que, le maritime, les services de

liaison, le Wi-Fi communautaire,
l'urgence services de réponse et
plus encore. OneWeb se concen-
trera également sur la connexion
des écoles et la réduction de la
fracture numérique pour les
populations du monde entier.
OneWeb commencera les
démonstrations clients en 2020
et fournira une couverture mon-
diale 24h/24 aux clients en 2021.

Le maître d'�uvre des satelli-
tes est OneWeb Satellites, co-
entreprise fondée par OneWeb et
Airbus Defence and Space. Ces
satellites sont construits en
Floride et à Toulouse, sur des
lignes d'assemblage spéciale-
ment dédiées à OneWeb.
Arianespace doit encore effec-
tuer 18 lancements Soyuz depuis
trois ports spatiaux (Kourou,
Baïkonour et Vostochny) en
2020 et 2021 auxquels il faut
rajouter le lancement de la quali-
fication de la version Ariane 62,
prévu fin 2020.

ARIANESPACE, L'EXPERT
EN LANCEMENT DES

CONSTELLATIONS
Depuis le début des années

1990, Arianespace a raflé une
majorité de lancements de satel-
lites dédiés à des constellations.
Ainsi, la société européenne a
lancé 155 petits satellites : 74
pour OneWeb, 56 satellites pour
l'opérateur Globalstar, 20 pour la
constellation O3b, quatre pour la
société Planet et un pour le
réseau Orbcomm. S'y ajoutent
26 satellites lancés pour le
compte de la Commission euro-
péenne dans le cadre du pro-
gramme de navigation Galileo
réalisé par l'Agence spatiale
européenne (ESA).

INDUSTRIE
PÉTROLIÈRE:

Le pétrolier
américain
Chevron

prépare son
entrée en
Algérie

La société pétrolière améri-
caine Chevron et la société

publique algérienne des hydro-
carbures (Sonatrach) ont signé un
protocole d'accord qui ouvrira la
voie à des discussions visant à
favoriser l'entrée de la partie amé-
ricaine dans l'industrie pétrolière
algérienne. Les deux parties étu-
dieront les opportunités concer-
nant l'exploration, le développe-
ment et l'exploitation des hydro-
carbures. Cet intérêt de Chevron
s'explique surtout par l'adoption
récente d'un nouveau code pétro-
lier, plus flexible pour les inves-
tissements étrangers. "Ce proto-
cole d'accord confirme la volonté
des deux parties de développer
leur partenariat dans l'industrie
des hydrocarbures en Algérie, ce
qui devrait permettre la maîtrise
et le transfert de technologies et
du savoir-faire dans les différents
segments de l'industrie pétrolière
et gazière", explique un commu-
niqué de Sonatrach. L'Algérie qui
cherche un appui de grands
acteurs internationaux du schiste
pourrait ainsi trouver en Chevron
un partenaire privilégié pour
exploiter ses immenses réserves
et donner une nouvelle dimension
à sa production énergétique. Le
pays qui est le principal exporta-
teur africain de gaz, souhaite atti-
rer de nouveaux investissements
pour augmenter ses parts de mar-
ché. D'autres acteurs américains
comme Exxon Mobil sont actuel-
lement en pourparlers avec Alger.

FITNESS:
L'égyptien

ElCoach veut
renforcer sa

présence sur le
marché

saoudien grâce
à une levée de

fonds
L'Egyptien ElCoach qui pro-

pose des programmes
d'activités physiques et de nutri-
tion personnalisés, adaptés aux
besoins de sa clientèle en
Afrique du Nord et au Moyen-
Orient a obtenu d'un groupe
d'investisseurs, comprenant
Endure Capital, 500 Startups,
Wise Capital ainsi que des
investisseurs providentiels, un
financement dont le montant n'a
pas été communiqué. Cet apport
financier permettra à l'entreprise
fondée en 2018 par une équipe
de quatre entrepreneurs (Assem
Emam, Saher Hassan,
Muhammad Hazem et Hossam
Bery) de recruter du personnel et
de se concentrer sur le marché
saoudien. Les programmes de
fitness proposés par ElCoach
ont enregistré à cette date, plus
de 350 000 téléchargements
effectués en Egypte et en Arabie
saoudite, les deux principaux
marchés de la start-up égyp-
tienne.

CORONAVIRUS : 

Delta enjoint les salariés à quitter
la compagnie

La compagnie américaine a annoncé
que la pandémie de coronavirus allait
entraîner une dégringolade de 10 mil-

liards de dollars de son chiffre d'affaires au
deuxième trimestre. Son PDG, Ed Bastian,
enjoint les employés encore hésitants à quit-
ter l'entreprise. "Je vous en prie, demandez-
vous si (partir) n'est pas la meilleure décision
pour vous et votre famille à court terme".
Dans un document adressé à la SEC, le gen-
darme de la Bourse américaine, Ed Bastian,
le PDG de la compagnie aérienne américaine
Delta (actionnaire d'Air France-KLM), a une
nouvelle fois poussé les salariés à quitter
l'entreprise, elle aussi touchée de fouet par la
crise du coronavirus, alors qu'elle est l'une
des plus solides de la planète. Il y a quelques
jours déjà, dans un précédent courrier, il leur
ordonnait presque de profiter du plan de
départs en cours.  "J'enjoins tout employé
(...) de voir si un départ volontaire momen-
tané n'est pas ce qu'il y a de mieux pour
lui/elle et sa famille actuellement. N'oubliez
pas que vous continuerez à avoir accès à vos
avantages sociaux, comme la couverture
santé et les voyages", expliquait-il.

CHUTE DE 10 MILLIARDS DE
DOLLARS DU CHIFFRE D'AFFAIRES

AU DEUXIÈME TRIMESTRE

Delta a lancé un plan de plan de départs
volontaires portant sur 13.000 personnes,
soit 14% de ses effectifs (91.000). 10.000
employés ont déjà accepté ce plan et ont
quitté la compagnie. Objectif : baisser les
coûts au maximum, alors que Delta brûle 50
millions de dollars par jour. Le 18 mars, le
chiffre d'affaires de mars avait déjà diminué
de près de 2 milliards de dollars par rapport
à mars 2019. Et la projection pour avril "est
pire", expliquait Ed Bastian. Ce dernier pré-
voit au deuxième trimestre une dégringolade
de 10 milliards de dollars de son chiffre d'af-
faires, en baisse de 80% par rapport au
deuxième trimestre 2019. Face à cet écroule-
ment de la demande, les capacités sont rédui-
tes de 70% "jusqu'à ce que la demande se
redresse".

DEMANDE UNE AIDE PUBLIQUE
En concertation avec les autres compa-

gnies aériennes, Delta demande une aide
publique de 58 milliards de dollars (25 mil-
liards de dollars d'aides directes, 25 milliards
de prêts garantis pour les compagnies de
transport de passagers et huit milliards pour
les transporteurs de fret). Les compagnies
américaines demandent aussi un allègement
des charges jusqu'à au moins fin 2021 qui
pourraient s'élever à des dizaines de milliards

de dollars. Mais des membres du Congrès
veulent au préalable que les compagnies
aériennes renoncent aux programmes de
rachats d'actions, qui permettent de rémuné-
rer les actionnaires en dopant artificiellement
le cours de Bourse de l'action. D'après le
S&P Dow Jones Indices, Delta, American,
Southwest et United ont ensemble consacré
39 milliards de dollars au cours des cinq der-
nières années à de tels programmes. Ed
Bastian a rappelé vendredi que Delta avait
déjà décidé de les suspendre et que le conseil
d'administration a également voté la suspen-
sion des versements des futurs dividendes.

REPORT DE PRISES DE LIVRAISONS
D'AVIONS

Outre le plan de départs volontaires, Delta
avait pris ces derniers jours une série de
mesures d'économies, dont des congés sans
solde. Ed Bastian et les membres du conseil
d'administration ont renoncé à leur rémuné-
ration pour les six prochains mois tandis que
les salaires des cadres dirigeants vont dimi-
nuer de 25 à 50% jusqu'à juin. Delta a égale-
ment décidé de suspendre toute livraison de
nouveaux avions, va consolider ses opéra-
tions à Atlanta et fermer tous les salons
DeltaSky Clubs aux aéroports.

MAGHREB14 - LE MAGHREB du 23 Mars 2020

TUNISIE :
Les présidents
tunisiens et
leur manie
révélatrice de
différer leurs
allocutions
Les Tunisiens sont res-

tés, ce samedi soir,
accrochés à leurs télés,
dans l'attente de l'allocu-
tion du chef du gouverne-
ment, qui devrait annoncer
d'importantes mesures
pour la lutte contre le coro-
navirus, et pour préserver
l'économie des citoyens et
des entreprises.

Or, l'intervention télévi-
sée qui était, au départ,
prévue pour 20H00, a été
reportée à 21H00. Et
jusqu'à cet instant
(21H30), il n'y a, toujours,
rien.

Pour rappel le président
de la République avait fait
de même, il y a deux jours,
quand il était question
d'annoncer la décision du
confinement sanitaire glo-
bal.

Mais ce que nos émi-
nents présidents ne savent
pas, c'est que ces retards
sont perçus par les
citoyens comme témoins
de leur incapacité de gérer
ces crises, et que s'ils diffè-
rent de cette façon, leurs
interventions, c'est qu'ils
doivent, certainement
peaufiner leur discours à la
dernière minute. Ce qui
veut dire qu'ils n'ont
aucune stratégie pré éta-
blie pour combattre l'épi-
démie ce qui n'est pas de
nature à tranquilliser les
citoyens et leur donner
confiance en leurs diri-
geants.

MAURITANIE :
Premier cas de
Covid-19, vols
réduits depuis
la France
La Mauritanie a

annoncé vendredi son
premier cas de coronavi-
rus. Il s'agit d'un étranger
arrivé d'Europe, ce pre-
mier cas va inciter le pays
à réduire les liaisons
aériennes avec la France.

Dans une allocution
télévisée, le ministre de la
Santé Nedhirou Ould
Hame a expliqué que le
diagnostic était tombé
dans la journée.

" Il a été immédiate-
ment isolé et l'Etat dispose
de tous les moyens pour la
prise en charge des mala-
des du virus ", a-t-il
déclaré.

VOLS CHARTER
DEPUIS LA FRANCE

INTERDITS
Un communiqué du

ministère évoque un "
expatrié " arrivé d'Europe
lundi, qui s'était de lui-
même placé à l'isolement
après avoir côtoyé en
Europe un ami qui a été
testé positif. Vendredi, il
présentait de la fièvre.

SAHARA OCCIDENTAL : 

Aucun cas du coronavirus dans les
camps de réfugiés

Le Comité
national sahraoui

pour la
prévention a

assuré jeudi que,
"jusqu'à présent

aucun cas de
contamination au

coronavirus
(COVID-19) n'a été

enregistré dans
les camps de

réfugiés ou dans
les territoires

libérés du Sahara
occidental", a

rapporté vendredi
l'Agence

sahraouie (SPS).

L'information a été ren-
due publique par le
Comité après avoir

reçu les résultats de recherches
médicales sur le Coronavirus
d'un sahraoui qui a été mis en
quarantaine au Complexe médi-
cal national de Bashir Saleh
(polyclinique).

Le ministère de la Santé de la
République arabe sahraouie

démocratique (RASD) a
confirmé que les résultats des
études médicales sur les
Coronavirus étaient négatifs.

Le Comité national sahraoui
de prévention a également
confirmé qu'il "sera en contact
quotidien avec les citoyens via
les médias nationaux, ainsi que
via le site Web du ministère et
ses comptes sur les réseaux
sociaux".

Face à l'évolution rapide de la
pandémie de coronavirus
(COVID-19) et à la crise sani-
taire sans précédent dans le
monde, le gouvernement sah-
raoui avait annoncé une série de

mesures afin de faire face à cette
situation préocupantepour tous
les pays du monde.

Concernant les territoires sah-
raouis libérés, le gouvernement a
souligné que "le Comité natio-
nal, en coordination avec les dif-
férentes régions militaires,
appelle toutes les populations
résidant dans les zones libérées à
respecter les mesures et à rester
dans leur lieu de résidence.
L'entrée ou la sortie des différen-
tes communes est annulée
jusqu'à nouvel ordre".

Les mesures annoncées par le
gouvernement sahraoui indi-
quent également "l'annulation de

tous les événements prévus et la
fermeture des lieux publics pour
éviter le surpeuplement des
citoyens. Le transit entre les dif-
férentes wilayas est restreint".

"Toute la population est invi-
tée à se conformer aux recom-
mandations émises par le minis-
tère de la Santé publique pour
éviter les infections. Prendre
soin de l'hygiène personnelle,
éviter les contacts physiques,
garder la distance recommandée
et éviter les réunions sont des
mesures fondamentales", a indi-
qué le gouvernement sahraoui
dans un communiqué publié
jeudi.

MAROC : 

Les craintes des travailleurs du secteur
informel face au confinement

Serveurs, coiffeurs, vendeurs ambu-
lants� pour de nombreux Marocains
non affiliés à la sécurité sociale, le

confinement est synonyme d'absence de
revenus. Une précarité à laquelle les pou-
voirs publics tentent d'ores et déjà de trouver
une solution.

En ce vendredi 20 mars, Saïd, chauffeur
de " grand taxi ", fait le pied de grue devant
la station. Il n'y a pas foule, sauf quelques
clients habituels de cette navette périphéri-
que entre Bouznika et Skhirate, dans la ban-
lieue de Rabat. " Toute la semaine, l'activité
a tourné au ralenti et on ne pouvait pas trans-
porter plus de trois personnes par course, au
lieu de six habituellement ", raconte-t-il.
Durant cette dernière journée avant le confi-
nement obligatoire, il espère au mieux faire
deux à trois allers-retours, une recette prévi-
sionnelle de 90 dirhams dont il faut déduire
les frais de carburant.

IMPÉRATIF DE SURVIE
" C'est toujours bon à prendre, car les pro-

chaines semaines seront très dures ", s'alarme
Saïd, en charge de sa mère et de son épouse,
enceinte. Les jours à venir s'annoncent inévi-
tablement compliqués pour lui comme pour
de nombreux Marocains dont le confinement
aiguise la situation déjà précaire.

Saïd reste toutefois confiant. " Dieu
merci, les Marocains sont des gens bien,
commente-t-il. Ils peuvent être très égoïstes
au quotidien, mais quand les temps sont durs,
ils savent se serrer les coudes. "
Démonstration, à son échelle : le propriétaire
de l'agrément de son taxi a renoncé au loyer
mensuel que Saïd doit lui verser, et ses amis
chauffeurs ont monté, avec les moyens du
bord, une chaîne de solidarité. Leur syndicat
a déjà pris contact avec les autorités de
tutelle pour d'éventuelles mesures de soutien.

" Nous avons foi en Dieu, nous avons
confiance en notre pays et en notre roi. C'est
notre devise : Dieu, la patrie et le roi ", nous
lance-t-il. " Les autorités ne nous laisseront
pas tomber. Nous devons leur faire
confiance, suivre leurs instructions et leur
laisser le temps de mettre les choses en place.
"

Il a notamment joué ce rôle dans le conflit
libérien. Plusieurs diplomates pensent donc
que les expériences de l'Algérien pourraient
servir à sortir la Libye de la crise politique et
sociale qu'elle traverse.

Pour rappel, depuis la chute en 2011 de
Mouamar Kadhafi, la Libye est en proie à la
guerre civile. En 2019, le maréchal Haftar
avait lancé une offensive contre la ville de
Tripoli occupée par le gouvernement d'union
dirigé par Fayez el-Sarraj. Un conflit qui a
déjà fait des milliers de morts dans les deux
camps.

L'armée déployée dans les villes marocaines pour
faire respecter l'état d'urgence sanitaire

Dans le cadre de l'"état d'urgence sani-
taire" instauré ce vendredi 20 mars à
partir de 18h00 au Maroc, des forces

armées se déploient progressivement dans
plusieurs villes du pays.

L'Armée marocaine a commencé à
déployer ses forces dans les villes du pays
pour faire respecter l'"état d'urgence sani-
taire" qui entre en vigueur ce vendredi soir
au Maroc, comme le montrent des images

mises en ligne.
Jeudi 19 mars, le ministère marocain de

l'Intérieur a annoncé une série de mesures
afin de préserver la santé et la sécurité de la
population face à l'épidémie du Covid-19.

Le but est de limiter au maximum les
déplacements de la population, "seul moyen
pour garder le coronavirus sous contrôle",
selon un communiqué du ministère.

Forces publiques, Sûreté nationale,

Gendarmerie royale et Forces auxiliaires doi-
vent notamment veiller à l'application des
mesures de contrôle.

Le Maroc, 35 millions d'habitants, reste
relativement épargné par le virus, mais le
nombre de cas déclarés est passé, selon
l'AFP, de 8 à 61 en une semaine, et deux
décès sont à déplorer. Le pays compte deux
centres de dépistage, et un numéro d'appel
d'urgence a été mis en place.
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FORUM DU THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN EN LIGNE:

"Emploi des mécanismes théâtraux dans
l'opération enseignement-apprentissage"

Un forum
interactif a été

lancé dans la
page facebook

du TNA dans
l'objectif

d'animer la
scène culturelle

durant la
fermeture des

établissements
culturels. Ce

forum sera un
canal de

communication
permettant un

échange d'idées
sur la créativité

théâtrale en
Algérie.

Le deuxième épisode a été à
" l'emploi des mécanismes
théâtraux dans le proces-

sus éducatif." , cette thématique
débattue par les amis du TNA et
fervents de la planche,  a été
posée par le critique dramatique
Boubakeur Sekini qui avance

que dès les premières lumières
des temps , l'homme a consacré
le théâtre à ses expériences quo-
tidiennes , ses préoccupations ,
ses obsessions , son vécu et ses
perspectives futures. Il a exercé
le théâtre par nécessité et besoin
afin de s'exprimer et comme
comportement social pour deve-
nir une partie intégrante de son
dynamisme social dans son volet

culturel, mais cela a été dépassé
pour jouer un rôle important
dans  l"affirmation de l'identité
nationale dès les premières
lueurs de la civilisation de l'hu-
manité jusqu'à la mondialisation
qui a banni les barrières géogra-
phiques à l'ére de la civilisation
contemporaine. Le critique dra-
matique a étayé que le théâtre
s'avère un besoin humanitaire du

moment que dans sa vie quoti-
dienne, ses attitudes, ses interac-
tions en société, l'homme s'éloi-
gne de ses caractères animaux et
s'approche beaucoup plus de ses
caractères d'être humain et affir-
mer , dans sa réalité sociétale ,
son existence. Le théâtre est
donc un besoin humain avec
lequel il prouve son existence ,
selon le critique dramatique

américain Eric Bently  qui trou-
vait que l'objectif de tout produit
théâtral destiné aux enfants ou
aux adultes arrive à concrétiser
la communication qui est la base
de la continuité de l'opération de
l'apprentissage de la part du
spectateur de manière normale ,
ce qui a été évoqué par la théorie
de la réception autour du 4ème
créateur qui est le public , selon
Mire Hold. Boubakeur a fini sa
publication par laisser des ques-
tions clés qui auront à susciter
des vifs débats.

- " On remarque qu'il existe
un rapport étroit  entre le théâtre
et l'opération pédagogique"

- Quels mécanismes théâ-
traux devons-nous employer
dans l'établissement  d'éducation
, d'enseignement ou de forma-
tion ?

Comment peut-on promou-
voir le théâtre dans l'opération
enseignement-apprentissage?

Quels outils dispose le théâtre
avec lequel  se réalise le proces-
sus de développement des com-
pétences chez l'enfant (l'appre-
nant).

Des propositions ont été
posées par les internautes, à
l'exemple de l'introduction de
l'art dramatique comme une nou-
velle discipline qui sera ensei-
gnée dans les trois paliers du cur-
sus scolaire en Algérie , à l'instar
de l'éducation physique et l'art
plastique.

A.Ferkhi.

LA PESTE D'ALBERT CAMUS : 

Pourquoi il faut relire le roman ?
Alors que, actualité

oblige, les ventes de La
Peste augmentent en

Italie et en France, On revient
sur le roman d'Albert Camus,
qui raconte le confinement
d'Oran lors d'une épidémie de
peste dans les années 1940.

POURQUOI IL EST
IMPORTANT DE RELIRE
AUJOURD'HUI LA PESTE

D'ALBERT CAMUS?
À chaque drame, son roman

symbolique. Aux lendemains
des attentats de Paris, en
novembre 2015, les maisons
d'éditions françaises ont vu les
ventes de Paris est une fête,
d'Ernest Hemingway, s'envoler
en quelques jours. Au mois d'avril dernier,
après l'incendie de Notre-Dame, c'était au
tour de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
Ces temps-ci, la propagation du Coronavirus,
couplé au soixantième anniversaire de la
mort d'Albert Camus, prix Nobel 1957, font
donc monter en flèche les ventes de La Peste,
chronique de la vie confinée des habitants
d'Oran durant une épidémie de peste, parue
en 1947. Lecture anxiogène en ces temps dif-
ficiles ? Pas tant que ça. La Peste offre sur-
tout une réflexion profonde et humaniste sur
les comportements adoptés par une société
lorsqu'on restreint ses droits. Voici ce qu'il
faut en savoir. L'histoire

Tout commence un jour de printemps,
lorsque Bernard Rieux, médecin oranais,
tombe sur un rat mort sur le pas de sa porte.
Alors qu'il entame ses visites quotidiennes,
les bêtes se multiplient, mortes ou vivantes,
dans toutes les rues de la ville, présage de

l'épidémie qui démarre. Quand les premiers
patients succombent à la maladie, les autori-
tés décident de confiner la population ora-
naise. À travers les paroles de Rieux, méde-
cin pragmatique qui lutte contre l'épidémie,
et celles d'autres habitants - Grand, déter-
miné à écrire un livre dont il n'est jamais
satisfait; Rambert, journaliste qui cherche à
fuir Oran pour rejoindre la femme qu'il aime;
Tarrou, qui tient une chronique quotidienne
de l'évolution de la maladie ou Paneloux,
prêtre jésuite qui voit dans la peste une malé-
diction divine - Camus brosse le portrait de
ce que peut devenir une société lorsqu'un
drame vient lui enlever ses libertés fonda-
mentales.

UNE ALLÉGORIE DU NAZISME
" La Peste, dont j'ai voulu qu'elle se lise

sur plusieurs portées, a cependant comme
contenu évident la lutte de la résistance euro-
péenne contre le nazisme " a expliqué Albert

Camus. Peu nommée, elle est
présentée comme un mal mor-
tel, dangereusement conta-
gieux, qui transforme les men-
talités. Comme suite à la mon-
tée du nazisme, et pendant l'oc-
cupation, on trouve dans La
Peste les résistants, ceux qui
luttent et mettent leurs vies en
danger pour sauver celles des
autres; les négationnistes, qui
refusent de voir le mal se pro-
pager; les opportunistes, qui
profitent du drame pour s'enri-
chir� Et quand, enfin, la mala-
die régresse, Albert Camus rap-
pelle : " les habitants, enfin
libérés, n'oublieront jamais
cette difficile épreuve qui les a
confrontés à l'absurdité de leur

existence et à la précarité de la condition
humaine. "

LA MORALE
" Les hommes sont plutôt bons que mau-

vais " nous dit Albert Camus. Il ajoute " et en
vérité ce n'est pas la question. " Tout le long
du roman, il demande : est-on plus homme
lorsqu'on est prêt à se dévouer pour sauver
son espèce, ou lorsqu'on pense en premier à
soi et à ses proches ? Un tel événement peut-
il nous grandir, ou simplement exposer les
pires travers de l'humain ? Camus rappelle
qu'on est finalement homme par le simple
fait de réagir, d'attendre, d'aimer ou de souf-
frir. " Chacun la porte en soi, la peste, parce
que personne, non, personne au monde n'en
est indemne� " La Peste d'Albert Camus,
disponible  au niveau des librairies en
Algérie.

THÉÂTRE NATIONAL
ALGÉRIEN :
Concours
culturel pour
enfants sur le
thème du
coronavirus
L'administration du TNA

a appelé les petits adep-
tes de l'écriture dramatique à
travers le territoire national ,
ne serait-ce que pour mettre
en valeur le rôle prépondé-
rant de l'action théâtrale dans
la lutte contre la propagation
du coronavirus , lit-on sur la
page Facebook de cet établis-
sement culturel. Selon ce
document, le concours
concernera les enfants âgés
entre 06à 16 ans. La décou-
verte des jeunes talons en
écriture dramatique .Le jury
d'évaluation des travaux des
enfants participants aura à
mettre en considération les
critères élémentaires de la
construction dramatique, dia-
logue, l'évolution et le dérou-
lement des péripéties du
synopsis et l'évolution de
l'acte théâtral. Des chérubins
se mettront en compétition
dans l'écriture sur un sujet
d'actualité universelle " la
pandémie de coronavirus et
les mesures à prendre pour
faire face" dans un texte de 7
à 13 pages. La réception des
travaux se fait quotidienne-
ment et le meilleur travail
sera couronné d'un prix sym-
bolique.

A.Ferkhi. 
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LE BARIL DE PÉTROLE À 20 DOLLARS : 

Quelles conséquences ?
Prix à la pompe,

politiques
d'austérité,

crises sociales,
faillites et baisse

des
investissements...
Le plongeon des
cours du brut ne

sera pas sans
conséquences.

Retombé mercredi sous la
barre des 20 dollars à
New York (avant de

repartir à la hausse jeudi), le
baril de pétrole n'avait plus évo-
lué à de tels niveaux depuis
2002. En chute libre depuis le
début de l'année - en janvier, le
brut cotait à plus de 60 dollars -,
les cours sont victimes d'un dou-
ble choc. Un choc de demande,
d'abord, précipité par l'épidémie
de coronavirus et ses conséquen-
ces sur l'économie. Un choc d'of-
fre, ensuite, en raison du conflit
opposant l'Arabie saoudite et la
Russie, deux des trois plus gros
producteurs mondiaux, après
l'échec de leurs négociations
pour réduire la production afin
de soutenir les cours. Revue de
détail des conséquences.

POUR LES
CONSOMMATEURS

Conséquence la plus visible
du plongeon des cours du brut:
les prix à la pompe. En France, le
litre de diesel affiche une baisse
proche des 20 centimes depuis le
début de l'année, touchant son
plus bas niveau depuis 2017. Le
repli est plus limité pour l'es-
sence (environ 13 centimes).
Cette chute reste cependant

moins marquée que l'évolution
du baril. Pour deux raisons.
D'abord, parce que les taxes
représentent une part importante
de la facture payée par les
consommateurs. Ensuite, parce
que l'ajustement des prix à la
pompe prend du temps à se
matérialiser. Ces derniers
devraient donc poursuivre leur
baisse.

POUR L'ARABIE
SAOUDITE ET LA RUSSIE

Après le refus de Moscou de
baisser sa production, Riyad a
riposté en baissant ses prix de
vente et en augmentant forte-
ment sa production. A 20 dollars
le baril, l'Arabie saoudite ne perd
pas d'argent: la production d'un
baril ne lui coûte que 2,80 dol-
lars. Mais le régime a aussi
besoin d'un baril à plus de 80
dollars pour équilibrer son bud-
get. Et pour mener ses ambitieux
plans de diversification de l'éco-
nomie. En Russie, les coûts de
production sont nettement plus
élevés, au-delà des 20 dollars.
Mais le budget peut être équili-
bré avec un cours évoluant entre

40 et 50 dollars. Si les deux pays
disposent, en outre, de marges de
man�uvres financières, ils ne
pourront cependant pas résister
sur la durée, estiment les obser-
vateurs. Reste à savoir lequel
cédera le premier.

POUR LE SCHISTE
AMÉRICAIN

Après des années fastes, le
pétrole de schiste américain tra-
versait déjà une période difficile.
L'effondrement des cours pour-
rait donc être fatal à de nombreu-
ses entreprises du secteur, qui
ont besoin, en moyenne, d'un
baril autour de 50 dollars pour
être rentables. Certes, des efforts
sur les coûts, comme ceux réali-
sés en 2014, pourraient permet-
tre d'abaisser ce seuil. Mais le
secteur s'est aussi fortement
endetté: il devra rembourser 86
milliards d'emprunts sur les qua-
tre prochaines années, selon les
calculs de l'agence Moody's.
Sans compter que ces sociétés
doivent sans cesse creuser pour
maintenir leur production. Et
donc sans cesse investir. Pour
aider les acteurs les plus fragiles,

le gouvernement américain envi-
sage un plan d'aide. Un enjeu
crucial pour maintenir l'indépen-
dance énergétique américaine.

POUR LES AUTRES PAYS
PRODUCTEURS

Au-delà des trois mastodon-
tes du marché, la chute des prix
pourraient avoir des conséquen-
ces bien plus dramatiques pour
les autres pays producteurs. Et
plus particulièrement pour les
pays émergents, dont le budget
repose grandement sur les recet-
tes liées au pétrole. En Afrique,
l'Algérie, le Nigéria ou encore
l'Angola pourraient être les victi-
mes collatérales du coronavirus
et du conflit entre Riyad et
Moscou. L'Irak, l'Iran, la Libye
ou encore le Venezuela sont éga-
lement concernés. Si les cours ne
remontent pas rapidement, tous
ces pays devront certainement
prendre des mesures drastiques
d'austérité, qui pourraient se tra-
duire en crise sociale. Voire
même en crise politique.

POUR LES GROUPES
PÉTROLIERS

Première conséquence pour
les six majors occidentales du
pétrole: une forte chute bour-
sière. Depuis le début de l'année,
leurs titres ont chuté entre 50%
et 60%. Un baril à 20 dollars
menace désormais leur rentabi-
lité. Et devrait se traduire par une
forte baisse des dépenses d'in-
vestissements, au moins à court
terme en attendant un rebond des
cours. Si les cours ne remontent
pas, se posera certainement la
question des généreux dividen-
des versés aux actionnaires.
Mais la marge de man�uvre est
étroite pour ne pas précipiter une
nouvelle baisse en Bourse.
L'impact s'annonce encore plus
catastrophique pour les groupes
parapétroliers, qui souffriront de
la baisse des investissements.

RUSSIE:
Les sanctions
occidentales ont
préparé
l'économie russe
à la crise du
coronavirus,
selon le New
York Times
L'économie russe a pro-

fité des sanctions
imposées par les États-Unis
et l'Union européenne à par-
tir de 2014, se renforçant à
la veille de la pandémie de
coronavirus, ce qui lui per-
met de mieux relever ce
nouveau défi, estime le
journal New York Times.

Les sanctions occidenta-
les frappant l'industrie
pétrolière et le secteur ban-
caire russes ont "paradoxa-
lement" consolidé l'écono-
mie russe, la rendant plus
résistante aux chocs et la
Russie est ainsi mieux pla-
cée que d'autres pays alors
que la pandémie de Covid-
19 fait rage dans le monde,
a estimé le quotidien New
York Times.

"Paradoxalement, ces
sanctions et les contre-
mesures prises par la Russie
ont préparé le Kremlin à ce
qui est arrivé ce mois-ci:
une dislocation universelle
de l'économie mondiale en
raison de la pandémie de
coronavirus et une guerre
des prix du pétrole qui a
conduit à un effondrement
des revenus sur lesquels la
Russie compte pour finan-
cer ses dépenses sociales", a
indiqué le journal.

Depuis l'entrée en
vigueur des sanctions en
2014, le gouvernement et
les entreprises russes se
sont adaptés à l'isolement et
aux chocs économiques
pareils à ceux qui frappent
actuellement l'économie
mondiale, explique le New
York Times. La Russie
entre dans la crise avec
d'importantes réserves
financières, ses grandes
entreprises presque exemp-
tes de dettes et presque
autosuffisantes dans le
domaine agricole.

LES RÉSERVES
FINANCIÈRES

AIDERONT LA RUSSIE
APRÈS LA PANDÉMIE

"La Russie sera un peu
mieux lotie que d'autres
pays", a estimé Vladimir
Tikhomirov, économiste en
chef de BCS Global
Markets cité par le New
York Times, faisant réfé-
rence aux quelque 600 mil-
liards de dollars d'or et de
réserves de change amassés
par le pays. Certes, la chute
du prix du pétrole a porté
un coup à l'économie russe,
le rouble perdant 20% de sa
valeur ces dernières semai-
nes. Mais quand la pandé-
mie sera terminée, les réser-
ves russes entreront en jeu,
car la Russie ne sera pas en
concurrence pour le finan-
cement sur les marchés de
capitaux pour stimuler son
économie, conclut le jour-
nal.

USA:

Washington compterait créer une alliance
pétrolière avec Riyad

L'administration Trump pourrait
décider de former une alliance
pétrolière avec l'Arabie saoudite

pour influer sur le prix mondial du pétrole,
affirme le Wall Street Journal. Les fonction-
naires du département américain à l'Énergie
persuadent l'administration de Donald
Trump de créer une alliance pétrolière avec

l'Arabie saoudite, a annoncé le Wall Street
Journal. Cela permettrait de stabiliser les
marchés mondiaux du brut, empêchant des
incidents comme celui qui a entraîné une
chute des prix de 60% depuis janvier.

L'apparition de nouvelle alliance peut
aussi pousser le royaume saoudien à se reti-
rer de l'Organisation des pays exportateurs

de pétrole (OPEP) et affaiblir le partenariat
entre l'Arabie saoudite et la Russie, selon le
journal.

PLUSIEURS SCÉNARIOS POSSIBLES
D'après le Wall Street Journal, plusieurs

variantes de l'alliance pétrolière américano-
saoudienne sont possibles. Un scénario pré-
voit d'utiliser les réserves nationales de
pétrole. Pour le moment, ni les dirigeants du
département de l'Énergie ni la Maison-
Blanche n'ont approuvé ce projet, note le
journal.

ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS OPEP+
Le 6 mars, les pays membres de l'OPEP et

plusieurs producteurs hors OPEP n'ont pas
réussi à s'entendre sur les nouvelles modali-
tés de réduction de la production pétrolière ni
à prolonger l'accord existant.

L'Arabie saoudite insistait sur la nécessité
de réduire la production de 1,5 milliard de
barils par jour, alors que la Russie proposait
de maintenir l'accord actuel. Ainsi, à partir
du 1er avril, les participants à ces négocia-
tions OPEP+ n'auront plus aucune restriction
à respecter. Riyad a annoncé son intention
d'augmenter la production et de baisser les
prix. Cela a fait s'effondrer les prix mondiaux
du pétrole.

CHINE : 
Reprise de la construction sur près
de 90% des projets d'infrastructures

La Chine accélère la construction des projets d'infrastructures majeurs afin d'atténuer l'im-
pact de l'épidémie de nouveau coronavirus sur l'économie.

La construction de 89,1% des 11.000 projets majeurs (ceux de la province du Hubei dure-
ment touchée par le virus ne sont pas inclus) avait repris le 20 mars, a indiqué Ou Hong, res-
ponsable de la Commission nationale du développement et de la réforme, lors d'une confé-
rence de presse organisée samedi.

Quelque 97,8% des 533 projets de transport majeurs qui sont supervisés par la commis-
sion ont repris les travaux, alors que tous les grands projets ferroviaires ont redémarré les
activités, a déclaré Zheng Jian, un autre responsable de la commission.

Les travaux de quelque 97% des grands projets d'autoroutes et de voies navigables, de
87% des projets d'aéroports et de 86% de projets de conservation de l'eau ont également
repris, a déclaré M. Ou.

Les responsables se sont engagés à s'efforcer d'accélérer la reprise des projets majeurs en
résolvant les problèmes tels que la pénurie de main-d'oeuvre, le transport et l'offre de matiè-
res premières par des mesures précises.
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TIZI-OUZOU : 
Approvisionn
ement des
marchés en
pommes de
terre
Une opération de dés-

tockage de 4.000
quintaux de pommes de
terre a été lancée vendredi
dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, afin de réguler les
prix et lutter contre toute
tentative de spéculation.

Suite à une forte
demande des consomma-
teurs en prévision d'un
confinement pour limiter
la propagation du
Coronavirus (Covid-19)
qui avait provoquée une
flambée des prix de la
pomme de terre, les servi-
ces de la wilaya ont
décidé le déstockage de
4000 qx de pommes de
terre.

Des détaillants de la
wilaya se sont rendus au
niveau de l'entrepôt frigo-
rifique de Draa Ben
Khedda d'une capacité de
stockage de 7400 m3,
pour s'approvisionner en
pomme de terre vendue à
38 DA le kilo, pour le
revendre entre 45 et 50
DA maximum, ont expli-
qué à l'APS des commer-
çants. De son côté, le pro-
priétaire de l'entrepôt fri-
gorifique de Draa Ben
Khedda, Yaker Hocine, a
rassuré que sa structure
est à la disposition des
citoyens. "Le kilo de
pomme de terre sera
vendu aux citoyens au
même prix de 38 DA", a-
t-il affirmé.

La pomme de terre
stockée depuis deux mois
à l'entrepôt de Draa Ben
Khedda était destinée ini-
tialement à l'exportation
vers le Canada, a indiqué
l'opérateur. Le directeur
des Services agricoles
(DSA), Laib Makhlouf,
qui a assisté au lancement
de l'opération de dés-
tockage, a pour sa part
rappelé que cette démar-
che vise à réguler les prix
du tubercule, suite à l'aug-
mentation observée ces
derniers jours, le prix du
kilo de pomme de terre
ayant atteints les 150 DA
dans certains commerces.
"Le prix de revente de ce
produit ne doit pas dépas-
ser les 45 DA. Toute
fraude sera sanctionnée",
a-t-il dit, relevant que des
brigades de répression de
la fraude veillent à travers
la wilaya au respect des
prix. Rassurant de la dis-
ponibilité de la pomme de
terre, et des autres fruits et
légumes, M. Laib a invité
les citoyens à signaler tout
dépassement. Il a souligné
que dans environ un mois
débutera la récolte de la
pomme de terre de saison
et les prix de ce légume
vont encore baisser. Au
niveau des marchés de la
ville de Tizi-Ouzou et
dans d'autres localités, le
prix de la pomme de terre
oscillait entre 50 et 60
DA, a-t-on constaté.

BLIDA :

Les laboratoires Venus font don de
gel hydro-alcoolique aux hôpitaux

de la ville
Les laboratoires de

parfumerie et
cosmétiques "Venus"
de Blida ont fait don

d'un important lot de
gel hydro-

alcoolique, destiné à
être distribué aux

hôpitaux de la
wilaya, tout au long

de la période de
lutte contre le

coronavirus, en
guise de contribution

de leur part pour
freiner sa

propagation, a
appris, l'APS, auprès

du Directeur général
(DG) de cette

entreprise, Kamel
Moula.

"Les laboratoires
Venus, qui se sont
lancés dans la fabri-

cation du gel hydro-alcoolique
dés l'apparition du coronavirus,
en vue de l'affecter au profit des
hôpitaux, ont procédé, jeudi, à
un don de 10.000 unités de ce
gel, destinées à être distribuées à
l'ensemble des hôpitaux et cen-
tres de santé de la wilaya", a
indiqué M. Moula, en marge de
la cérémonie de distribution de
ce don au siège de la wilaya.

Il s'est, également, engagé à
assurer l'approvisionnement en
gel hydro-alcoolique, et à titre
gratuit, de tous les hôpitaux, cen-
tres de santé, unités de la protec-
tion civile et tout organisme
concerné, "tout au long de la
période de lutte contre le corona-
virus", en guise de participation
de sa part, a-t-il dit, "dans la
réduction de la tension ressentie
par les autorités locales".

"Ce geste de solidarité, de
notre part, a été dicté par la
grande tension ressentie par les

hôpitaux de Blida, comparative-
ment à ceux des autres wilayas,
outre le manque accusé à leur
niveau en moyens matériels,
dont les désinfectants", a-t-il
observé.

Le DG des laboratoires
"Venus" a particulièrement
insisté sur le fait que son entre-
prise a tenu à l'inscription du
terme "gratuit" sur ce gel, aux
"fins d'empêcher son exploita-
tion à des fins commerciales", a-
t-il expliqué. "L'Algérie a besoin
de tous ses enfants en ce
contexte difficile, qui n'est nulle-
ment approprié pour la réalisa-
tion de gains, mais plutôt pour
faire preuve de solidarité et d'en-
tre aide. Nous devons être unis
pour faire face à la propagation
de ce virus", a-t-il, par ailleurs,
souligné. M. Moula, qui est, éga-
lement, président du Club des
entrepreneurs et industriels de la
Mitidja(CEIMI), a fait, égale-
ment, part d'une initiative de ce
dernier(CEIMI) , consistant dans
la confection de tabliers et bavet-
tes au profit des hôpitaux et de
tous les organismes en exprimant
le besoin. D'importantes quanti-

tés de produits nettoyants et de
désinfectants ont été, aussi,
offerts à la wilaya de Blida, pour
les utiliser dans la désinfection
des rues et des administrations
notamment, a-t-il fait savoir.

Il a assuré, en outre, que cette
action de solidarité "se poursui-
vra tout au long de la période de
propagation du coronavirus, et
ce jusqu'à son éradication", a-t-il
affirmé.

Sur un autre plan, le CEIMI a
initié la confection de 5000 affi-
ches et brochures d'information,
destinées à être distribuées aux
citoyens et à être affichées dans
les rues et les immeubles, et por-
tant des conseils et instructions
médicales sur cette pandémie,
tout en appelant les citoyens à
réduire leurs déplacements et à
rester chez eux.

Le wali de Blida, Kamel
Nouisser s'est félicité de cette
"belle initiative qui réduit la ten-
sion sur les services sanitaires de
la wilaya, et leur permet de tra-
vailler dans de meilleures condi-
tions", a- t-il dit. "Ce type d'ini-
tiatives est une tradition chez les
opérateurs économiques de

Blida", a-t-il ajouté.
Le chef de l'exécutif de Blida

a, également, salué "l'importante
prise de conscience des citoyens
de Blida, et leur respect des
consignes de prévention et d'hy-
giène, dans les rues, les maisons
et les services administratifs", a-
t-il indiqué.

"Nous travaillons d'arrache-
pied pour régler le problème
d'hygiène dans les rues et cités
de la wilaya, à travers l'intensifi-
cation des campagnes de net-
toyage, tout en assurant les
conditions propices pour ce
faire, aux agents de nettoyage",
a-t-il souligné, en outre.

Le wali a loué, à l'occasion,
les efforts consentis par les
agents d'hygiène, depuis l'appa-
rition du coronavirus, les assu-
rant du "soutien des autorités et
de la mise de tous les moyens à
leur disposition, tout en garantis-
sant leurs droits".

A noter la poursuite, jeudi,
des campagnes de nettoyage et
de désinfection des rues dans la
ville de Boufarik, et des cités
populaires Ben Achour et
Ramoul, notamment.

MOSTAGANEM : 

278 passagers algériens venus de France
mis en quarantaine

Deux cent soixante-dix-huit (278)
citoyens algériens venus de France
ont été mis en quarantaine dans la

wilaya de Mostaganem, a-t-on appris, ven-
dredi, de la direction de la Santé et de la
Population de la wilaya.

"Arrivés à l'aéroport international d'Oran
dans la matinée du vendredi à bord de deux
avions en provenance de Lyon et de
Marseille, les 278 passagers ont été mis en
quarantaine au niveau de deux établisse-
ments hôteliers privés dans la zone d'expan-
sion touristique (ZET) "Les Sablettes" à la
commune de Mazagran (Mostaganem
Ouest). "Dans ce cadre, une quarantaine de
personnes ont été mobilisées parmi le per-

sonnel médical et paramédical et les agents
administratifs pour assurer la surveillance et
les soins médicaux des citoyens mis en qua-
rantaine pendant 14 jours", a ajouté la même
source. Trois ambulances et une clinique
mobile avec des médecins spécialistes en
médecine interne, réanimation et maladies
infectieuses ont été également mobilisées
pour suivre l'état des voyageurs mis en qua-
rantaines dont des personnes âgées et des
enfants issus de plusieurs wilayas, selon la
même direction.

A leur arrivée à l'aéroport international
d'Oran, les Algériens venus de France ont été
directement transférés aux deux structures
hôtelières pour leur isolement, à bord de 20

bus assurés à cet effet par les services de la
wilaya, a affirmé la direction locale des
Transports.

A rappeler que le groupe hôtelier AZ, Al-
Mountazah et Al-Mansour Palace et Zohor
(Mostaganem) avaient mis leurs établisse-
ments à la disposition des autorités locales
pour le placement en quarantaine des
citoyens, en cas de besoin, a-t-on appris de la
direction locale du Tourisme.

Selon les mêmes sources, une troisième
vague de passagers algériens qui arriveront
du Royaume-Uni sur le prochain vol
Londres-Oran seront placés en quarantaine
au niveau de l'un des hôtels situés aux
Sablettes.

INTERNATIONAL LE MAGHREB du 23 Mars 2020 - 19

EN PLEINE CRISE DE CORONAVIRUS : 

La Corée du Nord tire deux missiles
de courte portée

Pyongyang a
tiré ce samedi
21 mars deux

projectiles vers
la mer du

Japon,
vraisemblable

ment des
missiles

balistiques de
courte portée,
en pleine crise

sanitaire
mondiale liée

à la pandémie
de

coronavirus.

Les deux missiles ont été
lancés depuis la province
du Pyongan du Nord à

l'ouest du pays, a indiqué l'armée
sud-coréenne. À Tokyo, le
ministère de la Défense a affirmé
de son côté avoir aussi détecté ce
qui semblait être " un ou des pro-
jectiles de type missiles balisti-
ques ".

Séoul a jugé ces tirs " extrê-
mement malvenus compte tenu
de la situation difficile que le

monde connaît en raison du
Covid-19 ", la maladie causée
par le nouveau coronavirus. La
Corée du Nord n'a rapporté
aucun cas de contamination sur
son sol, ce dont beaucoup dou-
tent en Corée du Sud.

POURQUOI DES TIRS
MAINTENANT ?

La Corée du Nord a multiplié
depuis novembre les essais d'ar-
mement en l'absence de progrès
dans les négociations par les-
quelles les États-Unis espèrent

lui faire abandonner son pro-
gramme nucléaire.

Selon les analystes,
Pyongyang affine peu à peu ses
capacités, malgré les sanctions et
les condamnations. Les Nord-
Coréens souhaiteraient banaliser
leurs essais de missiles. Début
mars, en pleine impasse sur les
négociations entre Washington et
Pyongyang sur les programmes
nucléaire et balistique nord-
coréens, le pays avait fait des tirs
similaires à deux reprises.

Cette fois, les projectiles

ayant traversé tout le pays
d'Ouest en Est, il s'agit d'un "
exercice d'une côte à l'autre ", a
souligné sur Twitter Ankit
Panda, de la Federation of
American Scientists, une ONG
scrutant les risques liés au
nucléaire. Cet expert a cependant
dit attendre plus de détails de la
part de l'agence de presse nord-
coréenne KCNA sur le type
d'arme testé. Lors des derniers
tests en date, l'agence officielle
avait communiqué à ce sujet le
lendemain des tirs.

CORONAVIRUS : 
Emirates
suspend les
vols vers plus
de 100
destinations
La compagnie aérienne

de Dubaï, Emirates
Airlines, a annoncé samedi
la suspension des vols vers
des dizaines de villes sup-
plémentaires, portant le
chiffre des destinations
concernées à 111 sur les 159
habituellement desservies,
dans le cadre des mesures
de restrictions contre le nou-
veau coronavirus.

Les Emirats arabes unis
ont annoncé vendredi les
deux premiers morts du
nouveau coronavirus dans le
pays. Au total, 153 cas ont
été enregistrés, dont 38 ont
guéri.

"En réponse aux derniers
développements de l'épidé-
mie de Covid-19 dans le
monde, Emirates prend des
mesures supplémentaires
qui vont au-delà des exigen-
ces de l'industrie et des
réglementations pour garan-
tir la santé et le confort de
nos clients", a déclaré la
compagnie dans un commu-
niqué.

En plus des villes déjà
concernées ces dernières
semaines, comme en Chine
ou en Iran, Emirates, la plus
grande compagnie aérienne
du Moyen-Orient, a ainsi
suspendu ses vols vers d'au-
tres destinations tels que
Paris, Londres ou New
York.

La période de suspension
varie selon les destinations
d'un à trois mois (jusqu'à fin
juin) et certaines d'entre
elles, comme Paris,
Francfort ou Islamabad, sont
affectées "jusqu'à nouvel
ordre".

La compagnie d'Abou
Dhabi concurrente, Etihad, a
également annoncé samedi
la suspension des vols vers
une quarantaine de villes en
Chine, en Inde, en Arabie
saoudite, en Espagne ou en
Italie. La durée de suspen-
sion varie là aussi selon les
destinations.

Pour faire face à la pro-
pagation du nouveau coro-
navirus, les pays du Golfe
ont rapidement pris des
mesures de restrictions,
notamment sur le transport
aérien.

Les Emirats ont suspendu
la délivrance de visa à l'aé-
roport et interdit l'arrivée
des résidents étrangers
légaux se trouvant actuelle-
ment en dehors du territoire.

Emirates est l'un des
fleurons économiques de
Dubaï, devenu ces dernières
années un important hub
aéroportuaire et une destina-
tion touristique.

Le tourisme y a aug-
menté de 5,1% en 2019 par
rapport à l'année précédente,
avec un chiffre record de
16,73 millions de visiteurs.

La cité-Etat se prépare à
accueillir l'Exposition uni-
verselle à partir d'octobre et
visait, avant le cataclysme
provoqué par le nouveau
coronavirus, les 20 millions
de visiteurs en 2020.

CORONAVIRUS: 

L'UE n'exclut pas l'émission
d'obligations communes

La présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, n'ex-
clut pas l'émission d'obligations com-

munes pour faire face à la pandémie.
Interrogée ce vendredi par nos confrères de
la radio publique allemande
Deutschlandfunk, la présidente de la
Commission européenne, a ouvert la porte à
des instruments économiques communs pour
faire face au Covid-19. Pour Ursula von der
Leyen il ne faut pas écarter l'idée d'obliga-
tions communes liées à la pandémie ou coro-
nabonds, comme on les surnomme en
anglais. " Nous devons soutenir sans condi-
tions notre économie ", affirme la présidente
de la Commission européenne. " Nous étu-
dions tous les instruments et ce qui peut aider
sera mis en �uvre. " Pour combattre le "
choc externe " de la pandémie, l'Union euro-
péenne doit être généreuse dans l'assouplis-
sement de ses règles budgétaires, tout faire
pour éviter les faillites, tout faire pour main-
tenir l'emploi des Européens estime Ursula
von der Leyen.

LE PARTAGE DE LA DETTE
PUBLIQUE DES ÉTATS 

L'idée d'émettre des obligations commu-
nes brise un tabou de l'Union européenne, un
tabou surtout dans les pays aux finances
publiques les plus saines comme
l'Allemagne et les Pays-Bas, très hostiles à
un partage de la dette publique des États
indisciplinés et dépensiers. L'idée des coro-
nabonds avait d'abord été émise le mardi 17

mars par le président du Conseil italien,
Giuseppe Conte. Depuis, ces obligations
communes ont reçu un coup de pouce consi-
dérable puisqu'à la fois le Premier ministre
néerlandais et la chancelière allemande se
sont dits prêts à l'envisager.

SUSPENSION DES MESURES DE
DISCIPLINE BUDGÉTAIRE

Par ailleurs, Ursula von der Leyen, a éga-
lement annoncé vendredi la suspension des
règles de discipline budgétaire de l'UE, une
mesure inédite qui permettra aux Etats mem-
bres de dépenser autant que nécessaire pour
lutter contre les conséquences économiques

du coronavirus. " Aujourd'hui, et c'est nou-
veau et n'a jamais été fait auparavant, nous
déclenchons la clause dérogatoire générale "
qui permet de suspendre ces règles, a-t-elle
déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter.
Nous déclenchons la clause dérogatoire
générale. Cela signifie que les gouverne-
ments nationaux peuvent injecter dans l'éco-
nomie autant qu'ils en auront besoin. Nous
assouplissons les règles budgétaires pour
leur permettre de le faire. Cela ajoute à la
puissance de feu dont nous avons besoin en
Europe pour soutenir l'économie.

FRANCE:
Marine Le Pen demande 10

milliards d'euros pour les TPE-PME
La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, demande d'aller plus loin en

soutien aux entreprises de moins de 1.000 salariés, en proposant que la Banque de France
leur distribue "tout de suite 10 milliards d'euros", face à la crise provoquée par le coronavi-
rus. "Pour nos PME-TPE, nos artisans, commerçants, agriculteurs et autoentrepreneurs, il
s'agit d'une mise à disposition automatique et immédiate de fonds propres via leur compte
bancaire, se traduisant en un apport de trésorerie instantané, en fonction de leurs besoins de
financement réels pendant la période prévisible de pandémie", développe-t-elle dans un com-
muniqué. Mme Le Pen préconise "que la Banque de France mette en oeuvre ce dispositif
dans les dix jours". "Concrètement la Banque de France enverra 1.000 euros par salarié (et
chef d'entreprise, pour les autoentrepreneurs) sur les comptes de l'entreprise considérée. Cette
somme serait enregistrée comme fonds propres sur un plan comptable", suggère encore la
patronne du RN.
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Gérer la crise

avec les
nouvelles

technologies
Les nouvelles formes de

communication (réseaux
sociaux, blog, actualités en ligne
et internationales) jouent égale-
ment un rôle prépondérant dans
la gestion de la crise. Cette mon-
dialisation des communications
favorise la transparence  � certes
pas encore suffisante � et la
réactivité. Le monde du travail a
été pris de court avec des
moyens de télétravail encore
insuffisamment déployés. Cette
situation devra s�améliorer, les
technologies sont là. Les méde-
cins proposent des consultations
en visio-conférences accélérant
ainsi les diagnostics et évitant
les contacts. En Suisse une
application alimentée à l�intelli-
gence artificielle permet de faire
les premiers diagnostics de
manière immédiate. Même les
notaires proposent des rendez-
vous en visio-conférence. La
plupart des grands distributeurs
ont une offre dite Drive, évitant
de se balader dans les rayons et
de toucher tous les produits ali-
mentaires. Les applications ban-
caires permettent la continuité
des transactions qui sont au
c�ur de l�économie. Je pourrais
continuer encore longtemps�
Les conditions de confinement
sont rendues plus confortables
par l�accès à Internet qui permet
à chacun de se former, s�ins-
truire, se divertir et surtout gar-
der le contact avec ses proches.
Ma professeur de pilates a tenu
son cours en visio-conférence ce
matin permettant là aussi de
conserver le lien social et de
faire de l�exercice. Bien vu,
merci à elle.

ET DEMAIN
Il est évident que les leçons

devront être tirées. Les moyens
de détection, de traçabilité, de
préparation, de confinement
devront être grandement amé-
liorés, pour nous permettre de
réduire encore l�impact de la
prochaine épidémie. Il est aussi
évident que les objets connec-
tés, la 5G et l�intelligence artifi-
cielle permettront une collecte
beaucoup plus précise et éten-
due, une communication instan-
tanée et l�identification de
motifs de contamination en
temps réel. Cette traçabilité des
individus soulèvera la question
de la réduction des libertés indi-
viduelles et de la confidentialité
des données personnelles. Est-
ce le prix individuel à payer
pour vivre en société ? Un for-
midable débat va s�ouvrir� là
où  certains pays ont déjà tran-
ché. La recherche bénéficiera
aussi des progrès de la modéli-
sation et de l�intelligence artifi-
cielle. Des tests plus sûrs, plus
nombreux, des traitements plus
ciblés, des vaccins plus rapide-
ment sur le marché. Enfin, l�or-
ganisation du travail devra pren-
dre en compte les épisodes
d�épidémie afin d�améliorer la
résilience des entreprises. Nul
doute que des contraintes régle-
mentaires devront s�imposer
pour éviter le domino des failli-
tes. Les technologies offrent de
nouvelles libertés ; elles n�of-
frent pas des solutions. C�est à
nous d�en faire bon usage et
d�en tirer le meilleur profit. Ce
défi est sociétal et politique, les
technologies sont déjà là.

COVID-19 ET HIGH-TECH:

Pour combattre le coronavirus, une
application mobile officielle

développée en Algérie
Une application mobile

officielle pour combattre
et limiter la propagation

du coronavirus en Algérie, a été
développée par le ministère délé-
gué chargé des Start-up. Cette
application, fruit d'une collabo-
ration avec le ministère de la
Santé et l'incubateur privé
incubme, permettra d�"alerter les
autorités locales en cas ou une
personne présente des symptô-
mes du coronavirus, et cela leur
permettra d'effectuer le dépis-
tage sans que la personne ait à se
déplacer pour éviter de contami-
ner d'autres personnes".

Elle permettra aussi de "rece-
voir en temps réel des notifica-
tions en cas ou une personne
contaminée se trouve dans l'en-
tourage". Dans une déclaration à
la Radio nationale, le ministre
délégué chargé des Start-up,
Yacine Oualid avait indiqué

jeudi dernier que "toutes les
start-up algériennes sont mobili-
sées contre le coronavirus pour
aider le gouvernement dans sa
stratégie de lutte contre cette

pandémie et aussi les citoyens
pendant cette période difficile"
citant à l'occasion, les platefor-
mes "engagées volontairement
pour assurer un soutien scolaire

en ligne gratuitement", telles que
E-madrassa. 

Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
Coronavirus, le site "Jumia ",
spécialisé dans le e-commerce,
distribue bénévolement, des
solutions hydroalcooliques et
Mag-assistance a mis, quant à lui
à disposition 10 ambulances
médicalisées pour des prélève-
ments à domicile, avait rappelé
le ministre. Il a également révélé
que l'Algérie a sollicité Google
pour lui fournir tous ce qui est en
rapport avec la pandémie souli-
gnant qu"un budget a été alloué
pour satisfaire cette demande". 

Par ailleurs, le ministre a ras-
suré que le retard accusé dans la
généralisation du e-payement
"sera rattrapé dans les trois ou
quatre prochains mois" ajoutant
que le problème est plutôt
"administratif que technique".

Quel impact sur l�industrie hi-tech ?
Durement touchée, à terme, à l�image

de l�ensemble du commerce globalisé
et interdépendant, par les retombées

de l�épidémie de Coronavirus, l�industrie hi-
tech, plus précisément celle du gaming et de
la téléphonie mobile, vit néanmoins un véri-
table paradoxe : le confinement des citoyens
en quête de loisirs et d�évasion à domicile a
décuplé son chiffre d�affaires ces dernières
semaines. A Tunis, nous nous sommes entre-
tenus avec l�un des leaders locaux du secteur
de la vente de jeux vidéo. Majdi Klaï et son
associée Chedia sont deux visages connus du
marché du gaming. A eux deux, ils gèrent
trois adresses d�un réseau de vente et de dis-
tribution dans l�Ariana, les Berges du Lac et
la Marsa. Le couvre-feu instauré par le prési-
dent de la République Kais Saïed de 18h00 à
06h00 fait-il les affaires de ce secteur ?
Conscients de l�injonction au confinement
qui se profile dès début mars, l�enseigne a
rapidement adapté en amont ses messages
publicitaires sur les réseaux sociaux, en ten-
tant de faire d�une faiblesse conjoncturelle
une force et un atout marketing : « Vous crai-
gnez pour vos enfants ? Vous craignez l�en-

nui lié au confinement sanitaire ? Nous
avons la solution ! Défiez l�ennui une année
durant s�il le faut ! », peut-on lire sur l�affi-
che pub pour la console la plus vendue de
cette génération. « L�engouement est
incroyable en ce moment, nous atteignons un
pic de ventes, jusqu�à 10 Playstation 4 par
jour, tout le monde en veut et les parents coo-
pèrent. Idem pour les jeux, en rupture de
stocks pour certains titres. Nous travaillons
davantage encore que pendant les vacances
scolaires ! A tel point qu�à Tokyo Store, nous
avons dû agrandir nos effectifs », confie
Majdi Klaï entre deux passages de com-
mande. Le 14 mars, outre l�instauration d�un
guichet de services pour limiter les contacts
physiques en boutique et en SAV - répara-
tion, la succursale de l�Ariana a par ailleurs
entrepris de diffuser des messages de sensi-
bilisation destinés à sa clientèle, les incitants
à opter pour le paiement en ligne sécurisé et
la livraison à domicile sur le grand Tunis, de
sorte de limiter le plus possible les opéra-
tions financières en liquide. Interrogé sur
l�impact éventuel de l�épidémie en cours sur
les stocks et les volumes d�importation, Klaï

affirme « J�ai pu recevoir une importante
livraison, pour le reste nous sommes dans
l�expectative, les prochains jours seront
déterminants ». Dans le quartier huppé
d�Ennasr, un autre revendeur hi-tech se mon-
tre toutefois plus circonspect. «
Contrairement aux grosses enseignes, nous
dépendons énormément des voyageurs parti-
culiers qui importent avec eux de petites
quantités. S�il est vrai que le marché pros-
père ces jours-ci, un embargo d�un mois suf-
firait à ce que nous mettons la clé sous la
porte ! ». Le 18 mars dernier, Microsoft et
Sony, les deux géants du secteur, dévoilent
leur prochaine génération de consoles, tout
en restant silencieux sur l�échéance initiale
prévue pour leur lancement durant les fêtes
de fin d�année 2020. Fortement dépendant
des chaînes de fabrication en Chine, le sec-
teur espère une reprise graduelle des usines
chinoises qui produisent l�ensemble des
composants de ces machines, à commencer
par la mémoire Nand flash des supports de
stockage SSD, fer de lance de la 9ème géné-
ration de consoles de salon.   

En Asie, des technologies intrusives au nom de la lutte
contre le virus

Bracelets électroniques,
SMS d'avertissement aux
personnes en quarantaine,

recherche digitale des itinéraires
des cas suspects... Pour contrer
le virus, des pays d'Asie
déploient un arsenal de technolo-
gies innovantes, mais aussi très
intrusives. Quand Declan Chan,
un styliste hongkongais, a atterri
en début de semaine en prove-
nance de Zurich, il a été accueilli
par des policiers qui lui ont placé
un bracelet au poignet. Le dispo-
sitif est relié à une application
qu'il a dû télécharger sur son
téléphone avant d'entamer ses
deux semaines obligatoires de
quarantaine à domicile.
L'ensemble permet aux autorités
de vérifier en temps réel où il se
trouve, pour s'assurer que les
personnes rentrant de l'étranger
ne propagent pas le coronavirus,
au moment où la peur d'un
regain de "cas importés" gagne

une ville qui avait jusqu'alors su
gérer l'épidémie. Interrogé par
téléphone par l'AFP, M. Chan, 36
ans, dit s'être habitué à ce "mou-
chard" qui alertera les autorités
s'il sort. "C'est sûr que c'est
déroutant de l'avoir", concède-t-
il. "Mais je préfère une quaran-
taine chez moi que dans un cen-
tre du gouvernement."

ANNONCE DISCRÈTE 
Les autorités hongkongaises

tiennent des points presse quoti-
diens sur l'épidémie. Mais c'est
en toute discrétion que le recours
à ce dispositif relevant normale-
ment de services de l'application
des peines a été annoncé, lundi
soir dans un communiqué.
Environ 5.000 étaient prêts à être
utilisés, et 55.000 autres ont été
commandés, selon les autorités.
Depuis jeudi, toutes les person-
nes arrivant de l'étranger sont
censés en porter un. Ceux qui

n'en ont pas eu auparavant reçoi-
vent tous les jours un appel vidéo
de la police qui vérifie le nombre
de personnes présentes, photo à
l'appui. L'ex-colonie britannique
n'est pas la seule à avoir adopté
des mesures de ce type. La Corée
du Sud, la Chine, Taïwan et
Singapour ont tous fait appel à la
technologie. Le centre taïwanais
de contrôle des épidémie, organe
créé dans la foulée de l'épidémie
de Sras en 2003, a recours au big
data pour rechercher les porteurs
potentiels du virus, et surveiller
ceux en quarantaine.

EMPREINTES
NUMÉRIQUES 

Ces derniers reçoivent un
smartphone doté d'un GPS et
sont surveillés par les autorités
au travers de l'appli de message-
rie Line. Des messages sont
envoyés à ceux qui ne respectent
pas leur quarantaine. Le tracker

est directement relié aux services
de police. Les contrevenants ris-
quent un million de dollars taï-
wanais (30.000 euros) d'amende
et la publication de leur nom. La
Corée du Sud a une application
similaire, mais son utilisation
n'est pas obligatoire. Singapour,
de son côté, a affecté des enquê-
teurs à la surveillance des qua-
rantaines, et à la reconstitution
des déplacements des malades.
"Partout où nous allons, nous
laissons des empreintes numéri-
ques, ce que ce soit en retirant de
l'argent, au travers de l'utilisation
de notre carte bancaire", expli-
quait à la radio PRI Leong Hoe
Nam, spécialiste des maladies
infectieuses à Singapour. La cité-
Etat comme Hong Kong publient
même l'adresse et le numéro du
bâtiment où vivent les personnes
en quarantaine.
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Publication du décret fixant les
mesures de distanciation sociale

Le décret exécutif
fixant les mesures
de distanciation
sociale destinées à
prévenir et à lutter
contre la
propagation du
Coronavirus
(COVID-19) a été
publié au dernier
numéro du Journal
officiel.

C es mesures édictées
jeudi par le président de
la République,

Abdelmadjid Tebboune, pour
une période de quatorze (14)
jours, à compter de ce dimanche,
visent à "diminuer, à titre excep-
tionnel, les contacts physiques
entre les citoyens dans les espa-
ces publics et sur les lieux de tra-
vail". Ces mesures "applicables à
l'ensemble du territoire national"
durant cette période "peuvent
être, au besoin, levées ou recon-
duites dans les mêmes formes",
précise le texte.
Les activités de transport de per-
sonnes, notamment "les services
aériens de transport public de
passagers sur le réseau domesti-
que, les transports routiers sur
toutes les liaisons (urbains et
suburbains, intercommunaux,
inter-wilayas), le transport ferro-
viaire de voyageurs, le transport
guidé (métro, tramway, transport
par câble), le transport par taxi
collectif" sont suspendus durant
la même période, stipule l'article
3 de ce décret.
Le décret exclut, toutefois, l'acti-
vité de transport des personnels
de cette mesure.
Le ministre chargé des transports
ainsi que le wali territorialement
compétent, sont chargés, à cet
effet, "d'organiser le transport
des personnes pour assurer la

continuité du service public et le
maintien des activités vitales".
Le texte souligne, à ce propos,
que "l'organisation du transport
doit être effectuée dans le strict
respect des prescriptions préven-
tives contre la propagation du
coronavirus (COVID-19) édic-
tées par les services compétents
de la santé publique".
Durant cette période, les débits
de boissons, les établissements et
espaces de loisirs, de divertisse-
ment, de spectacle et les restau-
rants, à l'exception de ceux assu-
rant la livraison à domicile, sont
fermés dans les grandes villes
conformément aux dispositions
de l'article 5 de ce décret.
"La mesure de fermeture peut
être étendue à d'autres activités
et à d'autres localités, par arrêté
du wali territorialement compé-
tent", prévoit le décret.
Par ailleurs, le texte prévoit de
mettre "en congé exceptionnel
rémunéré, au moins 50 % des
effectifs de chaque institution et
administration publique" durant
cette période.
Le texte énumère, à ce titre, les
personnels exclus des disposi-
tions du décret, à savoir: les per-
sonnels de santé quel que soit
l'employeur, les personnels rele-
vant de la direction générale de
la Sûreté nationale, les person-

nels relevant de la direction
générale de la Protection civile,
les personnels relevant de la
direction générale des Douanes,
les personnels relevant de la
direction générale de
l'Administration pénitentiaire et
les personnels relevant de la
direction générale des
Transmissions nationales.
Sont également exclus de cette
mesure, les personnels de
contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes, les per-
sonnels relevant de l'autorité
vétérinaire, les personnels rele-
vant de l'autorité phytosanitaire,
les personnels affectés aux mis-
sions d'hygiène et de nettoiement
ainsi que les personnels affectés
aux missions de surveillance et
de gardiennage.Les entités éco-
nomiques et services financiers
sont également exclus de cette
mesure.
Toutefois, le décret laisse aux
autorités compétentes, dont relè-
vent les personnels exclus de
cette mesure, la possibilité d'au-
toriser la mise en congé excep-
tionnel des effectifs administra-
tifs.
"Peuvent également être exclus
de la mesure prévue ci-dessus,
par décision de l'autorité compé-
tente, les personnels indispensa-
bles à la continuité des services

publics vitaux", souligne encore
le décret.
Il précise, à ce titre, que les fem-
mes enceintes et les femmes éle-
vant des enfants ainsi que les
personnes atteintes de maladies
chroniques et celles présentant
des vulnérabilités sanitaires
"sont considérées prioritaires au
congé exceptionnel".
Le décret exhorte, par ailleurs,
les institutions et administrations
publiques à "prendre toute
mesure encourageant le travail à
distance dans le respect des lois
et règlements en vigueur".
Conformément à ce décret, le
wali territorialement compétent
peut prendre "toute mesure ren-
trant dans le cadre de la préven-
tion et la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (COVID-
19)".
Il peut, à ce titre, réquisitionner
les personnels des corps de la
santé et les laborantins apparte-
nant aux établissements publics
et privés de la santé, les person-
nels appartenant aux corps de la
Sûreté nationale, de la Protection
civile, de l'hygiène et de la salu-
brité publique et de tout corps
concerné par les mesures de pré-
caution et de lutte contre l'épidé-
mie, toute personne concernée,
au regard de sa profession ou de
son expérience professionnelle,
par les mesures de prévention et
de lutte contre cette épidémie,
toute infrastructure d'héberge-
ment, hôtelière ou toute autre
infrastructure publique ou pri-
vée"
Il peut également réquisitionner
tout moyen de transport de per-
sonnes nécessaires publics ou
privés, quelle que soit sa nature,
tout moyen de transport public
ou privé pouvant être utilisé pour
le transport sanitaire ou aménagé
à cet effet. Le wali territoriale-
ment compétent peut, enfin,
réquisitionner toute structure
publique ou privée pour assurer
les services minimums au profit
de la population.

R. N.

VÉHICULES-KITS SKD : 

Recul de plus de 31% des importations en 2019
L' Algérie a importé

pour 2,53 milliards de
dollars (mds usd) de

véhicules du tourisme, y compris
les kits (SKD) et du transport des
personnes et de marchandises
durant 2019 contre près de 3,70
mds usd en 2018, en baisse de
1,17 md usd, soit -31,43%, a-t-
on-appris auprès de la direction
générale des Douanes (DGD).
Ce recul est tiré, principalement,
par une baisse de près de 38,6%
des importations des voiture du
tourisme, dont une baisse de
38,21 des collections destinées
aux industries de montage
(SKD) et autres véhicules auto-
mobiles conçu pour le transport
des personnes, malgré une légère
hausse de (0,37%) des automobi-
les importés destinés aux trans-
port de marchandises, précisent
les données de la direction des
Etudes et Prospectives des
Douanes (DEPD).
En effet, les importations des

voitures du tourisme, y compris
les kits SKD et autres véhicules
conçus pour le transport des per-
sonnes, qui ont représenté
14,04% de la structure des
importations des principaux pro-
duits du groupe "biens d'équipe-
ments industriels", ont atteint
1,85 md usd en 2019, contre près
de 3,02 mds usd,  l'année d'avant,
enregistrant une baisse de 1,16
md usd de dollars, soit -38,59%.
Les importations des kits SKD
destinés aux industries de mon-
tage, qui sont comptabilisés avec
les importations des véhicules du
tourisme ont totalisé 1,82 md usd
en 2019 contre près de 2,95 mds
usd, en baisse de 38,21%, durant
la même période comparaison.
Les collections destinées aux
industries de montage (SKD) ont
représenté 13,80% de la struc-
ture des importations des princi-
paux produits du groupe "biens
d 'équipements indust r ie ls"
durant l'année dernière.     

En 2019, les importations des
véhicules utilitaires, qui ont
représenté près de 5,2% du
groupe "biens d'équipement
industriels", ils ont totalisé
682,11 millions de dollars contre
679,60 millions de dollars en
2018, enregistrant ainsi une
hausse de 0,37%, précisent les
données des Douanes.
Il est à relever, que le groupe des
biens d'équipements industriels,
a occupé le premier rang de la
structure des importations globa-
les avec une part de 31,48%,
pour une valeur globale de 13,20
mds usd  l'année dernière contre
16,48 mds usd l'année d'avant,
en baisse de 19,92%.
Les importations des parties et
accessoires des véhicules auto-
mobiles servant à l'entretien des
véhicules d'occasion, elles ont
atteint 385,43 millions de dol-
lars, contre 374,88 millions de
dollars, en hausse de 2,81%.    La
facture des importations des

tracteurs a atteint 221,24 mil-
lions de dollars, contre 266,16
millions de dollars 
(-16,88%) durant la même
période de comparaison.
Les importations des machines
pour le nettoyage, le triage et cri-
blage des grains ou légumes
secs, ont baissé à 21,07 millions
de dollars, contre 67,59 millions,
reculant ainsi de 68,83%.En
revanche, le montant des impor-
tations des machines agricoles,
appareils et engins pour la
récolte ou le battage a été évalué
à 21,92 millions de dollars,
contre 10,89 millions de dollars,
en hausse de plus de 101%.
Les importations des machines
et appareils mécaniques ayant
une fonction propre, elles, ont
connu une relative stagnation
pour totaliser 327,68 millions de
dollars, (+1,08%).

Mehdi O.

CORONAVIRUS: 

Suspension
temporaire du

dépôt des comptes
administratifs et

de gestion
L a Cour des comptes a

annoncé, hier, dans un
communiqué, la suspension
temporaire du dépôt des comp-
tes administratifs et de gestion,
et ce, dans le cadre des mesures
de prévention visant la lutte
contre la propagation du corona-
virus. "Dans le cadre du renfor-
cement des mesures de préven-
tion visant la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-
19), la Cour des comptes
informe l'ensemble des ordonna-
teurs et des comptables publics
que le dépôt des comptes admi-
nistratifs et de gestion a été sus-
pendu temporairement jusqu'à
nouvel ordre", note le communi-
qué.

M. W.

CORONAVIRUS: 

Des personnes
guéries font
des graves

révélations sur
la maladie

L es symptômes du nou-
veau coronavirus sont
connus en majeure par-

tie grâce aux recherches effec-
tuées dans ce sens. Mais le quo-
tidien Times of India a dressé
une liste des symptômes du
coronavirus décrits par des per-
sonnes qui ont guéri de la mala-
die. 
Douleurs, fatigue et manque
d'appétit mais aussi l'impression
de perdre connaissance font par-
tie de cette liste établie par le
quotidien indien via les témoi-
gnages. Parmi les premiers
symptômes au début de la mala-
die, les personnes guéries ont
nommé des douleurs aux sinus,
de la tension dans les oreilles,
des maux de tête, ainsi qu'une
sensation de brûlure dans les
yeux. 
La fièvre est toujours l'un des
premiers symptômes à être iden-
tifié. Beaucoup de patients ont
connu seulement une fièvre sans
le moindre commencement de
problèmes respiratoires ou de
toux et ont été testés positifs au
Covid-19 par la suite. Des dou-
leurs corporelles sont un autre
symptôme qui peut accompa-
gner une infection au nouveau
virus. Les personnes infectées
au coronavirus subissent une
forte douleur corporelle. Elle
n'est pas limitée aux oreilles et la
poitrine, mais aussi aux bras et
aux jambes. 
Cela peut être une raison de la
fièvre causée par l'infection. Le
stress et la tension s'ajoutent
aussi à ces maux. 
A noter que si les poumons
émettent un son étrange au
moment de la respiration, cela
pourrait être un symptôme de
pneumonie. Le son, qui ressem-
ble à celui fait par du papier,
peut être provoqué par un
liquide dans vos poumons qui
est lié au coronavirus.

cameroonmagazine.com
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Les Algériens plus conscients quant
à la dangerosité du virus 

En l'espace de
quelques jours,

les Algériens sont
en train de

refléter, à travers
moult

comportements
et actions, une

prise de
conscience

évidente quant à
la dangerosité du
coronavirus, dont

le bilan des cas
positifs et des

décès va en
s'accroissant.

L'exemple édifiant qui
atteste que la sensibili-
sation sur la dangero-

sité du Covid-19 a porté ses
fruits est la suspension des mar-
ches du vendredi, à travers l'en-
semble du territoire national
avec des rues quasiment déser-
tées de leurs occupants, les
rideaux des commerces en
grande majorité baissés et de
rares passants. Telle est l'image
dominante pour une journée
associée, depuis plus d'une
année, à une mobilisation politi-
que pacifique, que les anima-
teurs ont préféré momentané-
ment mettre entre parenthèses,
l'immense enjeu étant de préser-
ver, avant leurs propres vies, cel-
les de leurs proches, de leurs
concitoyens et de l'ensemble de
la population. Se faisant, ils ont
fait montre d'une maturité, à
l'image de celle qu'ils ont affi-
chée au reste du monde en don-
nant un caractère exclusivement
pacifique à leurs revendications
de changement. Ils ont, par la
même attitude, également recti-

fié le tir, après la négligence et la
nonchalance affichées durant les
premières semaines de l'appari-
tion de ce redoutable virus.

Des appels multiples s'en sont
suivis, notamment via les
réseaux sociaux, pour mettre en
garde la population contre les
risques de ces comportements
qualifiés d'"irresponsables",
arguant du nombre des cas
recensés en Algérie, parallèle-
ment à l'évolution de la situation
dans les pays les plus affectées
par cette pandémie mondiale.

"Nous avons décidé de sus-
pendre le Hirak que nous
menons depuis plusieurs mois,
car la santé de la population
passe avant toute autre considé-
ration", ont soutenu de nom-
breux animateurs de ce mouve-
ment, pour tenter de convaincre
les marcheurs de "privilégier la
raison".

A UNE SITUATION
EXCEPTIONNELLE, UNE

DÉMARCHE
EXCEPTIONNELLE

Ainsi et au fur et à mesure
que les citoyens réalisaient la
dangerosité de ce nouveau virus,

ils ont adapté leur riposte en
fonction des moyens dont ils dis-
posent et des précautions sanitai-
res qui leur sont dispensées, de
manière continue, via tous les
supports médiatiques. La démar-
che la plus conseillée étant, en
priorité, d'éviter autant que faire
se peut tout rassemblement et les
contacts à l'extérieur, les ame-
nant à se conformer à l'exigence
de confinement, "sauf nécessité
absolue". Les rues, les espaces
publics et autres lieux communs,
tels que les marchés, les com-
merces en tous genres, les trans-
ports sont de plus en plus boudés
par la quasi majorité des
Algérois. Sur les réseaux sociaux
des appels pour "demeurer chez
soi" sont relayés dans toutes les
langues et largement commentés
par les internautes.

"D'habitude, la circulation est
monstre en ce deuxième jour de
week-end, j'ai pu rapidement
régler mon affaire en dépit de
l'éloignement du lieu. N'était-ce
cette urgence, je ne serais certai-
nement pas sorti de chez moi"
assure à l'APS, Mohamed, un
fonctionnaire résidant à Bab-El-
Oued (Alger). A l'instar de toute

la capitale, ce quartier grouillant
de monde les jours ordinaires a
perdu de son animation au profit
de l'exigence de l'heure, si ce
n'est quelques passants vaquant à
des occupations essentielles,
notamment l'approvisionnement
en denrées alimentaires ou autres
nécessités absolues. Les person-
nes âgées et les enfants sont les
grands absents du dehors, a-t-on
constaté. "C'est triste et lugubre,
et ce temps maussade n'arrange
pas les choses, mais c'est un mal
nécessaire. Pourvu que cette
crise sanitaire prenne fin le plus
tôt possible et avec le moins de
pertes humaines. Puisse Dieu
préserver la vie de nos enfants et
celles de tous les Algériens",
commente une mère de famille
résidant dans le même quartier.

LE BÉNÉVOLAT
S'INTENSIFIE

Signe d'une conscience
accrue face à un danger collectif,
les actions de bénévolat pour
gérer au mieux cette conjoncture
délicate se multiplient. Qui pour
confectionner et offrir gracieuse-
ment des bavettes de protection,
qui pour nettoyer et désinfecter
les espaces communs ou encore
pour mettre à la disposition des
citoyens des denrées alimentai-
res, au moindre coût, voire par-
fois à titre gracieux.

A coups de jets d'eau et de
divers détergents ainsi qu'une
énergique dose de bonne
volonté, des rues, des poignets et
autres devantures de commerces,
des sols de marchés, entre autres,
sont requinqués et frottés. Autant
d'actions qui drainent autour
d'elles des jeunes qui meublent,
de la sorte, leur temps oisif en se
rendant utile à la collectivité.

Autant de scènes, largement
diffusées via les réseaux sociaux,
qui donnent également à voir des
élans de générosité et d'entraide
sociale, dictés par une conjonc-
ture que d'autres citoyens ont,
hélas, mis à profit pour se faire
des rentrées d'argent supplémen-
taires.

DES PRÉCAUTIONS STRICTES DANS LES HÔPITAUX : 

Pour protéger les personnels et prendre en charge les
dépouilles des victimes 

Les établissements publics hospita-
liers (EPH) ont pris des précautions
"strictes" pour la protection de

leurs personnels contre tout risque de
contamination au nouveau coronavirus
(Covid-19) et la prise en charge des
dépouilles des victimes dans les services
de morgue jusqu'à l'enterrement.

Interrogés par l'APS, des directeurs
d'hôpitaux de la capitale ont indiqué que
leurs établissements avaient été dotés des
équipements médicaux nécessaires et de
produits de désinfection et d'aseptisation,
assurant que les personnels étaient prêts à
faire face à cette situation d'urgence.

Le directeur de l'établissement hospi-
talo-universitaire (EHU) Mustapha-
Pacha, Abdeslam Bennana, a précisé que
son hôpital avait mis en place une cellule
de crise pour gérer la situation, en mobili-
sant toutes les ressources, au même titre
que les autres établissements hospitaliers

à l'échelle nationale, pour faire face au
Covid-19 et assurer un service continu
dans les différentes spécialités.

L'EHU Mustapha-Pacha a organisé
une journée de sensibilisation au profit de
ses personnels suite à l'enregistrement des
premiers cas, afin de les protéger contre
ce nouveau coronavirus, d'une part, et de
leur prodiguer les instructions nécessaires
pour un service continu et la réalisation
des tests de dépistage des cas suspects au
niveau de l'hôpital même afin de réduire
la pression sur l'Institut Pasteur.

Concernant la prise en charge des
dépouilles, en particulier celles des cas
suspects ou positifs, le chef de service de
médecine légale à l'EHU Mustapha-
Pacha, Pr. Rachid Belhadj, a affirmé que
l'établissement avait pris des précautions
strictes avant la remise des dépouilles aux
familles, notamment le scellement du cer-
cueil et son accompagnement directement

de l'hôpital au cimetière en autorisant
deux membres de la famille seulement à
assister à l'enterrement. Des consignes
strictes ont été prononcées à l'ordre du
personnel soignant liées à la prise en
charge des dépouilles, a précisé Pr.
Belhadj, rappelant qu'il était strictement
interdit aux membres de la famille du
défunt de procéder eux-mêmes au lavage
mortuaire. L'hôpital a mené des analyses
sur 9 dépouilles suspectes, dont une s'est
avérée affirmative, a-t-il fait savoir. Afin
de faire face à cette conjoncture très déli-
cate pour le secteur de la santé et pour le
pays, M. Belhadj a mis l'accent sur l'impé-
rative entraide entre les structures sanitai-
res notamment celles situées dans un
rayon circonscrit. Pour sa part, M.
Moussa Zaghdoud, directeur de l'établis-
sement public hospitalier (EPH) de
Zéralda, a fait savoir que "sa structure tra-
vaille en état d'alerte maximale aussi bien

pour le personnel que pour les prestations
offertes au citoyen", d'autant qu'elle
accueille également les  patients de toute
la région ouest de la capitale.

De surcroît, l'EPH de Zéralda prend en
charge également les 700 voyageurs
venus de France, se trouvant actuellement
en confinement au sein des hôtels relevant
de la circonscription de Zéralda.

Les mêmes conditions sont réunies au
sein de l'EHS Salim Zemirli où sont pré-
vus, selon le Directeur de cet établisse-
ment, Abdelhamid Bouchelouche, "les
moyens médicaux nécessaires devant ce
cas d'urgence, à l'instar des masques de
qualité, des bavettes et des désinfectants".

Selon M. Bouchelouche, un seul cas
suspect était accueilli, celui d'un jeune
homme de 26 ans souffrant d'asthme,
décédé hier. Pour rassurer la famille du
défunt, l'Institut Pasteur a confirmé que
les résultats étaient négatifs. 

LE PRÉSIDENT
CHINOIS : 
La lutte
contre le
Covid-19
réussira avec
des efforts
conjoints 
La Chine et l'Espagne

seront certainement
capable de remporter la
victoire finale sur l'épidé-
mie de coronavirus
(COVID-19) tant qu'elles
feront des efforts
conjoints avec la commu-
nauté internationale, a
déclaré le président chi-
nois Xi Jinping dans un
message adressé au roi
d'Espagne Felipe VI .

La Chine, a indiqué M.
Xi, "soutient fermement
les efforts et les mesures
de l'Espagne dans la lutte
contre le nouveau corona-
virus, et est prête à parta-
ger son expérience en
matière de prévention et
de contrôle ainsi que ses
plans de diagnostic et de
traitement, et à apporter
son soutien dans la
mesure de ses capacités",
rapporte le texte.

"L'humanité est une
communauté de destin
commun, et ce n'est que
par la solidarité et la coor-
dination que l'humanité
pourra surmonter ce défi
de sécurité sanitaire publi-
que", a ajouté le président
chinois.

Il a souligné qu'il atta-
chait "une grande impor-
tance au développement
des relations sino-espa-
gnoles", estimant que
"grâce à la lutte commune
contre l'épidémie, l'amitié
et la confiance mutuelle
entre les deux pays se ren-
forceraient, de même que
leur coopération mutuelle-
ment bénéfique, afin de
profiter aux deux pays et
deux peuples". 
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PANDÉMIE CORONAVIRUS : 

Stade III " stade épidémique "-
Action collective

Pour la première fois
depuis le début de la
crise déjà qualifiée de
" pandémie " par
l'Organisation
Mondiale de la Santé
(OMS), le ministre de
la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid a annoncé
hier lors de son
passage à l'émission "
l'Invité de la matinée"
de la Radio nationale
chaîne 1 que l'Algérie
est entrée en stade 3
de la propagation de
l'épidémie du
coronavirus (Covid-
19), précisant que la
décision du
confinement général
relève des
prérogatives
exclusives du
président de la
République.

"L' Algérie est entrée
en phase 3 de
l'épidémie du

coronavirus et, par conséquent on
doit se préparer au pire ", a déclaré
M. Benbouzid à la Radio natio-
nale. Dans ce sens, il a indiqué
que l'Algérie, à la différence de
l'Italie, a anticipé en prenant les
dispositions nécessaires dès le
début, assurant à ce propos " qu'il
n'y pas de pénurie de produits
pharmaceutiques au niveau des
hôpitaux ". le ministre a égale-
ment tenu à rappeler que l'Institut

Pasteur d'Algérie " demeure l'uni-
que structure habilitée à effectuer
des analyses sur le coronavirus ",
précisant que ces mêmes  analyses
" seront bientôt effectuées à
Constantine et à Oran "Par ail-
leurs, il a indiqué que le comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus
rend public quotidiennement, vers
17h, un communiqué dans lequel
il fait le point de la situation, ajou-
tant que ce comité rend compte de
l'évolution de la situation toutes
les deux heures au président de la
République.
Il convient de rappeler que le der-
nier Conseil des ministres avait
consacré des affectations financiè-
res supplémentaires pour acquérir
des matériels de prévention, de
dépistage et de traitement, des
produits pharmaceutiques, des
médicaments et des moyens de
prévention, à la faveur du renfor-
cement des mesures de contrôle
en ascension dans les aéroports,
les ports et les frontières terres-
tres, voire la suspension momen-
tanés de dessertes aériennes et
maritimes vers l'étranger, la fer-
meture des écoles, des activités
universitaires , des jardins d'en-
fants et des crèches, les lieux de
loisirs, les salles de fêtes et tous
les endroits surpeuplés tels que les
marchés hebdomadaires et
autres�
Le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
après avoir présidé une première
séance de travail le 17 mars
consacrée à la situation en rapport
avec l'évolution du coronavirus, a
provoqué jeudi une autre séance
consacrée à la propagation du
coronavirus en Algérie, en pré-
sence du premier ministre, de
nombre de ministres et de chefs
d'organes sécuritaires afin que
tout le monde s'y mette pour ren-
forcer la lutte contre le Covid-19,
soit l'application stricte des mesu-
res annoncées visant à renforcer la
surveillance épidémiologique à
travers tout le territoire national,

ainsi que d'autres actions visant à
minimiser le risque de transmis-
sion. Face à cette pandémie, le
chef de l'État a assuré que l'État
demeure fort, pleinement
conscient du caractère sensible de
la conjoncture, à l'écoute des
préoccupations des citoyens, sou-
cieux  du respect des libertés et
des droits, et tout autant responsa-
ble de la protection des personnes
et des biens, y compris la protec-
tion sanitaire, la garantie des soins
médicaux, considérant que la pan-
démie relève de la sécurité sani-
taire nationale, même si cela
impliquait la restriction tempo-
raire de certaines libertés, la vie
humaine étant au-dessus de toute
autre considération. 
L'Algérie est parvenue, jusque-là,
à contenir le niveau de propaga-
tion de la pandémie au stade II
selon les standards de l'OMS. A
présent qu'elle est passée au stade
III, l'Etat par la voix du premier
magistrat du pays a pris toutes les
mesures nécessaires et ses capaci-
tés opérationnelles sont intactes et
non encore exploitées, au niveau
de l'Armée nationale populaire
(ANP), mais aussi de la Sûreté
nationale, les espaces économi-
ques à l'instar des foires pouvant

être aménagés en centres d'isole-
ment, au même titre que les édifi-
ces et structures publics. Dans cet
esprit, il est impératif d'intensifier
les mesures et à poursuivre le tra-
vail de mobilisation auprès de la
population. 
Les mesures prises par le chef de
l'État et mises en application par
le gouvernement et les autorités
territoriales pour faire face au
Covid-19 semblent vouloir attirer
l'attention et dire : " la pandémie
est là et chacun doit empêcher sa
propagation ".
Le citoyen doit avoir confiance en
la capacité des pouvoirs publics à
maîtriser la situation avec une
structure multisectorielle mie en
place au niveau du gouvernement
à travers le ministère de la Santé
ayant pour tâche principale la lutte
contre cette maladie désormais
mondiale. 
L'Algérie pour faire face à cette
situation avec succès, dispose d'un
personnel  médical et paramédical
qui, depuis le début  s'est acquitté
de sa tache avec passion et
altruisme dans sa pratique quoti-
dienne, et qui, une fois de plus,
mettra à l'épreuve toute sa rigueur
professionnelle.

A. Z.

ACHEUK CHAWKI, MINISTRE DU TRAVAIL

" La mesure prise par l'Etat, celle de réduire le personnel 
à sa moitié est une première mondiale "

L a situation  de la propaga-
tion de l'épidémie de
coronavirus s'aggrave de

plus en plus avec le nombre de cas
de contamination confirmés en
Algérie qui va crescendo. Et il y a
sincèrement péril en la demeure,
selon les déclarations du ministre
de la Santé, le Professeur
Abderrahmane Benbouzid qui a
indiqué, lors de son passage à la
Radio chaîne 1, ce dimanche
matin, que l'Algérie vient de fran-
chir le stade 3 de la propagation de
l'épidémie de coronavirus après
avoir touché 17 wilayas sur le ter-
ritoire national. La situation est
critique et les Algériens doivent
respecter toutes les mesures de
prévention prises par le gouverne-
ment pour atténuer un tant soit peu
l'ampleur et la gravité de la situa-
tion." Le nombre de cas est sus-
ceptible d'augmenter" a-t-il
ajouté. Dans le même objectif, le
ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale a expliqué,
depuis les studios de la Chaîne 3,
les nouvelles dispositions prises

par le gouvernement in fine de
limiter la propagation dangereuse
du coronavirus dans les milieux
professionnels. Concernant les
catégories concernées par ce
décret adopté et son application
juridique au niveau des structures
du travail , le ministre a indiqué
que ces mesures consistant en la
réduction du personnel à 50%
d'effectifs , libérer les personnes
vulnérables et les femmes travail-
leuses possédant des enfants en
bas âge. Cette disposition a été
prise, en fait, pour faire en sorte
qu'au niveau des lieux du travail
les gens soient éloignés et pour
qu'il n'y ait pas de concentration
de personnes visant la préserva-
tion maximale du personnel de
toute éventuelle contamination. "
Cela aussi, nécessite en plus de
préserver la santé du personnel,
d'assurer le fonctionnement nor-
mal des services que ce soit dans
le secteur public (l'administration
publique) ou dans le secteur éco-
nomique.", a-t-il élucidé. Et
d'avertir: " Il ne faut pas que les

gens tombent dans l'alarmisme ,
mais l'essentiel , c'est que les gens
doivent se protéger parce que 50%
seulement restent sur les lieux du
travail et c'est aux gestionnaires
de gérer au mieux ces 50%.Aussi
les femmes enceintes qu'il faut
préserver en les laissant partir et
ne rester plus sur le lieu du travail
pour éviter toute contamination  et
de même pour les personnes
atteintes de maladies chroniques
qui risquent d'avoir des complica-
tions ( leurs anomalies sont prou-
vées par certificats médicaux déli-
vrés par la médecine profession-
nelle ou on fait recours à la carte
Chiffa où tout est mentionné. Et
d'ajouter qu'en outre, les mères tra-
vailleuses qui ont des enfants en bas
âge, il faut les garder chez elles à la
maison et ne pas les laisser dans la
rue.
Il a annoncé qu'il y a du personnel
exclu de cette disposition, à
l'image des services de sécurité, le
corps de la douane, la protection
civile et le personnel de santé à
qui il a rendu un chaleureux hom-

mage " Je rends hommage à tous
mes confrères et cons�urs qui
combattent sur terrain contre la
maladie, ne serait-ce que pour
protéger la précieuse santé des
citoyens, ils sont vraiment au front.
Aussi, le personnel chargé de la
sécurité et du gardiennage ne doit
pas être libéré ainsi que les services
d'hygiène qui doivent continuer leur
mission de désinfection et de lutte
contre la propagation de la maladie",
a-t-il indiqué. Pour le docteur Acheuk
Chawki Youcef, il s'agit notamment
des congés exceptionnels rémunérés
par l'Etat  pour le secteur public et le
secteur économique qui possède un
texte spécial qui prévaut. Mais il
faut préserver la santé du person-
nel et aussi préserver l'outil de
production et il affirme qu'il y
aura des négociations avec les
partenaires sociaux quant à la ges-
tion de ces congés, par exemple en
commençant par ceux qui ont des
reliquats de congés." Il relève de
la responsabilité de tous de faire
preuve de beaucoup de conscience
et de lucidité dans ce cas de figure

nécessitant aussi la préservation
de la production de manière à
diminuer la présence du personnel
en densité dans les lieux du travail
et chaque cas est un cas qu'il faut
gérer sagement pourvu que le ser-
vice ne s'arrêtera pas. Il conseille
qu'il ne faut pas tomber dans les
extrêmes et il ne faut pas tomber
dans la critique acerbe, l'Etat est
en train de déployer des efforts et
de faire le maximum." C'est une
première au niveau mondial et il
faut répondre le plus rapidement
possible à la demande", a-t-il
déclaré. Il a appelé les citoyens de
rester chez eux et de ne pas sortir
que par nécessité absolue, c'est le
premier acte citoyen à adopter. Et
de conclure: " les gens commence
à prendre conscience de la gravité
de la situation  du moment qu'on
ne constate plus de regroupement
des gens et des enfants dans les
quartiers sauf pour des cas récalci-
trants qui continuent à se réunir et
à faire des fêtes. Cela doit entrer
dans nos m�urs."

Abdelouahab Ferkhi

BOURSE D'ALGER: 

NCA Rouiba
dépose

officiellement sa
demande de

retrait

L a société NCA Rouiba a
déposé officiellement un
projet d'offre publique de

retrait auprès de la Commission
d'organisation et de surveillance des
opérations de Bourse (Cosob), a
annoncé cette autorité de régulation
dans un communiqué publié diman-
che sur son site web.
"La Cosob informe l'ensemble des
investisseurs en valeurs mobilières
cotées en Bourse et le public en
général que la société NCA Rouiba,
cotée sur le marché principal de la
Bourse d'Alger, a déposé auprès de
la Cosob, le jeudi 19 mars 2020 à
16H00, une demande officielle por-
tant sur un projet d'offre publique de
retrait -OPR- de son titre de la
bourse d'Alger", est-il indiqué dans
le communiqué. Il s'agit d'une opé-
ration lancée par l'actionnaire majo-
ritaire dans l'objectif d'acheter les
titres restants détenus par le public,
avant de demander leur radiation de
la cotation en Bourse. Suite à cette
démarche, l'autorité de régulation a
décidé de suspendre les négocia-
tions sur le titre de la société en
Bourse. "En conséquence de quoi,
la Cosob, agissant dans le cadre de
sa mission de préservation des inté-
rêts des investisseurs en bourse,
informe le marché que les négocia-
tions sur le titre NCA Rouiba sont
suspendues, à compter du dimanche
22 mars 2020. Cette suspension
s'étend durant toute la période d'ins-
truction du dossier par les services
techniques de la Cosob, et la décla-
ration de la recevabilité du projet de
l'offre par la Commission", précise
la même source. Le président du
Conseil d'administration du NCA
Rouiba, Slim Athmani, avait expli-
qué dans un communiqué rendu
public le 16 janvier dernier, que ce
projet d'offre publique de retrait
serait suivi d'une radiation des
actions de NCA ROUIBA de la
Bourse des Valeurs d'Alger. Cette
OPR-radiation intervient avant
l'augmentation effective du capital
de la société NCA Rouiba suite à
l'accord du 30 décembre 2019 entre
ses actionnaires et le groupe
Brasseries Internationales Holding
Ltd (BIH), selon M. Athmani.

Malika R.

PAR : AMAR ZITOUNI 



Les services de la wilaya d'Alger ont arrêté 5 individus impliqués dans une affaire de vol
par effraction dans des magasins de vente de volaille et de viandes dans la commune de
Dely Ibrahim (ouest d'Alger), ainsi qu'à la saisie des quantités de comprimés psychotro-

pes et une montant de 100 millions de centimes et 400 dollars canadiens, a indiqué samedi un communi-
qué des mêmes services.

LE CHIFFRE DU JOUR

5

I nvité à la Radio nationale, hier, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-

talière, Abderrahmane Benbouzid, a
déclaré que l'Algérie est passée au stade 3
du coronavirus. Et de ce fait, le ministre a
indiqué qu'il faut, désormais, prendre
plus de précautions et de mesures pour
limiter la propagation de l'épidémie ".
Lors de son passage à l'émission de
l'Invité du matin sur les ondes de la
chaîne 1 de la Radio nationale,
Aderrahmane Benbouzid a également
évoqué différents points liés à la propaga-
tion du coronavirus en Algérie et la déci-
sion du confinement, entre autres.
Le ministre a donc été bien clair en indi-
quant que l'Algérie est entrée dans le
stade 3 de la propagation du coronavirus
après avoir touché 17 wilayas sur le terri-
toire national. " Actuellement, le nombre
a augmenté, ce qui nous incite à prendre
plus de précautions et de mesures pour
limiter la propagation de l'épidémie " a-t-

il insisté. Le ministre de la Santé, a estimé
que le contrôle de la propagation de l'épi-
démie pourrait être incontrôlable si elle
continue de se propager dans de nom-
breuses wilayas. "En même temps, il a
souligné que" nous devons nous préparer
au pire.
Il a ajouté que la majorité des personnes
décédées sont des personnes âgées et
souffrent de maladies chroniques ou au
niveau du système respiratoire.
Dans ce même ordre d'idée, il a indiqué
que l'Algérie, à la différence de l'Italie, a
anticipé en prenant les dispositions néces-
saires dès le début, assurant à ce propos
"qu'il n'y a pas de pénurie de produits
pharmaceutiques au niveau des hôpi-
taux". De plus, M. Benbouzid a égale-
ment tenu à rappeler que l'Institut Pasteur
d'Algérie "demeure l'unique structure
habilitée à effectuer des analyses sur le
coronavirus", précisant que ces mêmes

analyses "seront bientôt effectuées à
Constantine et à Oran".
Par ailleurs, il a indiqué que le Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus rend public
quotidiennement, vers 17h, un communi-
qué dans lequel il fait le point de la situa-
tion, ajoutant que ce Comité rend compte
de l'évolution de la situation toutes les
deux heures au président de la
République. Par ailleurs, en répondant à
une question concernant le confinement,
Abderrahmane Benbouzid a affirmé que
seul le président de la République
Abdelmadjid Tebboune est habilité à
annoncer cette décision.
Le ministre a, en outre, fait savoir que
dans le but d'éviter toute confusion dans
la diffusion des informations, il a été
interdit aux directeurs de la santé au
niveau des wilayas de faire des déclara-
tion sur le coronavirus en Algérie. En

outre, le ministre a révélé avoir rencontré
Isaad Rebrab, hier (avant-hier, ndr) au
siège du ministère. Selon lui, l'homme
d'affaires s'est dit prêt à importer une
grande quantité d'appareils de réanima-
tion au profit des hôpitaux algériens.
Le dernier bilan rendu public samedi soir
par le Comité de suivi du coronavirus en
Algérie a fait état de 139 cas confirmés,
dont 15 décès.
Il a ajouté que 8 décès ont été enregistrés
dans la wilaya de Blida, avec une
moyenne d'âge de 64 ans, tous atteints de
maladies chroniques, notant que le nom-
bre de cas confirmés est passé à 139 cas,
dont 78 à Blida.
Et il a poursuivi que 22 des infectés
étaient sortis de l'hôpital après leur réta-
blissement, et le comité a enregistré 34
cas suspects du virus qui sont présents
dans les hôpitaux. 

S. B.

Post 
scriptum

Par Saïd B.

Coronavirus : L'Algérie est entrée dans le stade 3
de la propagation du virus déclare Benbouzid

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

EST-IL POSSIBLE D'ATTRAPER LE CORONAVIRUS VIA L'EAU DU ROBINET?

L'OMS tranche
Qu'on la boive ou
l'utilise pour se laver
les mains, l'eau du
robinet est censée
être une alliée en
cette période de
pandémie de Covid-
19. Présenterait-elle
toutefois un risque
de contamination?
Un représentant de
l'OMS ainsi que les
services des eaux
assurent que non. 

L es spécialistes affir-
ment que le Covid-19
peut se transmettre par

des fluides humains, à savoir
des gouttelettes expulsées par
toux ou éternuement. La ques-
tion se pose donc sur la possi-
ble survie du coronavirus dans
l'eau, et par conséquent sur sa
présence dans l'eau du robinet
que nous buvons et utilisons
pour nous laver les mains.  "Il
n'y a aucune preuve scientifi-
que qui valide ce fait", a indi-

qué à Sputnik Tariq
Yazarévitch, représentant offi-
ciel de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Il est
donc inutile de stocker des
packs d'eau chez soi, l'eau
courante est fiable. Une infor-
mation confirmée par plu-
sieurs autres organisations.

EAU DE PARIS ET
VEOLIA ASSURENT QUE

L'EAU NE PRÉSENTE
AUCUN RISQUE

Le traitement de l'eau consiste
en trois étapes: l'injection
d'ozone, la désinfection par
ultra-violets et la chloration.

Sur son site Internet, Eau de
Paris explique que l'eau du
robinet se retrouve ainsi proté-
gée de toute menace biologi-
que. L'entreprise publique
affirme ainsi qu'elle "peut être
consommée en toute
confiance, c'est même une
arme face à l'épidémie". 
Il n'y a d'ailleurs aucun risque
de coupure d'eau potable dans
la capitale en cette période de
confinement. Même message
rassurant du côté de Veolia,
qui gère notamment la distri-
bution d'eau dans les Alpes-
Maritimes: "ce virus ne mon-
tre pas de résistance particu-

lière aux traitements habituels
de l'eau potable". La multina-
tionale française a tout de
même annoncé avoir mis en
place "des mesures de précau-
tion pour garantir le maintien
en permanence des effectifs
nécessaires à la poursuite de
ses services". Vendredi 20
mars, la ministre de la
Transition écologique et soli-
daire, Élisabeth Borne, a tenu
à remercier les travailleurs
dans les secteurs de l'énergie,
des transports, de l'eau et de la
gestion des déchets. Comme le
personnel médical, ceux-ci
n'ont pas interrompu leur tra-
vail, et "permettent au pays de
rester debout", a-t-elle déclaré
dans une vidéo partagée sur
son compte Twitter.
Le gouvernement avait par ail-
leurs annoncé la mise en
�uvre de "facilités de paie-
ment" concernant les factures
d'eau pour les très petites, peti-
tes et moyennes entreprises
qui ont vu leur activité pertur-
bée par la pandémie et la
période de confinement qui en
a résulté.

Sputnik

A vec 26.574 cas, les
États-Unis sont devenus
le troisième pays du

monde en termes de nombre
d'infectés alors que l'épidémie
gagne du terrain en Afrique.
Cuba a dépêché en Italie une
équipe de 52 médecins et infir-
miers, la Russie s'apprête égale-
ment à y envoyer des virologues
et de l'équipement.
Désormais, ce sont la Chine,
l'Italie et les États-Unis qui
comptent le plus grand nombre
d'infectés, selon des données
publiées sur le site du projet de
l'université Johns-Hopkins.
26.574 cas ont été signalés aux

États-Unis. 336 personnes sont
mortes, 176 ont guéri.
La Chine reste en première place
quant au nombre de personnes
infectées (81.345). Elle est sui-
vie par l'Italie (53.578), les
États-Unis (26.574) et l'Espagne
(24.926). Parmi les pays en
comptant également un grand
nombre figurent l'Allemagne
(16.662), l'Iran (20.610) et la
France (14.459).
Plus de 291.420 cas de coronavi-
rus ont été détectés dans 165
pays et territoires depuis le début
de cette épidémie qui a fait au
moins 12.725 morts, selon un
bilan établi par l'AFP samedi à

19h00 GMT. Le 22 mars, le
nombre de personnes infectées
était de 306.395 dans le monde.
Au total, 13.031 décès ont été
enregistrés, 92.335 personnes
ont guéri.

LA SITUATION
S'AGGRAVE EN AFRIQUE

Le Rwanda a annoncé samedi le
confinement de sa population et
la fermeture des frontières pour
endiguer l'épidémie, ce qui
compte parmi les mesures les
plus drastiques prises en Afrique
subsaharienne, une région au
système de santé fragile où le
nombre d'infections ne cesse de

grimper. Six décès y ont été
enregistrés jusqu'à présent: trois
au Burkina Faso, un au Gabon,
un sur l'île Maurice et un en
République démocratique du
Congo, à Kinshasa.
Plus de 500 contaminations ont
été rapportées le 20 mars en
Afrique subsaharienne, selon les
autorités des pays concernés, et
200 en Afrique du Sud, le plus
grand nombre de cas sur le conti-
nent.

Voici la situation de la journée
d'hier:

"La Défense russe enverra un
groupe aérien en Italie

"L'Italie arrête toutes les activi-
tés de production non indispen-
sables pour garantir l'approvi-
sionnement des biens essentiels
et durcit les règles de confine-
ment avec fermeture de tous les
espaces verts. "En France, res-
trictions supplémentaires de la
circulation et couvre-feu dans
plusieurs villes du Sud.
"Cuba envoie en Italie des méde-
cins ayant combattu la fièvre
Ebola
"Couvre-feu imposé en Haïti, en
République dominicaine, en
Jordanie, en Roumanie et au
Burkina Faso.

Sputnik

POINT SUR LE COVID-19: 

Le confinement ne suffit pas à vaincre le coronavirus, alerte l'OMS

PRÉSIDENT CHINOIS: 

�La lutte contre le
Covid-19 réussira avec
des efforts conjoints�

La Chine et l'Espagne seront certainement
capables de remporter la victoire finale sur
l'épidémie de coronavirus (COVID-19)
tant qu'elles feront des efforts conjoints
avec la communauté internationale, a
déclaré le président chinois Xi Jinping
dans un message adressé au roi d'Espagne
Felipe VI .
La Chine, a indiqué M. Xi, "soutient fer-
mement les efforts et les mesures de
l'Espagne dans la lutte contre le nouveau
coronavirus, et est prête à partager son
expérience en matière de prévention et de
contrôle ainsi que ses plans de diagnostic
et de traitement, et à apporter son soutien
dans la mesure de ses capacités", rapporte
le texte.
"L'humanité est une communauté de des-
tin commun, et ce n'est que par la solida-
rité et la coordination que l'humanité
pourra surmonter ce défi de sécurité sani-
taire publique", a ajouté le président chi-
nois. Il a souligné qu'il attachait "une
grande importance au développement des
relations sino-espagnoles", estimant que
"grâce à la lutte commune contre l'épidé-
mie, l'amitié et la confiance mutuelle entre
les deux pays se renforceraient, de même
que leur coopération mutuellement béné-
fique, afin de profiter aux deux pays et
deux peuples".

Malika R.

LE MAGHREB
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CONSEIL DES MINISTRES :

NCA Rouiba dépose
officiellement sa

demande 
de retrait

(P4)

Tebboune ordonne le report de l'examen du PLFC et accorde
une enveloppe de 100 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus  

! BOURSE D'ALGER: 

" La mesure prise par l'Etat,
celle de réduire le personnel à

sa moitié est une première
mondiale " (P4)

Recul de plus de 31% des importations en 2019
(P5)

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, hier,
au siège de la Présidence,
une réunion du Conseil
des ministres. Sur la table,
plusieurs dossiers relatifs
aux secteurs des
Finances, dont le dossier
du coronavirus, l'Energie
ainsi que ceux inhérents à
l'Agriculture et les start-
up, ont été examinés et
approuvés.  Pour le
premier point, le président
de la République a décidé
" le report, sine die ", de
l'examen de projet de loi
de finances
complémentaire. Cette
décision ne durera
qu'après l'étude des
répercussions des mesures
financières prises au
niveau gouvernemental et
l'évolution de la situation
générale dans le monde. 

(Lire en Page 3)
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L'OMS tranche
(P24)

! EST-IL POSSIBLE
D'ATTRAPER LE CORONAVIRUS

VIA L'EAU DU ROBINET? "La lutte contre le Covid-19
réussira avec des efforts

conjoints" (P24)

AVEC 201 CAS CONFIRMÉS DONT 17 MORTS :
! L'Algérie va-t-elle déclarer un état d'urgence sanitaire ?

! Stade III " stade épidémique "- Action collective
! Publication du décret fixant les mesures de distanciation sociale

! Suspension temporaire du dépôt des comptes administratifs et de gestion
! Des personnes guéries font des graves révélations sur la maladie

(P3)

(P4)

(P5)

(P5)

(P5)

! PRÉSIDENT CHINOIS: 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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