
PERSONNES ont trouvé la mort et 1.183 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus durant la période du 15 au 21 mars à tra-

vers le territoire national, indique lundi un bilan de la Protection civile.
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C' est vraiment réconfortant et
rassurant de voir, en ces temps
de crise, notre Algérie se pro-

curer un président de la République  légi-
time et élu par le peuple algérien. C'est
un vrai homme d'Etat qui , en politique
sage , lucide et consciencieux , est en
train de suivre l'évolution de la situation
socio-économique et sanitaire du pays
point par point et toutes les nouveautés
lui sont transmises chaque laps de temps
en prenant en priorité l'intérêt général et
l'indemnité du citoyen ( afin qu'il ne soit
touché ni dans sa santé ni dans sa vie quo-
tidienne ) afin de prendre les mesures
nécessaires au moment opportun.
Imaginons, si ceux qui ont appelé au boy-
cott des échéances du 12 décembre passé

avaient réussi d'empêcher le déroule-
ment de ces élections, qu'aurions-nous pu
faire devant cette crise multidimension-
nelle?  Des tempêtes qui soufflent de tous
les côtés , une situation nécessitant un
président tenace ,ferme , déterminé, com-
pétent et fort tel un capitaine  habile qui
tient à sauver son navire en pleine tem-
pête. L'Algérie traverse actuellement une
des plus rudes épreuves, une crise multi-
ple et une conjoncture des plus difficiles
qui a ses hommes probes, fidèles et persé-
vérants, des patriotes sont là à répondre à
l'appel de leur chère patrie malgré toutes
les difficultés , ils persistent à la servir en
ne ménageant aucun effort pour sauver le
pays de cette crise: une économie affai-
blie par des lobbies structurés de corrup-
tion et de dilapidation des deniers publics

au vu du peuple , chute des prix du
pétrole, manifestations à l'intérieur et des
frontières enflammées par le feu de la
guerre en Libye et au Sahel pour finir
avec la propagation de ce Covid-19 qui a
battu les plus puissants pays du monde. 
Malgré la gravité de la situation, il y a
encore des Hommes qui continuent à lut-
ter pour que l'Algérie reste debout et sou-
veraine. 
Dans la même veine, lors du dernier
Conseil des ministres qu'a présidé le pré-
sident de la République, tous les présents
ont fait preuve de persévérance et de fer-
meté afin d'endiguer cette pandémie qui
commence à se répandre à travers notre
pays. 
En effet, le Président a annoncé une série
de mesures à mettre en �uvre dans l'im-

médiat pour contrer la propagation du
Covid-19,  Il s'agit de la réduction du
montant de la facture d'importation de 41
à 31 milliards de dollars, et des dépenses
du budget de fonctionnement de 30%
sans toucher les charges et salaires. 
Il  a également donné une instruction à
l'effet d'arrêter la conclusion des contrats
d'études et de services avec les bureaux
étrangers, ce qui épargnera à l'Algérie
près de sept (7) milliards USD/an, outre
le report du lancement des projets inscrits
ou en cours d'inscription, dont la réalisa-
tion n'a pas encore été entamée, à l'excep-
tion des projets prévus pour les zones
d'ombre, ainsi que le projet relatif à
l'étude pour la réalisation d'un hôpital
anti-cancer à Djelfa. 

F.A. 

Post 
scriptum

Par A. Ferkhi  

A chaque crise, des hommes en mesure de l'endiguer
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE:

Les start-up à la rescousse de la santé publique
D es start-up sont mobili-

sées en Algérie aux fins
d'aider le gouvernement

dans son combat contre la propa-
gation de Covid-19  et en préser-
ver les Algériens censés prendre
plus de conscience du danger
que pourrait leur provoquer cette
maladie a indiqué, à partir des
studios de la radio, Yacine
Oualid , ministre délégué des
start-up  et de l'innovation.
Précisant que ces start-up  se
sont mobilisées pour aider les
citoyens algériens dans cette
crise sanitaire universelle, la plus
grave dans sa génération, à
l'image de la start-up e-mede-
rassa  qui assurent des cours de
soutien à domicile gratuitement
durant cette période de fermeture
des écoles  , en plus de la start-up
Dumia qui distribue gratuite-
ment des solutions de désinfec-
tion ( le gel Hydro-alcoolique) ,
des gangs et des bavettes aux
citoyens  et la start-up Mega-
assistance qui a mis dix ambu-
lances avec équipement médical
nécessaire aux prélèvements en
cas  d'un individu soupçonné
atteint  de coronavirus.  " Une
équipe de jeunes innovateurs a
passé trois nuits blanches à tra-
vailler, sous l'égide de l'incuba-
teur privé des start-up Incube-
me, pour aboutir hier à dévelop-
per une application dans le but
d'aider les structures sanitaires

de proximité d'identifier les per-
sonnes à risque et de les locali-
ser. Cette application est finali-
sée aujourd'hui par ces jeunes
algériens." , a-t-il déclaré.

LA CONJONCTURE DE
CRISE NÉCESSITE UNE
CONNEXION INTERNET

PERFORMANTE:
"La question de la connexion
internet ne relève pas  de nos
prérogatives, mais de celle de
l'Algérie Télécom  qui est en
train de  faire de plus en plus des
efforts pour qu'il y ait une meil-
leure connexion internet.
Actuellement, on est vraiment en
situation de crise en Algérie et
nous essayons de trouver des
solutions pour mieux gérer la
crise.", a-t-il affirmé.

DANS LES DIFFICULTÉS
ET LES MOMENTS
DIFFICILES, LES

ALGÉRIENS RÉUSSISSENT
À FAIRE DES MIRACLES:

Le ministre délégué des Start-up
et de l'Innovation a souligné que
les Algériens ont toujours prouvé
, à travers l'histoire , qu'ils sont
capables de surmonter toutes les
difficultés et de faire des mira-
cles et que rien pour cette appli-
cation  qui a vu la collaboration
des jeunes de Batna , de Blida et
d'Alger , c'est vraiment une très
belle mobilisation et cela prouve

que nous disposons d'une très
puissante force juvénile qui ten-
tent de bouger les choses et de
rénover. Les start-up sont au
combat contre le Covid-19 au
moment où le pays accuse un
retard criard en matière de numé-
risation, d'innovation et de pres-
tation à distance: " Je ne pense
pas que l'Algérie accuse un
retard en matière d'innovation
parce qu'il y a  tant d'innovateurs
algériens à travers le monde. En
matière d'e-paiement reste beau-
coup plus administratif que tech-
nique. 
Pour cela, nous avons tracé une
feuille de route avec la SATIM
(La Société d'automatisation des
transactions interbancaire) , un
premier document qui servira de
référence de réflexion pour étu-
dier les besoins des ministères en
matière de digitalisation.
Toutefois, nous avons accumulé
un retard en matière de numéri-
sation et de prestation à distance,
nécessaire pour faire face à la
gestion de la crise en cas de
confinement. Et concernant le
télétravail, il y a des jeunes algé-
riens qui le font déjà au sein de
leur start-up.", a-t-il confié.

LA NÉCESSITÉ DE
PROMOUVOIR

L'ÉCOSYSTÈME DES
START-UP EN ALGÉRIE    

Pour le ministre délégué , le
financement bancaire des start-
up qui s'avère un financement en
dette qui n'est pas une meilleure
solution où on parle de 80%
D'échec dans le monde du
moment où on aura enfin que  la
crème qui va pouvoir réussir  et
c'est pour cela qu'en premier ,
c'était l'idée  de créer une banque
spéciale pour les start-up , puis
un fonds d'investissement pour
les financer pas en dette mais en
capitaux . 
Il a indiqué par ailleurs qu'en
parallèle , il y a un haut comité
de l'innovation, mais pas dans le
cadre de l'ANSEJ bis car cela
s'inscrit dans le cadre de la créa-
tion d'un écosystème où il y aura
des champions algériens qui par-
tiront avec leurs innovation à la
conquête des marchés mon-
diaux.élucidant , en outre , que
les start-up qui vont bénéficier
de ce fonds devront produire des

produits innovants et c'est le rôle
du comité d'innovation qui verra
le jour prochainement. Et de
poursuivre qu'aussi des actions
ont été entreprises, dans un cadre
juridique, pour faciliter le finan-
cement participatif ( crowfun-
ding) qui est un échange de
fonds entre individus en dehors
des circuits financiers institu-
tionnels  , afin de financer un
projet via une plateforme en
ligne et qu'on serait les premiers
à utiliser ce mode de finance-
ment extrêmement important. Il
a annoncé aussi qu'on parle des
mesures incitatives des investis-
seurs privés (singer business) à
investir dans les secteur de l'in-
novation et des start-up et on
devra faciliter l'exportation de
service via l'e-paiement permet-
tant le rapatriement de la devise
en Algérie." 
L'objectif sera plutôt la création
des start-up qui vont au-delà des
frontières à la conquête des mar-
chés mondiaux.", a-t-il ajouté.
Il a étayé qu'actuellement, les
start-up suscitent , partout dans
le monde , beaucoup d'intérêt car
il y a celles qui ont abouti dans
quelques mois d'existence de
valoir plusieurs milliards de dol-
lars que des grandes sociétés
n'ont pas pu les valoir en plu-
sieurs années et que son départe-
ment récemment crée essaie de
rattraper le retard accumulé
durant des années et surtout
qu'on est dans un pays recelant
une force juvénile inépuisable
qu'on veut catalyser et qu'on veut
plus investir dans entrepreneu-
riat." Nous ne devons pas rater
ce virage de numérisation qui
constitue actuellement 35%de
l'économie mondiale. Ce sujet de

numérisation n'est pas seulement
économique, mais aussi civilisa-
tionnel. Nous avons des capaci-
tés pour réussir : une force juvé-
nile dans le monde qui n'a pas eu
l'occasion pour innover et de
mettre en valeur leurs talons.

LES START-UP AU
SERVICE DE

L'AGRICULTURE:
Yacine Oualid a  avancé que son
département aura organisé plu-
sieurs le secteur de l'agriculture
afin de présenter au ministre de
tutelle de ce secteur stratégique
des projets des Start-up suscepti-
ble de booster le secteur dans les
domaines de l'agriculture de pré-
cision , la télédétection. Il a
affirmé avoir reçu une start-up
qui a développé un système de
calcul de stress hydrique qui aura
permis à un agriculteur d'écono-
miser à hauteur de 60% de son
eau d'irrigation via le système de
l'irrigation intelligente.

LA CONTRIBUTION 
DES START-UP À UNE

CROISSANCE RÉELLE:  
Il a élucidé qu'il ne faut jamais
négliger les PME qui contribuent
considérablement à la croissance
économique dans plusieurs pays
du monde  , à l'image de
l'Allemagne où 80%. " On doit
arriver à créer des véritables
champions qui pourront aller
vers l'exportation à l'étranger et
l'extension du DZ ( made in
Algéria) ne sec réalise que via
l'e-paiement." , a-t-il ajouté. Et
de conclure :" L'innovation , la
numérisation et l'intelligence
artificielle seront la devise de la
Nouvelle Algérie".

Abdelouahab Ferkhi  

COVID19: 

Les stocks de pomme de terre
suffisants pour plusieurs mois

L' Office national interprofessionnel des légumes et des viandes
(ONILEV) a rassuré, lundi, que les stocks nationaux de pomme
de terre étaient suffisants pour plusieurs mois. "L'ONILEV

appelle tous les citoyens à travers le territoire national à éviter toute panique
et appréhension liée à l'insuffisance de cette denrée sur les marchés, durant
les jours et les semaines à venir, d'autant que plusieurs opérations de col-
lecte se déroulent  dans diverses wilayas, outre les quantités stockées de
cette denrée au niveau de l'ONILEV suffisantes pour plusieurs mois", a indi-
qué l'Office sur sa page Facebook. Suite à la flambée des prix de la pomme
de terre de consommation, durant la semaine dernière, l'ONILEV a procédé
à l'approvisionnement du marché national par d'importantes quantités de
cette denrée pour briser la spéculation et lutter contre la hausse des prix.
Cette opération, toujours en cours, a concerné les marchés de  21 wilayas
dont 14 marchés de gros, en sus de l'ouverture de 25 points de vente directe
au profit des citoyens, au prix de 30 à 40 DA/kg, d'où la baisse des prix sur
les marchés. A ce propos, l'ONILEV s'est engagé à assurer la régulation des
marchés, en vue de lutter contre le monopole et la spéculation jusqu'à la fin
de cette "épreuve nationale", appelant les consommateurs de la société
civile à faire preuve de "cohésion et de solidarité particulièrement en cette
conjoncture sanitaire que traverse le pays".

R. N.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE  : 

230 cas confirmés,
aucun nouveau décès

L e bilan des cas atteints du coronavirus en Algérie s'élève à
230 cas, selon un nouveau bilan arrêté, hier après-midi, par
le ministère de la santé, soulignant qu'aucun nouveau cas de

décès n'a été enregistré. Blida, la wilaya la plus touchée, compte 125
cas confirmés, selon la même source, qui précise que 90% des cas
enregistrés sont rentrés d'Europe. Pour rappel, le bilan était de 201
cas conformés dont 17 décès au total, dimanche dernier.

M. W.
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LE PRÉSIDENT DU CNES, RÉDHA TIR: 

Le Président
Tebboune préside

une réunion du Haut
conseil de la sécurité

(P3)

La double crise sanitaire et énergétique
incite à engager les réformes profondes

! CORONAVIRUS

Signature d'une convention
entre le CPA et le FGAR

(P4)

L'économie nationale dans la tourmente à cause 
du coronavirus et de la chute des prix du baril (P5)

La baisse du pétrole qui
a déjà affecté
l'économie nationale,
ajoutée aux
répercussions du
coronavirus sur
l'économie nationale
doivent permettre
d'engager des réformes
économiques et
financières pour passer
cette double crise a
estimé " hier dans un
point de presse, le
président du Conseil
national économique et
social (CNES), Rédha
Tir.
Mieux encore, le même
responsable estime qu'il
est possible pour
l'Algérie d'exploiter
cette double crise pour
venir à bout du marché
parallèle de la devise
tout en baissant la
valeur du dinar.

(Lire en Page 4)
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EDITION N°6280 MARDI 24 MARS 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 24 Mars 2020

Il est temps pour les
choses sérieuses !

(P4)

! UNE ÉCONOMIE NATIONALE
FRAGILE ET VULNÉRABLE:

Danone Djurdjura Algérie
maintient l'approvisionnement

du marché national (P4)

CORONAVIRUS:
! Le Groupe Sonatrach en "état d'alerte maximale" contre la pandémie
! Les citoyens appelés au respect total des mesures préventives

! Les start-up à la rescousse de la santé publique
! Les stocks de pomme de terre suffisants pour plusieurs mois

! 230 cas confirmés, aucun nouveau décès

(P3)

(P5)

(P24)

(P24)

(P24)

! LAIT:  

!! CONSEIL DES MINISTRES



L'Italie doit se préparer au pire

L e gouvernement français se prépare lundi à pro-
longer le confinement de la population au-delà
de la date initiale de fin mars pour contrer l'épi-

démie de coronavirus, qui a fait au moins 674 morts en
France, dont pour la première fois un médecin hospita-
lier.
La journée du 22 mars a été marquée par 112 nouvelles-
morts en France, pour un total de 674 décès, et 16.018
cas confirmés. La prolongation du confinement a été lar-
gement réclamée par le monde médical en proie au
stress et qui a perdu son premier soldat dans cette
"guerre" contre l'épidémie.
Toutefois, le Conseil d'État a rejeté le scénario d'un
"confinement total" alors que le gouvernement opte
pour la prolongation du régime actuel.Au terme d'un
premier weekend de confinement, le conseil scientifique
créé sur le Covid-19 doit se prononcer lundi sur la ques-
tion. Le gouvernement prendra alors sa décision mais un allongement paraît déjà "probable", a
déclaré sa porte-parole Sibeth Ndiaye dimanche sur LCI. Autre signe indiquant cette direction:
Emmanuel Macron réunira lundi à 10h par audioconférence "les autorités morales et religieuses"
pour échanger sur "la cohésion morale du pays face à la crise", avec notamment les représentants
des cultes, des francs-maçons et d'associations laïques, a indiqué l'Élysée.
Alors que la propagation de l'épidémie a ralenti en Asie, la Chine a entamé son premier essai clini-
que pour tester un vaccin contre le Covid-19 sur 108 volontaires, répartis en trois groupes. Ils ont
reçu vendredi de premières injections, a rapporté le média chinois Global Times. Âgés de 18 à 60
ans, tous sont originaires de la ville de Wuhan.
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a admis pour la première fois lundi qu'un report des Jeux
olympiques de Tokyo pourrait être une option. Réuni en urgence dimanche, le Comité international
olympique a déclaré qu'il se donnait quatre semaines pour discuter de l'organisation des JO de
Tokyo, ouvrant la porte à un éventuel report en raison de l'épidémie.
L'annulation des Jeux olympiques d'été de 2020 au Japon en raison de la pandémie de Covid-19 est
hors de question, a déclaré lundi pour sa part le président du comité d'organisation, Yoshiro Mori,
ajoutant que différents scénarios seraient étudiés.
"L'annulation totale est absolument hors de question", a déclaré M.Muto lors d'une conférence de
presse. "Aucune décision n'a été prise jusqu'à présent, différents scénarios seront étudiés."
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Elle promène son
chien et tombe sur
une "créature qui

n'avait pas de
tête"

C omme à son habitude, une rive-
raine est allée promener son
chien sur une plage au

Royaume-Uni. Mais cette fois-ci, une
mauvaise surprise l'attendait: une créa-
ture qui semblait ne pas avoir de tête
gisait sur le rivage, relate le Daily Star.
Selon la femme, il pourrait s'agir d'un
phoque. Lors d'une promenade le 18 mars
avec son chien sur une plage de West
Kirby, au Royaume-Uni, une femme a
fait une découverte éc�urante. Il s'agis-
sait d'une créature qu'elle n'a pas pu iden-
tifier avec certitude et qui, selon elle,
n'avait pas de tête, écrit le Daily Star.
Dans un premier temps, la femme a pensé
que l' "animal décapité" devait être un
gros poisson avant de conclure qu'il
s'agissait peut-être d'un phoque.
"Apparemment elle n'avait pas de tête et
des morceaux en avaient été retirés. Elle
s'est échouée avec du bois", a-t-elle pré-
cisé au Daily Star. 
Cette habitante de la ville de Moreton a
indiqué qu'elle promène régulièrement
son chien aux alentours mais que c'est la
première fois qu'elle fait une telle décou-
verte. "Elle [la créature, ndlr] a pu être
prise dans un bateau ou attaquée ou quel-
que chose comme ça. Ce n'était pas
agréable à voir et ça dégageait une forte
odeur de viande pourrie", a-t-elle souli-
gné.

L e Plaquenil semble être un médicament potentiellement effi-
cace dans le traitement du Covid-19, selon le ministre tchèque
de la Santé Adam Vojtech. Dimanche 22 mars, le ministère a

adopté un règlement limitant sa prescription afin de le rendre disponi-
ble aux patients infectés, selon Zdravotnicky denik. Le ministre tchè-
que de la Santé, Adam Vojtech, a fait savoir que les données scientifi-
ques disponibles avaient prouvé l'efficacité potentielle du Plaquenil
dans le traitement du Covid-19, rapporte Zdravotnicky denik. "Aussi
est-il nécessaire d'éviter qu'il soit inaccessible", a indiqué le ministre.
Soucieux de disposer de quantités suffisantes pour le traitement des
infectés, le ministère tchèque de la Santé a adopté un règlement qui
limitait la prescription du Plaquenil à d'autres fins. Le règlement est
entré en vigueur dimanche 22 mars à 18h. Selon le vice-ministre de la
Santé, Roman Primula, il est désormais interdit de prescrire le
Plaquenil à tous les médecins à l'exception de ceux spécialisés en
allergologie et immunologie clinique, dermatovénérologie, médecine
infectieuse ou rhumatologie. Les médecins susmentionnés ne doivent
pas délivrer d'ordonnance pour l'utilisation du Plaquenil pour une
période de traitement supérieure à deux mois. Le Plaquenil (le nom
commercial de l'hydroxychlorouine) est un antipaludique fabriqué par
Sanofi.

Un Niçois de 28 ans qui prenait
de l'ibuprofène meurt chez lui

du coronavirus

U n Niçois atteint du Covid-19 est mort d'une détresse respira-
toire aiguë dimanche 22 mars, constate Nice Matin. Opéré
dernièrement, il prenait de l'ibuprofène afin de soulager ses

douleurs. Une équipe du Samu a été dépêchée chez lui, mais n'est pas
parvenue à le réanimer.
Un homme de 28 ans a succombé à Nice à une détresse respiratoire
aiguë due au coronavirus qui évoluait vite. Les secouristes n'ont pas pu
le réanimer, indique Nice Matin. Il avait été opéré il y a quelque temps
pour une hernie discale et soulageait la douleur avec de l'ibuprofène.
"La prescription d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens -dont certains
sont en vente libre dans les officines de ville- doit être strictement
encadrée par une prescription médicale", a tenu à rappeler le médecin
et président de la commission médicale d'établissement du CHU de
Nice, Thierry Piche.
Il a pointé un "risque bien réel à l'origine de l'aggravation des symptô-
mes respiratoires chez des malades porteurs du Covid-19" et a invité
"l'ensemble des médecins hospitaliers et libéraux à limiter l'usage des
anti-inflammatoires et de la cortisone quel que soit leur mode d'admi-
nistration (par voie orale, pommade, nébulisateurs...)". Le nombre de
contaminations et de morts est en constante augmentation en France:
674 décès et 16.018 cas d'infection -dont 1.746 placés en réanimation-
ont été confirmés par le ministère de la Santé. Au 22 mars, trois mem-
bres du personnel soignant sont morts de Covid-19. Le parlement a
adopté définitivement, par un ultime vote de l'Assemblée, le projet de
loi permettant l'instauration d'un état d'urgence sanitaire de deux mois
face à l'épidémie de coronavirus.

La Rèpublique tchèque opte
pour un médicament français
pour traiter le coronavirus

Deux nouveaux
médecins décèdent du
coronavirus en France

D eux autres médecins ont perdu la vie à
cause du coronavirus dans le Grand-Est,
écrit l'AFP se référant à la mairie et à la

clinique. La première mort liée au Covid-19 parmi
le personnel soignant a été annoncée le 22 mars par
Olivier Véran. Deux membres du personnel soi-
gnant originaires du Haut-Rhin et de Moselle sont
décédés dimanche des suites d'une contamination
au coronavirus, a appris l'AFP le 23 mars auprès de
la clinique et du maire de la commune où les deux
professionnels exerçaient. Selon la clinique du
Diaconat de Mulhouse (Haut-Rhin), Jean-Marie
Boegle, gynécologue-obstétricien de 66 ans, est
mort "des suites" du Covid-19. En Moselle, Sylvain
Welling, généraliste de 60 ans, est décédé à l'hôpi-
tal de Saint-Avold où il avait été admis mercredi
pour des "problèmes respiratoires", a indiqué
Gilbert Weber, maire de la commune. Le 22 mars,
Olivier Véran a annoncé au Grand Jury sur RTL le
décès d'un médecin hospitalier à cause du corona-
virus et a exprimé ses condoléances. C'est le pre-
mier membre du personnel soignant parmi les vic-
times du Covid-19 connues jusqu'à présent en
France.

L'armée russe envoie un dixième avion-
cargo d'aide en Italie

A près avoir envoyé neuf avions de transport militaires, le
ministère de la Défense a dépêché un dixième Il-76 de
l'aérodrome de Chkalovsky à destination de l'Italie avec

des médecins militaires russes et de l'équipement pour aider dans
la lutte contre le coronavirus. Le ministère russe de la Défense a
décidé d'élargir le groupe d'avions qui transporte de l'aide pour la
lutte contre le coronavirus en Italie. Un dixième avion Il-76 a
décollé ce 23 mars de l'aéroport Chkalovsky transportant à son
bord des équipements et des médecins.
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TÉLÉVISION

Le grand échiquier 21h00

A l'occasion de cette sixième édition, «Le
grand échiquier», rassemble autour d'Anne-
Sophie Lapix quatre personnalités emblémati-
ques de leurs disciplines respectives : Erik
Orsenna, l'auteur et Académicien reconnu,
Michèle Laroque, actrice réalisatrice, Lambert
Wilson, comédien musicien et metteur en
scène et Fatouma Diwara, musicienne et chan-
teuse à la voix originale. L'émission réserve
également d'autres surprises avec Benjamin
Bernheim et Pretty Yende, deux nouvelles voix
lyriques qui triomphent à l'Opéra de Paris, un
extrait de «Fascination» le spectacle équestre
de Mario Luraschi ou encore Christine and The
Queens qui offrira une version symphonique
de son titre phare. 

SSelection du jourelection du jour

A bas les préjugés 20h55

Si les moeurs évoluent, certaines croyan-
ces persistent dans la société. Ces thè-
mes, souvent abordés dans la série «Plus
belle la vie», sont repris dans ce docu-
mentaire grâce aux témoignages d'hom-
mes et de femmes ayant vécu des histoi-
res similaires. Qu'il s'agisse de la mater-
nité qui décrète qu'une femme doit être
mère pour être heureuse, ou de la diffé-
rence d'âge dans un couple, les sujets de
sociétés tabous sont nombreux. Ce docu-
mentaire vise également à combattre
d'autres préjugés envers les couples ou
les familles accusées à tort de maltrai-
tance qui livreront des récits aussi boule-
versants qu'inspirants. 

Le roi lion20h45

Prodigal Son20h55

Les animaux de la savane sont en joie : Simba, le fils de Mufsa, leur
roi bien-aimé, est né. Simba grandit et adore son père. Il tente d'ap-
prendre auprès de ce souverain avisé les responsabilités liées à sa
future fonction. Dans l'ombre, Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héri-
tier du trône, veut prendre le pouvoir. Le drame arrive : Mufasa meurt

et Scar fait croire
à son neveu qu'il
a tué son père.
Désespéré et
plein de remords,
Simba s'enfuit,
erre dans le
désert et croise le
chemin de
Timon, le suri-
cate et Pumbaa,
le phacochère.
Ses nouveaux
amis lui conseil-
lent de prendre la
vie du bon côté
et de mener une
vie insouciante. 

Pékin express21h00

Pour fêter les quinze ans de l'émission, sept binômes emblématiques
s'engagent sur les routes qui relient Moscou à Pékin. Des duos redouta-
bles qui avaient été éliminés en finale lors de leur édition, mais aussi
Julie et Denis, ou les soeurs lilloises Pauline et Aurélie, font partie de
l'aventure.

Dans la matinée du vendredi 23 mars 2018, Radouane Lakdim, 26 ans, entame un périple cri-
minel sanglant. Il s'empare d'une voiture, tuant son conducteur et blessant son passager puis
prend pour cible des CRS qui rentraient d'un footing. Bientôt, il s'arrête sur le parking d'un
supermarché, où il continue à tuer et à blesser, prenant finalement une femme en otage.
Lorsque les gendarmes arrivent sur place, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame se propose
pour prendre la place de la jeune femme. Il sera lui aussi tué par le terroriste et fera l'objet d'un
hommage national pour son comportement héroïque. 

Que s'est-il vraiment passé ?
21h00

Les cauchemars de Malcolm se font plus précis. Jessica fait mine de vouloir l'aider mais ne le pousse
pas à étudier ses rêves pénibles. Comme Gil ne le sollicite plus pour des affaires, Malcolm est rongé
par ses cauchemars et ne dort plus. Il supplie Gil de le laisser enquêter sur un homicide. Celui de
Jacques Désir, trafiquant de drogue sauvagement assassiné et mutilé. Dani, qui a travaillé à la bri-
gade des stups, connaissait très bien Désir. Lorsqu'une fusillade éclate dans la boîte de nuit d'Estimé,
le bras droit de Désir, Gil écarte Dani de l'affaire, la jugeant trop proche des différents suspsects... 
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Le Président-
directeur général
(P-dg) du Groupe
"Sonatrach",
Toufik Hakkar a
affirmé que la
direction
générale du
groupe était "en
état d'alerte
maximale"
contre la
pandémie du
coronavirus,
indiquant que
"l'entreprise
travaille +avec
discernement +
même si elle est
parfois appelée
à durcir les
procédures pour
protéger la santé
de ses employés
et contribuer aux
efforts nationaux
consentis pour
protéger la santé
publique.

"E n cette circons-
tance sanitaire dif-
ficile que traverse

notre pays, à l'instar de tous les
pays du monde, en raison de la
propagation du coronavirus
(Covid-19), déclarée comme
pandémie par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), je
tiens à m'adresser à l'ensemble
de nos travailleuses et travail-
leurs", lit-on dans le message
adressé par le P-dg du groupe à
l'ensemble des travailleuses et
des travailleurs à propos du ren-
forcement des mesures de sensi-
bilisation et de prévention contre
le Covid-19, et publié sur la page
Facebook de Sonatrach. Il a éga-

lement ajouté que "même si la
contamination en Algérie reste
relativement modérée, cela n'a
pas empêché Sonatrach de pren-
dre, dès le début, toutes les
mesures préventives nécessaires
en application des directives et
recommandations des autorités
sanitaires nationales".
Depuis l'apparition des premiers
cas en Algérie, précise M.
Hakkar, "nous avons suspendu
les voyages des étrangers envers
nos installations et procédé à la
prise d'une série de mesures pré-
ventives sur le terrain".
Ces mesures consistent en l'in-
tensification des opérations de
nettoyage et de désinfection au
niveau de tous les sites, la mise
en place de gels hydro-alcooli-
ques à l'accès des bases, et l'obli-
gation pour les agents de net-
toyage de porter des tenues de
sécurité. 
La direction générale a veillé à la
continuité de la production en
préservant uniquement les
employés principaux, soit au
niveau des unités opérationnelles
ou des sièges de l'administration
et à l'arrêt des permanences dans
les unités du Sud.
Le Groupe Sonatrach a en outre
procédé à la restriction d'accès
aux unités et bases de vie, la fer-
meture des réfectoires pour les
remplacer par d'autres, deman-
dant aux personnels qui ont des
congés de les prendre sans tou-
cher au fonctionnement des
structures où ils travaillent.
La direction générale a égale-
ment suspendu tous les stages au
niveau de la direction et l'unité
de travail jusqu'à nouvel ordre,
décidant la réduction des réu-
nions pour se limiter uniquement
aux réunions principales.
La Sonatrach a interdit les visites
spéciales aux sièges du travail,
appelant les structures de l'admi-
nistration générale et des unités
opérationnelles à informer la
direction de la sécurité interne de
planifier les visites, d'allonger la
pause déjeuner. Les départe-
ments supervisant les entreprises
de construction ont été égale-
ment invités à étudier la possibi-
lité de réduire la main-d'�uvre
ou de suspendre les chantiers
temporairement. Le P-DG de la
compagnie nationale des hydro-
carbures a exhorté l'ensemble
des travailleurs à faire preuve de
vigilance, à rester mobilisés et à

faire confiance à l'efficacité des
mesures prises pour contrer toute
éventuelle évolution.
Saluant le rôle sensible des
départements de la santé, de l'ad-
ministration et de la sécurité de
la Sonatrach, ainsi que la mis-
sion des fonctionnaires et cadres
du secteur de la santé, M. Hakkar
a estimé que ces responsables
"sont appelés à se serrer les cou-
des pour rehausser l'efficacité
des interventions et faire face
aux retentissements de cette
situation épidémiologique".
Face à cette conjoncture critique
que "nul ne peut nier", M.
Hakkar a invité les travailleurs à
avoir le sens du devoir et l'esprit
patriotique en réduisant au maxi-
mum les risques de contamina-
tion. Une démarche qui ne sau-
rait se concrétiser, a-t-il pour-
suivi, sans le recours à la disci-
pline, collective et individuelle,
au calme et à l'assiduité, mais
avant tout, "au respect impératif
par chacun de nous aux recom-
mandations et consignes des
autorités sanitaires, seules habili-
tées à nous renseigner sur les
pratiques à entreprendre en cette
conjoncture et aux éventuels ris-
ques de l'évolution du virus".
A noter que la Sonatrach a pris,
dimanche, une batterie de mesu-
res préventives pour juguler le
coronavirus, à l'instar de "la mise
en congé spécial payé" des fem-
mes travailleuses, à l'exception
de celles activant dans le médi-
cal, des femmes enceintes et de
tous les travailleurs souffrant de
maladie chronique, et le renfor-
cement du plan de communica-
tion et de sensibilisation au
niveau des unités du complexe",
a appris l'APS d'une source res-
ponsable.

Mehdi O.
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Le Groupe Sonatrach en "état d'alerte
maximale" contre la pandémie

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

L'impact de l'échec de la
réunion de l'OPEP/Russie à

Vienne les 5/6 mars 2020 

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

2020 à 45,45 dollars (40,19 euros)   pour le Brent   et à 41,48
pour le Wit (36,68 euros) et à l'ouverture de la bourse le 09
mars 2020 le cours du pétrole a été coté à 33,28 dollars le
Brent (29,18 euros), le Wit à 29,48 dollars (25,84 euros) .  Et
l'on ne doit pas oublier la chute vertigineuse du prix du gaz
naturel, dont la régulation dépend d'une autre organisation,
baisse de plus de 40% depuis 2008, étant coté également
dans la matinée du 09 mars 2020 à 1,708 dollars le MBT
contre 1,80 dollar le MBTU le 05 mars 2020.   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 produc-
tion 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'of-
fre mondiale. Cela faisait  suite à l'accord du 31/12/2016 où
l'OPEP et les membres hors OPEP signataires se sont effor-
cés de respecter leur engagement à baisser la production de
1,2 million de barils par jour (mbj) , 486.000 barils/jl pour
l'Arabie saoudite plus 500.000 barils/j hors OPEP (300.000
barils/j pour la Russie , le plus gros effort étant donc sup-
porté par l'Arabie saoudite et la Russie dont la production
avoisine 11 millions de baril/jour , les USA premier produc-
teur 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 ces-
sion de sa grande société en bourse , dans une première
phase comme test 1,5%  Aramco, qui a vu   la décote de l'ac-
tion depuis le début de l'année 2020,  ayant  chuté 7%  et
depuis le 16 décembre, 2019 soit 13,4%.   Notons qu' à la dif-
férence des membres de l'OPEP, la Russie ayant  une écono-
mie relativement diversifiée et ayant basé ses prévisions
budgétaires 2020 sur un baril à 42,4 dollars.  Du fait de l'épi-
démie, les perspectives de croissance de la Chine, pour 2020,
prévue à+ 6 %, taux déjà en retrait par rapport à 2019, il y a
une probabilité d'une baisse au moins à un point de crois-
sance, ce qui ramènerait la croissance du PIB chinois 2020
au-dessous de 5. Or, les importations chinoises ont passé
d'environ 11   millions de barils jour à 8 millions et pour-
raient descendre à 7 selon des   agences internationales. Avec
les impacts indirects si l'on prend les   prévisions de l'OPEP,
la demande Chine et hors Chine baisserait de 19 millions   de
barils par jour. L'Arabie saoudite est le premier fournisseur
de la Chine, environ le quart de ses exportations, suivie de la
Russie selon les statistiques   douanières chinoises, le plus
gros producteur au sein de l'organisation (environ    10,5 -11
millions de barils/jour) étant l'Arabie saoudite, des pays
comme   l'Algérie, ayant peu d'influence, avec environ 1 mil-
lion de barils jour étant marginale.  

CORONAVIRUS

Le Président Tebboune préside une réunion
du Haut conseil de la sécurité

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

a présidé lundi au siège de la
Présidence, un Haut conseil de la
sécurité, dédié au suivi de l'évo-
lution du virus Corona dans le
pays.
Selon un communiqué de la
Présidence, d'autres mesures
seront prises concernant la situa-
tion actuelle de l'épidémie, des
mesures qui seront communi-
quées en fin de journée.

M. W.
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Des spots radio
de

sensibilisation
des

ressortissants
africains aux

risques du
Covid-19

La radio de Tamanrasset dif-
fuse des spots de sensibilisa-

tion, en langue africaine, pour
sensibiliser les ressortissants
africains établis dans la région
sur les mesures préventives
contre le coronavirus.

Selon Mohamed Baâmi,
rédacteur en-chef à la radio
locale, ces spots, diffusés régu-
lièrement sur les ondes de la
radio, portent sur des appels et
conseils prodigués aux ressortis-
sants africains dans une langue
africaine (Haoussa, répandue
dans les pays subsahariens), les
appelant à s'impliquer dans les
efforts de lutte contre la propa-
gation de la pandémie Covid-19.

Ces spots les invitent à se
conformer aux mesures strictes
d'hygiène et de prévention, dont
le dépôt des déchets dans les
lieux fixés, en vue d'éviter la
création d'espaces propices à la
propagation de l'épidémie, de se
confiner dans leurs domiciles,
d'éviter les regroupements, et de
signaler les cas suspects de coro-
navirus, a précisé le même res-
ponsable.

SÉTIF : 
In laboratoire
de l'université
Ferhat Abbas

fournit un
liquide

désinfectant au
CHU Saâdna

L'université "Ferhat Abbas"
Sétif-1 a entamé dimanche

l'approvisionnement du centre
h o s p i t a l o - u n i v e r s i t a i r e
"Abdennour Mohamed Saâdna"
en un liquide désinfectant fabri-
qué par le laboratoire de la
faculté de médecine, a indiqué le
recteur de l'université,
Abdelkrim Beniaiche.
L'initiative a été rendue possible
grâce à la fourniture par les
autorités locales de matière pre-
mière et des flacons nécessaires
pour l'embouteillage du liquide
permettant la fabrication d'im-
portantes quantités en cette
conjoncture, a précisé à l'APS le
recteur qui a assuré que les
quantités produites par le labora-
toire à ce jour permettent de
couvrir les besoins des médecins
et paramédicaux du CHU
"Abdennour Mohamed Saâdna"
pour 15 jours. Pr. Beniaiche a
affirmé que l'université est dis-
posée avec le concours des auto-
rités locales à fournir à la phar-
macie du CHU "Abdennour
Mohamed Saâdna" les quantités
de désinfectant nécessaires pour
tous les établissements hospita-
liers de la wilaya.

Le laboratoire de la faculté de
médecine fournit depuis quatre
années aux services de pédiatrie
et des maladies cardiaque du
même CHU certains médica-
ments, est-il indiqué.

CORONAVIRUS : 

La Chine teste un vaccin sur une
centaine de volontaires

La Chine a entamé son pre-
mier essai clinique pour
tester un vaccin contre le

nouveau coronavirus, au
moment où plusieurs pays sont
engagés dans une course pour
découvrir un moyen de combat-
tre l'agent pathogène.

Ces 108 volontaires, répartis
en trois groupes, ont reçu ven-
dredi de premières injections, a
rapporté lundi le quotidien
anglophone Global Times. Agés
de 18 à 60 ans, tous sont origi-
naires de la ville de Wuhan, où le
Covid-19 a fait son apparition en
décembre avant de se propager à
l'étranger. Dimanche, une source
impliquée dans ces essais a
confirmé à la presse sous couvert
d'anonymat le début des expéri-
mentations. Les autorités sanitai-
res du pays ont donné le feu vert
à des expérimentations sur
l'homme le 17 mars, jour où

leurs homologues américains
annonçaient le premier test d'un
vaccin contre le Covid-19 à
Seattle sur 45 adultes volontai-
res. Les volontaires chinois
seront suivis pendant six mois.

Il n'existe actuellement aucun

vaccin ou traitement agréé
contre le virus, qui a tué à ce jour
plus de 14.000 personnes dans le
monde. L'annonce des essais de
vaccins intervient dans un
contexte d'escalade entre les
Etats-Unis et la Chine au sujet de

la pandémie, le président améri-
cain Donald Trump accusant
Pékin d'avoir une part de respon-
sabilité dans la propagation du
"virus chinois".  Un éditorial du
Global Times la semaine der-
nière expliquait que "le dévelop-
pement d'un vaccin est une
bataille que la Chine ne peut se
permettre de perdre". Des multi-
nationales de l'industrie pharma-
ceutique se sont engagées jeudi à
fournir un vaccin contre le
Covid-19 "partout dans le
monde", dans un délai estimé de
12 à 18 mois minimum. De son
côté, la Russie a annoncé avoir
commencé à tester un vaccin sur
des animaux. Les premiers résul-
tats seront connus en juin. Le
pays avait assuré en janvier se
lancer immédiatement dans le
développement d'un vaccin,
après avoir reçu de la Chine le
génome du Covid-19. 

COOPÉRATION :

Des experts chinois et italiens organisent
une vidéoconférence sur le traitement des

personnes âgées infectées
Les experts chinois et italiens ont orga-

nisé une vidéoconférence sur le traite-
ment des personnes âgées infectées

par le nouveau coronavirus, a rapporté
l'Agence Chine nouvelle.

La population âgée occupe une place
importante dans la culture italienne et consti-
tue un groupe vulnérable face au virus, selon
Gianni Genga, directeur général de l'Institut
national de la santé et des sciences du vieil-
lissement de l'Italie. Les experts italiens se
sont renseignés auprès de leurs collègues

chinois sur les expériences de traitement. Il
est important de différencier les symptômes
d'infection pour les personnes âgées, a indi-
qué LuoGuangwei, de l'Hôpital No 1 de
Wuhan, capitale de la province chinoise du
Hubei (centre). "Il est nécessaire de prendre
leur température corporelle et de demander
leurs antécédents médicaux, car les premiers
signes ne sont pas forcément la fièvre ni les
symptômes respiratoires", a expliqué M.
Luo. "Il est également important de s'infor-
mer s'ils souffrent de fièvre, de toux, de fati-

gue ou de manque d'appétit." Les médecins
chinois ont mentionné l'importance de l'in-
tervention psychologique. Les experts chi-
nois partageront plus d'expériences et répon-
dront aux questions, a déclaré Zhang Junhua,
du Centre du développement des ressources
humaines de santé relevant de la
Commission nationale de la santé. "Nous
espérons augmenter les échanges et la coopé-
ration scientifique et de recherche entre les
institutions de recherche médicale chinoises
et italiennes", a déclaré M. Zhang.

EUROPE : 
Début d'un essai clinique européen, la chloroquine

inclue

Un essai clinique européen
destiné à évaluer quatre
traitements expérimen-

taux pour lutter contre le corona-
virus a débuté en France, a
annoncé dimanche l'Institut
national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm).

Baptisé "Discovery", il inclut
notamment la chloroquine, un
traitement contre le paludisme
qui a obtenu des résultats pro-
metteurs lors d'une étude menée
sur un nombre réduit de patients
à Marseille mais suscite le débat
au sein de la communauté médi-
cale. L'essai "a pour but d'analy-
ser l'efficacité et la tolérance des
options thérapeutiques pour les
patients dans un temps limité",
explique l'Inserm dans un com-
muniqué. Outre la chloroquine,
il doit évaluer le remdesivir, le
lopinavir en combinaison avec le
ritonavir, ce dernier traitement
étant associé ou non à l'interfé-
ron bêta. Dans son volet fran-
çais, l'essai inclura au moins 800
patients atteints de formes sévè-
res du coronavirus.

Au total, quelque 3.200
patients européens seront inclus

dans l'étude qui associe la
Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg, le Royaume-Uni,
l'Allemagne et l'Espagne. Les
données obtenues seront parta-
gées avec un autre essai interna-
tional baptisé "Solidarity" qui
sera conduit sous l'égide de
l'Organisation mondiale de la
Santé. Alors que des voix s'élè-
vent pour demander à ce que la
chloroquine puisse être utilisée
pour lutter contre le coronavirus,
le ministre de la Santé français
Olivier Véran a appelé à la pru-
dence, rappelant que les espoirs
suscités par des traitements
avaient parfois été déçus.

"Ce traitement s'il devait être
efficace, nous le proposerions
aux Français sans aucun délai", a
déclaré Olivier Véran sur LCI,
ajoutant que plusieurs patients
traités dans des hôpitaux français
étaient en train de l'expérimenter.

"D'ici à 15 jours, nous
devrions avoir des données
consolidées", a-t-ilajouté. 

UN VIROLOGUE CHINOIS
EXPLIQUE COMBIEN DE

TEMPS POURRAIT

PRENDRE LA VICTOIRE
SUR LE COVID-19 EN

EUROPE
Les pays européens pour-

raient avoir besoin de deux ans
pour venir à bout de la pandémie
de coronavirus, selon le chef du
groupe d'experts de Shanghai sur
le Covid-19 Zhang Wenhong. Le
virus pourrait même réapparaître
après sa disparition. Le virolo-
gue chinois Zhang Wenhong
estime que l'Europe doit se faire
à l'idée que la pandémie du
Covid-19 ne se terminera pas
prochainement et se préparer à
un combat qui pourrait durer
jusqu'à deux ans. "Ne vous repo-
sez pas sur l'idée que la pandé-
mie prendra fin en Europe dans
un prochain avenir... Ce serait
tout à fait normal que le virus
disparaisse et réapparaisse, cela
durera un an ou deux", a déclaré
M.Zhang lors d'une conférence
vidéo organisée par le consulat
chinois de Düsseldorf et dont le
contenu a été reproduit par le
South China Morning Post.

LE TAUX DE MORTALITÉ
LIÉE AU COVID-19 SERAIT

PLUS BAS EN CHINE QUE
DANS LE RESTE DU

MONDE
Le spécialiste prévoit un pic

de l'épidémie pour la période
entre avril et juin, alors qu'à l'été
le virus reculera pour regagner
de la vigueur à l'automne et en
hiver. Selon lui, les delais dans
lesquels la pandémie sera cir-
conscrite dépendent d'efforts
communs. "Pour être efficaces,
les mesures doivent être extrê-
mement radicales." 

UN CONFINEMENT
PENDANT UN MOIS

SERAIT NÉCESSAIRE
Il a rappelé que la Chine était

parvenue à stopper la propaga-
tion du virus après avoir confiné
rapidement son épicentre,
Wuhan, car la flambée initiale
avait coïncidé avec les vacances
du Nouvel An lunaire, lorsque
les écoles et les entreprises
devaient de toute façon fermer.

"Si seulement le monde entier
pouvait cesser de bouger pen-
dant quatre semaines, la pandé-
mie pourrait être stoppée", a-t-il
signalé.
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LE PRÉSIDENT DU CNES, RÉDHA TIR: 

La double crise sanitaire et énergétique
incite à engager les réformes profondes

L a baisse du pétrole qui a
déjà affecté l'économie
nationale, ajoutée aux

répercussions du coronavirus
sur l'économie nationale doi-
vent permettre d'engager des
réformes économiques et finan-
cières pour passer cette double
crise a estimé " hier dans un
point de presse, le président du
Conseil national économique et
social (CNES), Rédha Tir.
Mieux encore, le même respon-
sable estime qu'il est possible
pour l'Algérie d'exploiter cette
double crise pour venir à bout
du marché parallèle de la devise
tout en baissant la valeur du
dinar. Selon M. Tir, l'Algérie
possède "une importante marge
de man�uvre" permise par "une
réserve de devise qui reste
importante, de près de 62 mil-
liards de dollars permettant à
l'Etat de couvrir les déficits de
la balance commerciale et de la
balance des paiements".
D'autre part, le président du
CNES préconise même que "
dans le pire des cas et de
manière exceptionnelle, le
financement non conventionnel
reste une option". En outre, il a
plaidé pour la poursuite de la
numérisation des administra-
tions du pays, principalement
au niveau de la gestion informa-
tique des dépenses de l'Etat et
au niveau de l'administration
fiscale afin d'améliorer le
recouvrement d'impôts.
Les Algériens se sont précipités
vers des achats des produits ali-
mentaires d'une manière hysté-
rique en vue de s'assurer durant
leur période de confinement. Ce
qui a généré une hausse vertigi-
neuse des produits dont les
fruits et légumes. Et constatant
un tel engouement, le président

du Conseil national économi-
que et social fait appel aux
citoyens justement de ne pas
exercer un surplus de pression
sur les marchés commerciaux et
économiques plus globalement,
car cela risque de créer, a-t-il
dit, des pressions importantes
sur la chaîne d'approvisionne-
ment. "Cette pression est d'au-
tant inutile que le gouvernement
a de son côté assuré la disponi-
bilité des marchandises et des
services", a rappelé le même
responsable.
En effet, et au moment où le
président du CNES animait son
point de prese, hier, l'Office
national interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONI-
LEV) a rassuré que les stocks
nationaux de pomme de terre
étaient suffisants pour plusieurs
mois.
"L'ONILEV appelle tous les
citoyens à travers le territoire
national à éviter toute panique
et appréhension liées à l'insuffi-
sance de cette denrée sur les
marchés, durant les jours et les
semaines à venir, d'autant que
plusieurs opérations de collecte
se déroulent dans diverses
wilayas, outre les quantités
stockées de cette denrée au
niveau de l'ONILEV suffisantes

pour plusieurs mois", a indiqué
l'Office sur sa page Facebook.
Suite à la flambée des prix de la
pomme de terre de consomma-
tion, durant la semaine dernière,
l'ONILEV a procédé à l'appro-
visionnement du marché natio-
nal par d'importantes quantités
de cette denrée pour briser la
spéculation et lutter contre la
hausse des prix.

RESPECT DE LA
DISTANCIATION SOCIALE

POUR EMPÊCHER LA
PROPAGATION DU

CORONAVIRUS
Par ailleurs, le président du
CNES a appelé les citoyens en
déclarant que "Nous insistons
au niveau du CNES pour que
les citoyens respectent les
règles de confinement ainsi que
l'ensemble des règles édictées
par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière notamment à tra-
vers la commission de suivi de
l'évolution de l'épidémie".M.
Tir n'a pas omis justement d'ex-
pliquer que l'application de ces
recommandations est impor-
tante dans le sens où cela contri-
bue directement à réduire la
propagation du virus.
Ce qui explique bien donc qu'il

est d'importance de respecter la
distanciation sociale entre eux,
notamment à travers le confine-
ment à leur domicile, pour
empêcher la propagation du
coronavirus à travers le pays.
"J'appelle ainsi les Algériens en
tant que citoyens, d'élites, d'as-
sociations et d'organismes de ne
pas se trouver dans la rue dans
ce contexte car cela ne contri-
bue qu'à accroître la propaga-
tion de cette pandémie", a-t-il
indiqué.

AIDER LES PERSONNELS
DE LA SANTÉ

Et dans ce même ordre d'idée, le
président du CNES a également
appelé à ne pas surmener les
personnels de santé à travers les
établissements hospitaliers du
pays "qui emploient des efforts
considérables dans des condi-
tions difficiles du point de vue
personnel et social".
M. Tir a tenu à expliquer égale-
ment qu'exercer une importante
pression sur le personnel médi-
cal engendrera une baisse du
rendement des services de santé
ce qui altérera le traitement de
cette crise.
De plus dira-t-il  "je demande
aussi à l'ensemble des citoyens
de s'approprier toutes les politi-
ques de santé au niveau de leur
domicile, au niveau des entre-
prises et dans la rue lorsqu'ils
doivent s'y trouver".
M. Tir a en outre relevé l'avan-
tage qu'a eu l'Algérie en ayant
entrepris les principales mesu-
res contre la propagation du
coronavirus rapidement en pro-
fitant du retard de l'arrivée de la
pandémie de l'Europe vers
l'Algérie. Il a estimé enfin qu"Il
faut actuellement valoriser ce
retard en appliquant la distan-
ciation sociale et en éliminant le
réseau de transmission du
virus". 

S. B.

UNE ÉCONOMIE NATIONALE FRAGILE ET VULNÉRABLE:

Il est temps pour les choses sérieuses ! 

S elon les instructions du président de
la République, il est temps qu'il y ait
place aux choses sérieuses et le

temps de l'attentisme et de négligence est
révolu. Rappelons qu'à travers l'histoire de
l"humanité et des nations d'antan, ce sont
les crises et les rudes épreuves qui avaient
donné naissance à la vigueur précurseur de
progrès et de prospérité. C'est pour cela que
le président a indiqué que la cette conjonc-
ture est une occasion qui nous est offerte
pour revoir notre économie et à même de
prendre conscience de sa vulnérabilité , en

raison de notre négligence pendant des
décennies à la libérer de la rente pétrolière,
indiquant qu'il est impératif de mettre un
terme aux mauvaises pratiques qu'a incul-
quées la période de l'aisance financière, à
l'exemple du gaspillage, de l'esprit dépen-
dantiste, de fainéantise et de surconsomma-
tion".
"Se débarrasser de ces pratiques demeure
un devoir noble pour nous tous afin de pas-
ser sérieusement, collectivement et définiti-
vement vers l'édification d'une nouvelle
économie fondée sur la diversification des

recettes, la protection de la production
nationale, l'économie du savoir et la concré-
tisation de la transition énergétique, et ce, a-
t-il expliqué, pour que le destin de toute une
nation ne soit pas à la merci des fluctuations
des marchés pétroliers".
Le président de la République a de nou-

veau mis l'accent sur l'impératif de mobili-
ser les énergies et les efforts, de sacraliser le
travail, de faire preuve de haut degré de
citoyenneté et de responsabilité.
Initiative pour la transition numérique": une
gestion moderne et une concrétisation de la
transparence
Le président de la République a entendu par
la suite un exposé présenté par le ministre
de la Micro entreprise, des Startu-ps et de
l'Économie de la connaissance sur la numé-
risation de l'administration, proposant dans
ce sens, un projet dénommé " initiative pour
la transition numérique " qui s'appliquera à
plusieurs niveaux, tels la numérisation de
l'administration centrale, des documents et
des formulaires administratifs, la générali-
sation des bases de données sur la base du
numéro d'identifiant national (NIN), la
création d'un tableau de commande pour la
prise de décisions et le suivi des projets
gouvernementaux, outre la modernisation
du réseau internet gouvernemental intranet
pour assurer la liaison entre les ministères.

Abdelouahab Ferkhi

APPUI DES PME ET DES
MICRO-ENTREPRISES: 
Signature d'une

convention entre le
CPA et le FGAR

L e Crédit populaire
d'Algérie (CPA) a signé
dimanche à Alger une

convention avec le Fonds de garan-
tie des crédits aux PME (FGAR)
portant sur le renforcement et l'ap-
pui du dispositif de financement
dédié à ce type d'entreprises.
S'exprimant à cette occasion, le
directeur général de la CPA,
Mohamed Dahmani a estimé que
ces entreprises ont besoin d'un
financement par les banques et les
institutions financières, affirmant
que cette convention permet de ren-
forcer le mécanisme de finance-
ment des PME et des micro-entre-
prises qui ont été privées des finan-
cements bancaires. Outre leur rôle
dans la relance économique des
pays, les PME contribuent à la
création de la richesse et des postes
d'emploi, a mis en exergue le DG
de la CPA. Il existe entre 1.3 à 1.5
million d'entreprises actives sur le
territoire national dont 95% sont
des PME et des micro-entreprises, a
rappelé M. Dahmani, soulignant
que le CPA finance 20% du tissu de
ces entreprises, soit 100.000 entre-
prises. Dans ce cadre, le responsa-
ble a fait état de la création d'un
nouveau type de crédit destiné à
l'appui de ces entreprises en coopé-
ration avec la Banque mondiale,
ajoutant que cette dernière prendra
en charge le renforcement de ce
mécanisme de financement pour
développer la rendement des PME.
A ce propos, il a indiqué que le
CPA travaillait en coordination
avec des experts de la Banque mon-
diale, énumérant sept (7) agences
ayant procédé à la commercialisa-
tion de ce type de crédits agréés par
la Banque mondiale.
Le CPA continuera à offrir ses ser-
vices à travers ses 150 agences sur
le territoire national, a déclaré M.
Dahmani à l'APS, faisant savoir
que les distributeurs automatiques
resteront opérationnels 24h/24h et
que les opérations internationales
via la Banque d'Algérie seront éga-
lement assurées. Quant aux entre-
prises ayant déposé des demandes
de crédit, M. Dahmani a précisé
que "l'examen des dossiers était en
cours, et il n'a y a ni rupture ni gel
sur ce plan". Le DG du CPA a tenu,
par ailleurs, à assurer que son éta-
blissement continuait à offrir ses
services en cette conjoncture
exceptionnelle marquée par la pro-
pagation de la pandémie du
Coronavirus. Afin de se prémunir
de ce virus, le responsable a fait
savoir que le CPA avait pris une
série de mesures pour contrer la
propagation du nouveau Covid-19,
à savoir l'application des recom-
mandations et décisions des autori-
tés publiques liées à la prévention.

Malika R.

LAIT: 

Danone Djurdjura Algérie maintient l'approvisionnement du marché national

L' entreprise Danone Djurdjura Algérie assure poursuivre l'approvisionnement du marché national en produits laitiers
grâce notamment au maintien de sa collecte de lait auprès des éleveurs nationaux, a indiqué dimanche le directeur géné-
ral de cette entreprise, Hervé Barrère, dans un communiqué. "Dans ce contexte particulier et difficile que traverse notre

pays, nous, Danone Djurdjura Algérie (DDA), tenons à rassurer nos consommateurs, ainsi que les 900 éleveurs qui nous fournis-
sent quotidiennement 150.000 litres de lait, que nous continuerons à collecter du bon lait frais pour assurer la pérennité de cet éco-
système fragile, et que nous continuerons par conséquent à fournir l'ensemble de nos produits laitiers frais à nos consommateurs".
DDA a souligné son engagement "à contribuer de façon active et responsable dans le combat que mène l'Algérie dans cette épreuve
en poursuivant notre activité tout en prenant soin de nos collaborateurs, tous conscients de leur devoir dans le respect absolu des
gestes barrières".
"Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a insisté sur l'importance de respecter les gestes barrières pour réduire la conta-
mination et assurer l'approvisionnement en produits essentiels tels que les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires",
rappelle la même source.
Selon cette entreprise, cette mission est pour elle "une priorité absolue", notamment à travers le maintien de la collecte auprès des
éleveurs et la disponibilité des produits laitiers frais, le tout dans le respect le plus strict des règles d'hygiène.

R.N.

PAR SAÏD B.
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COVID-19 :

Comment gérer les relations à distance grâce à la
technologie

Comment entretenir les
amitiés, passer du

temps avec ses proches
et ne pas tourner en
rond alors que notre

gouvernement a appelé
au confinement général,
et que nous ne sommes

autorisés à sortir que
lorsque c'est essentiel ?
Grâce à la technologie,

voici quelques astuces
qui vous permettront de

mieux supporter
l'isolement.

Le Covid-19 continue de se
propager et de semer le
chaos en France. Les sys-

tèmes médicaux sont sous pres-
sion, les restrictions de voyage et
les fermetures de frontières sont
là, les gens se rué la semaine der-
nière dans les magasins et on
crée des pénuries factices, révé-
lant certains des aspects les plus
égoïstes de l'humanité. Tous les
pays ne répondent pas de la
même manière pour tenter de
contrôler ce que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
classifié comme pandémie. La
plupart des pays ont pris des
mesures, parfois drastiques. En
France, le confinement général a
été décidé depuis mardi midi.
C'est également le cas en Italie et
en Espagne. Dans la plupart des
autres pays européens, on prati-
que le "social distancing", qui
consiste à éviter le contact au
maximum, notamment en rédui-
sant les déplacements. De nom-
breux gouvernements ont
ordonné, comme en France, la
fermeture des bars, restaurants,
cinémas, magasins et autres
lieux publics, appelant au télétra-
vail lorsque c'est possible. Des
groupes Facebook, des services
téléphoniques et des initiatives
communautaires ont vu le jour
en masse pour mettre en contact
les personnes isolées avec d'au-
tres personnes prêtes à les aider,
pour le contact ou l'approvision-
nement. Il est très important de
maintenir le contact, car si le
confinement a pour mission de
préserver notre santé physique, il
peut être dangereux pour notre
bien-être mental. En effet, l'iso-
lement social peut être difficile à
vivre. En particulier pour les
nombreux professionnels en
télétravail, confiné toute la jour-
née à la maison, parfois seuls.
Mais heureusement, les techno-
logies de notre époque, particu-
lièrement en termes de commu-
nication, peuvent nous aider à
rendre la situation plus facile.
Voici quelques exemples.

LES APÉROS VIRTUELS
L'afterwork au bar n'est plus

une option. Mais ce que vous
pouvez faire, c'est utiliser
Hangout,Skype, Messenger ou
encore FaceTime comme alter-
native. Vous créez un groupe
avec vos amis et/ou collègues,
vous vous donnez rendez-vous à
un moment précis, chacun pré-
voit sa bouteille de vin... et le
tour est joué ! Dans les faits ça
ne se passe pas toujours de
manière fluide. Avec Skype for
Business vendredi dernier, le
flux n'était pas fluide, certaine-

ment à cause du nombre de per-
sonnes qui se sont connectées au
même moment pour faire la
même chose. A noter l'existence
d'une application dédiée, "House
Party", qui permet d'organiser
des apéro virtuels de manière
illimitée. A la différence d'appli-
cations comme Zoom, la session
d'appel n'est pas limitée à une
heure. Inconvénient, pas évident
de remplir son verre téléphone à
la main.

UNE CARTE POSTALE
DANS VOTRE BOÎTE AUX

LETTRES
Au Royaume-Uni, l'idée de

carte postale de Becky Wass est
devenue virale. Il suffit d'y rem-
plir ses coordonnées (y compris
un numéro de téléphone) et de la
glisser dans une boîte aux lettres.
Si une personne vulnérable a
besoin d'aide, elle peut vous
contacter. A l'heure du confine-
ment, cette méthode peut surtout
être utilisée pour faire connais-
sance avec ses voisins et/ou les
aider s'ils en ont besoin (impos-
sibilité de faire des courses de
première nécessité par exemple).

UN SUPPORT
INFORMATIQUE À

DISTANCE
Soyons honnête, le premier

appel risque d'être long et com-
plexe... Mais une fois que vous
aurez pu mettre en place une
solution pour vous connecter à
distance sur le PC ou le mobile
de vos proches moins à l'aise
avec la technologie, vous aurez
la garantie que la communica-
tion ne sera pas rompue, et que
vous êtes là pour aider au moin-
dre problème informatique. Vous
pouvez utiliser les logiciels
LogMeIn, TeamViewer ou
RemotePC.

LOIN DES YEUX, PRÈS DU
C�UR

Il peut être difficile de ne pas
voir ses proches pendant de lon-
gues périodes. Pour pallier à ça,
des cadres numériques chargés
avec une série de photos des
bons moment partagés ensemble
par exemple, peuvent aider à
combler un vide.

UNE BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE

Rien de mieux qu'un bon livre
pour s'évader en ces périodes
difficiles. Mais avec la fermeture
des librairies et des bibliothè-
ques, cela s'avère compliqué si
vous n'avez pas une "pile à lire"
bien remplie, comme souvent les
amoureux des livres. Si vous
avez déjà une liseuse, vous pou-

vez vous procurer des ebooks sur
de nombreuses librairies en
ligne. Sinon, vous pouvez vous
en faire livrer une, et acheter des
livres au gré de vos envies. Par
ailleurs, si vous faites partie de
ceux qui vont devoir faire atten-
tion à leurs finances, il existe de
nombreuses �uvres aujourd'hui
dans le domaine public, et donc à
télécharger gratuitement (par
exemple, sur le site du projet
Gutenberg). Enfin, même si la
lecture est moins agréable sur la
durée, sachez qu'il est possible
de lire des ebooks depuis votre
ordinateur, tablette ou smart-
phone.

JOUER EN RÉSEAU
Si votre PC vous permet des

sessions de gaming, ou si vous
êtes abonné à un service
commeGoogle Stadia, pensez à
organiser des soirées avec vos
amis, où vous jouez en ligne tous
ensemble. Sinon, vous pouvez
aussi rejoindre des communautés
de gamers en ligne, par exemple
sur Twitch.

LE STREAMING VIDÉO
Pensez à utiliser une Android

box, un Chromecast ou tout autre
appareil permettant le streaming
vidéo sur votre téléviseur.
Comme ça, si le programme télé
ne vous convient pas, vous aurez
accès à un contenu beaucoup
plus large. Pensez aussi à parta-
ger votre compte Netflix ou OCS
avec les personnes de votre
foyer. Si vous préférez la télévi-
sion "traditionnelle", bon à
savoir : Orange a décidé d'offrir
à tous ses abonnés un accès gra-
tuit aux chaînes OCS jusqu'à la
fin du mois, et Canal + passe
tous ses programmes en clair.
SFR, Free et Bouygues Telecom
propose également des chaînes
habituellement payantes gratui-
tement durant cette période. Le
plus dur maintenant, ce sera de
choisir !

DES VISITES VIRTUELLES
La culture est dans votre

ADN, et l'idée de ne pas pouvoir
aller vous promener dans les
musées et expositions vous est
insupportable ? Vos enfants ont
besoin de divertissement et vous
ne voulez pas qu'ils passent leurs
journées devant YouTube Kids ?
De nombreux endroits ont mis en
place des visites virtuelles, pour
se cultiver depuis son canapé !
Des musées du monde entier
vous proposent par exemple de
découvrir leurs collections en
ligne, par le biais de visites vir-
tuelles ou de simples prises de
vue. Des lieux touristiques ont
également ouvert leurs portes
virtuelles, comme Buckingham
Palace à Londres ou Ellis Island
à New York. Le site Virtual
School Activities regroupe cer-
taines de ces initiatives culturel-
les.

DES CONCERTS VIRTUELS
Les concerts ont tous été

annulés les uns après les autres,
avant même le confinement
général. C'est le cas également
dans de nombreux pays. En
réponse, des initiatives pour
continuer de profiter de la musi-
que en toute sécurité pour soi et
les autres se sont créées. C'est le
cas de"Rock The Lock Down",
une proposition de concert de
rock virtuel qui est partie
d'Espagne, mais qui a rapide-
ment provoqué l'enthousiasme à
travers les frontières.

ET FINALEMENT, UN
SIMPLE APPEL ?

On vit aujourd'hui à l'heure
des e-mails, des réseaux sociaux,
des SMS, et on a rarement le
temps de s'appeler. Mais n'hési-
tez pas à revenir aux méthodes
traditionnelles de communica-
tion, décrochez votre téléphone
et prenez des nouvelles de vos
proches. Il s'agit probablement
du moyen le plus simple et le
plus efficace de ne pas se sentir
seul et isolé.

ZDnet.com

Suspension des livraisons pour Leboncoin et Vinted
La fermeture des points relais consécu-

tive au confinement actuel du terri-
toire a fait ses premières victimes. Les

plateformes Vinted et Leboncoin ont ainsi
suspendu leurs livraisons jusqu'à nouvel
ordre. Alors que l'épidémie de Covid-19
sévit sur la France, ses répercussions se font
d'ores et déjà sentir pour nombre de secteurs.
Et notamment pour les plateformes de com-
merce en ligne qui reposent sur le réseau de
points relais Mondial Relay, comme Vinted
et Leboncoin. « Pour faire suite aux annon-
ces récentes du gouvernement, nous souhai-
tons vous tenir informés des mesures que
nous avons prises. Nous sommes ainsi
contraints de modifier temporairement les
services du site et de l'application
Leboncoin. Notre objectif est clair : garantir
la sécurité de nos utilisateurs et de nos colla-
borateurs, qui veillent au bon fonctionne-
ment du boncoin durant cette période », a
ainsi fait savoir la direction, qui suspend son
activité à compter de ce jeudi. La direction
du groupe précise toutefois que son activité
n'est pas suspendue. « Ce sont uniquement
les livraisons effectuées via Mondial Relay
qui le sont (suite à la suspension de leur acti-
vité jusqu'à nouvel ordre) », relève-t-elle,
précisant que « la consultation des annonces,
la messagerie et la mise en vente sur lebon-
coin sont toujours accessibles. Nous avons

d'ailleurs supprimé le délai d'expiration des
annonces afin que celles-ci soient toujours en
ligne lorsque l'activité reviendra à la normale
».  Même son de cloche du côté de Vinted,
qui vient également de suspendre ses livrai-
sons. « En accord avec les restrictions de
mouvement gouvernementales, nous avons
décidé de momentanément mettre en pause
toute nouvelle commande (y compris l'achat
et l'expédition) ainsi que les commandes
existantes en France et en Espagne », a fait
savoir la plateforme de vente de vêtements
d'occasion, tout en précisant que la mesure
reste temporaire et que son interface
demeure ouverte, sans qu'il soit possible
d'expédier ou de se faire livrer de comman-
des jusqu'à nouvel ordre.

AMAZON POURSUIT SON
ACTIVITÉ... JUSQU'À MAINTENANT

Les deux plateformes ont justifié cette
décision par le confinement imposé à la
population ainsi que par la fermeture des
points relais partout sur le territoire français.
La direction de Vinted a toutefois indiqué
que « si une commande est suspendue, elle
sera réouverte dès que les services d'expédi-
tion et nos opérations reprendront. En atten-
dant, nos prestataires de transport conserve-
ront les colis jusqu'à la réouverture de leurs
dépôts et la reprise des livraisons », a-t-elle

précisé. Si ces problèmes de logistique n'af-
fectent pas toutes les plateformes de com-
merce en ligne, les rares encore en activité
sont toutefois touchées, bien que d'une autre
manière, par la crise que nous vivons actuel-
lement. A l'image d'Amazon, dont les prati-
ques sont contestées à la fois par ses concur-
rents commerciaux, qui lui reprochent de ne
pas jouer le jeu de la concurrence en conti-
nuant son activité à leur détriment, mais éga-
lement par ses propres effectifs, qui regret-
tent que leur santé soit mise en danger dans
les centres de tri du géant américain en ces
temps de pandémie. Interrogé par
Franceinfo, le secrétaire CGT d'Amazon
Montélimar Guillaume Reynaud a fait part
de son ressentiment face à la direction du
groupe, qui met selon lui la santé de son per-
sonnel en danger pour poursuivre son acti-
vité. « A certains endroits, impossible de gar-
der les distances de sécurité, notamment
dans les vestiaires. Ils ont rajouté une pause
en plus pour qu'on ne soit pas trop nombreux
en salle de pause mais les trois pauses s'en-
chaînent sans nettoyage des locaux », a ainsi
expliqué ce dernier. Reste que d'autres pro-
blèmes pourraient bientôt freiner les ardeurs
du géant du commerce en ligne, et notam-
ment la baisse de l'activité des effectifs de La
Poste, également impactée par le coronavi-
rus. ZDnet.com
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L'économie nationale dans la tourmente à cause
du coronavirus et de la chute des prix du baril

Les directives et
orientations du
président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune données au
cours de la réunion
périodique du Conseil
des ministres qui s'est
tenu dimanche au
siège de la Présidence
de la République,
présentent des
aspects économiques,
sociaux et sanitaires
car il s'agit à présent
de surmonter une
phase la plus difficile
que traverse le pays
en raison de la chute
drastique des prix du
baril de pétrole sur le
marché mondial qui
coïncide avec la
propagation du
coronavirus à travers
le monde et une
circulation active du
virus en Algérie d'où
cette annonce
dimanche du ministre
de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière
que l'Algérie est
entrée dans le stade III
de l'épidémie. Le chef
de l'État a été prompt
du fait que les
pressions de la
conjoncture actuelle
pour dire que la
conjoncture actuelle
pousse l'Etat à
adopter dispositions et
mesures urgentes
dans plusieurs
secteurs et qu'elles
doivent être mises en
application dès à
présent.

L' exposé présenté par le
ministre de l'Energie
concernant la situa-

tion qui prévaut au sein des mar-
chés pétroliers mondiaux et son
impact suite au non-respect par
certains pays pétroliers du pla-
fonnement à compter du début
du mois d'avril prochain alors
qu'ils l�avaient approuvé aupara-
vant, d'où la chute de plus de 50
% des prix en mars, comparé au
mois de janvier dernier, fait res-
sortir la prise de plusieurs mesu-
res prévoyant notamment : l'aug-
mentation au plus haut niveau de
la production des engrais, le ren-
forcement des prestations de
transport maritime des hydrocar-
bures au niveau international,

l'examen de la possibilité d'ex-
portation de l'électricité à cer-
tains pays voisins, la réduction
des importations du secteur au
maximum, le report de certains
projets d'investissement ne revê-
tant pas un caractère urgent, par-
ticulièrement les centrales élec-
triques, et le gel des appels d'of-
fres lancés pur l'acquisition des
équipements des transports, à
même d'économiser un (1) mil-
liard USD. 
Intervenant au terme de l'exposé
du ministre de l'Energie, le chef
de l'Etat a affirmé que le recul
des recettes algériennes d'expor-
tation des hydrocarbures était
une réalité liée à l'évolution de la
pandémie du coronavirus que
connaît le monde, assurant que "
nous devons nous préparer
sérieusement pour surpasser les
répercussions de la crise écono-
mique mondiale. 
Si pour ce faire, nous sommes
appelés à revoir l'ordre des prio-
rités de l'élan économique, ça ne
doit en aucun cas affecter les
axes vitaux des plans nationaux
de développement, notamment
ceux portant sur les acquis
sociaux à l'instar du niveau de
vie du citoyen, des salaires et
retraites et des postes d'emploi "
, a-t-il souligné. Et d'ajouter, "
c'est également une occasion
pour nous de prendre conscience
de la vulnérabilité de notre éco-
nomie nationale, en raison de
notre négligence pendant des
décennies à la libérer de la rente
pétrolière ", indiquant  " qu'il est
impératif de mettre un terme aux
mauvaises pratiques inculquées
durant la période de l'aisance
financière, à l'exemple du gaspil-
lage, de l'esprit dépendantiste, de
fainéantiste et de surconsomma-
tion.
Pour le chef de l'État se débarras-
ser de ces pratiques " demeure
un devoir noble pour nous tous
afin de passer sérieusement, col-
lectivement et définitivement
vers l'édification d'une nouvelle
économie fondée sur la diversifi-
cation des recettes, la protection
de la production nationale, l'éco-
nomie du savoir et la concrétisa-
tion de la transition énergétique
.Et ce, a-t-il expliqué, " pour que
le destin de toute une nation ne
soit pas à la merci des fluctua-
tions des marchés pétroliers,
c'est-à-dire la menace que cela
peut constituer vis-à-vis de notre
subsistance quotidienne et de la
souveraineté nationale ".
Nombreux sont les experts qui
estiment que l'Algérie risque
d'être déstabilisée sur le plan
financier et économique en rai-
son de l'épidémie de coronavirus
qui fait chuter les cours pétro-
liers, soit d'énormes tensions sur
l'équilibre financier et condui-
sant les revenus à des bas histo-
riques. Les difficultés économi-
ques risquent aussi d'entraîner
une dévaluation de la monnaie
nationale, le dinar surtout avec la
diminution des réserves de
change  Pour limiter au plus vite
les retombées de cette double
crise (Chute du baril de pétrole-
coronavirus), le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a
annoncé plusieurs mesures à

mettre en �uvre dans l'immédiat
:
Réduction du montant de la fac-
ture d'importation de 41 à 31
milliards de dollars-réduction
des dépenses du budget de fonc-
tionnement de 30 % sans toucher
les charges et salaires- Arrêt de
la conclusion des contrats d'étu-
des et de services avec les
bureaux étrangers, ce qui épar-
gnera à l'Algérie prés de sept (7)
milliards USD-an- Repart du
lancement des projets inscrits ou
en cours d'inscription, dont la
réalisation n'a pas encore été
entamée, à l'exception des pro-
jets prévus pour les zones d'om-
bre, ainsi que le projet réaltin à
l'étude pour la réalisation d'un
hôpital anti-cancer à Djelfa-
Maintien des dépenses relatives
au secteur de la santé, tout en
renforçant les moyens de lutte
contre la propagation de l'épidé-
mie du coronavirus-Le groupe
Sonatrach chargé de réduire de
14 à 7 milliards de dollars, les
charges d'exploitation et les
dépenses d'investissement afin
de préserver les réserves de
change-Encourager davantage
l'intégration financière en facili-
tant l'octroi de crédits et en se
focalisant sur la numérisation et
les produits innovants-
Encourager les produits financés
à travers les dispositions de la
finance islamique et �uvrer à la
promulgation, par la Banque
d'Algérie (BA), des textes régle-
mentaires y afférents .Accélérer
le recouvrement des impôts et
taxes ainsi que les crédits
octroyés par les banques publi-
ques- Prioriser, pour le secteur
de l'Agriculture, l'investissement
dans les produits agricoles assu-
rant la sécurité alimentaire du
pays. Il s'agit ici d'encourager les
filières céréalières, notamment le
maïs, ainsi que les filières à
même de couvrir les besoins
nation aux en sucre, huile et
céréales. 
Dans ce cadre, le président de la
République a chargé le ministre
de l'Agriculture eu du
Développement rural de mettre
en place, à court terme et avant
la fin de l'année en cours, un
mécanisme sous forme d'un
office ou autres en vue de relan-
cer et promouvoir les investisse-
ments agricoles qu'ils soient
nationaux, étrangers ou mixtes.

Donc point de mire la phase
actuelle ;le passage sérieux vers
l'édification d'une économie fon-
dée sur sa diversification, fondée
sur la diversification des recettes
hors hydrocarbures, soit vers un
nouveau modèle économique
basé sur la diversification de la
croissance et de l'économie de la
connaissance et l'orientation pro-
gressive vers une nouvelle politi-
que de développement indépen-
dante de la rente pétrolière. Dans
ce cadre il y a lieu de rappeler
que l'effondrement du pétrole à
partir de la mi-mai 2014 a déjà
réduit de moitié les recettes du
pays liées aux exportations d'hy-
drocarbures, qui représentent
plus de 90 % des recettes exté-
rieures du pays. La Banque
d'Algérie a annoncé  début
février que les réserves de
change avaient chuté de 62 mil-
liards de dollars fin 2019 contre
79, 88 milliards de dollars fin
2018 et 97,22 milliards fin 2017.
Ces réserves devraient continuer
à baisser pour atteindre 51,6 mil-
liards de dollars fin 2020, selon
les prévisions de la Loi de finan-
ces 2020, et pourraient même
s'épuiser dans les prochaines
années.
La crise actuelle a fait prendre
conscience de la " précarité de
notre économie que nous n'avons
pas su affranchir de la rente
pétrolière ", a reconnu le chef de
l'Etat. Ce qui signifie qu'il y a
beaucoup à faire pour surmonter
tant de difficultés et de défis, la
conjugaison des efforts pour
l'évolution positive de la situa-
tion socio-économique, des réa-
lisations importantes dans le
domaine social et de l'investisse-
ment porteur, la stabilité macroé-

conomique et la maîtrise de l'in-
flation et du chômage à un
niveau bas. Dans cet esprit, les
mesures annoncées par président
de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune particu-
lièrement le report de l'examen
du projet de loi de Finances com-
plémentaire, les mesures à met-
tre en �uvre dans l'immédiat
pour la préservation des acquis
sociaux des citoyens, la réduc-
tion des dépenses publiques , la
révision de la politique économi-
que face à l'effondrement des
cours du pétrole, principale res-
source du pays, en raison aussi
de la pandémie du coronavirus
ont renforcé l'état d'esprit géné-
ral de la population. La stabilité
politique et sociale et la
confiance de la société  se ren-
forcent de fait de plus en plus en
dépit de la subsistance des lacu-
nes et des limites de l'économie
nationale qui continuera à faire
face à des difficultés et à des
défis  internes et externes. 
En effet, le paysage régional et
mondial devrait se poursuivre
avec des développements inat-
tendus à la fois de la crise du
baril de pétrole et du Covid-19 :
la croissance mondiale, les flux
commerciaux et d'investissement
pourraient continuer de ralentir,
la concurrence stratégique, les
tensions géopolitiques, les
conflits commerciaux entre un
certain nombre de pays et les
grandes économies ainsi que le
protectionnisme pourraient
continuer de s'intensifier.
Phénomènes et facteurs à risque
peuvent influencer négativement
sur l'économie nationale et le
développement global du pays.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE :

Les citoyens appelés au respect total des mesures préventives

L a commission de la Fatwa a appelé dimanche les citoyens au respect total des mesures préventi-
ves décidées par les autorités officielles compétentes à la suite de l'évolution rapide du Covid-
19. "Suite à l'évolution rapide du Covid-19 et à la lumière des décisions des spécialistes ayant

mis en en évidence la propagation rapide de cette pandémie et le lien de causalité directe dans la trans-
mission de la contagion du fait du regroupement et du contact physique entre les personnes, et au vu des
préceptes de la Charia quant à l'impératif de préserver la vie et de parer à toutes les voies qui la mettent
en péril, il est obligatoire du point de vue de la charia, que les citoyens évitent tout rassemblement public
et privé, tels les fêtes de mariage, les obsèques, enterrements, les visites familiales, la visites aux mala-
des et autres susceptibles de favoriser la prolifération de la pandémie ", a indiqué la commission dans un
communiqué. Rappelant que le "monopole est l'un des péchés capitaux", la commission a salué "le sur-
saut de solidarité dont ont fait montre nos commerçants" et regretté "le comportement de certains d'en-
tre eux qui ont exploité la situation critique, en augmentant les prix et en se livrant à des pratiques frau-
duleuses sur les marchandises". En cette conjoncture critiques, nous appelons tous les citoyens à "plus
d'entraide et de solidarité" et saluons, par là même, "les efforts de l'Etat visant à assurer la disponibilité
des marchandises et à interdire le monopole", ajoute la Commission. Saluant également "les commer-
çants ayant contribué à la stabilisation des prix et rassuré les citoyens", la Commission s'est félicitée, par
ailleurs, "des efforts énormes de la corporation médicale et des différents organes de sécurité et de la
Protection civile, qui veillent tous à la sécurité des citoyens, en cette conjoncture difficile".

Kamel Ben.
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ALGER : 

Près de 60.000 familles
bénéficieront de l'opération 

de solidarité spéciale Ramadhan
Près de 60.000 familles
dans la wilaya d'Alger
recevront cette année
une aide de 6.000 DA

dans le cadre de
l'opération de solidarité

spécial Ramadhan, dont
la liste des bénéficiaires

reste ouverte, a-t-on
appris auprès du

Directeur du budget et
de l'équipement à la
wilaya, Khaled Bilal.

Dans une déclaration à
l'APS, M. Khaled Bilal a
indiqué que près de

60.000 familles étaient enregis-
trées au niveau de la wilaya
d'Alger pour bénéficier de l'aide
financière accordée dans le cadre
de l'opération de solidarité spé-
cial Ramadhan, précisant que les
bénéficiaires, dont la liste reste
ouverte, recevront un virement
CCP d'un montant de 6.000 DA.

Les catégories vulnérables,
les nécessiteux, les personnes
sans revenu et les personnes à
faible revenu figurent parmi les
bénéficiaires de cette action de
solidarité, a-t-il dit. Et d'ajouter
qu'un examen des listes des

bénéficiaires de l'opération au
cours des dernières années avait
fait ressortir des modifications
progressives induites par la
dynamique qu'a connue la
wilaya en matière de relogement.

Concernant le financement de
cette opération de solidarité, M.
Khaled Bilal a fait savoir que la
wilaya y consacrera un budget
de plus de 55 milliards de centi-

mes, qui sera réparti à travers 57
communes à diverses propor-
tions. Il a précisé à cet égard que
22 communes dépendront exclu-
sivement de l'aide de la wilaya
pour assurer leur programme de
solidarité, citant à titre d'exem-
ple Hammamet, Harraoua,
Bourouba, Sidi Moussa, Rais
Hamidou et Beni Messous.
D'autres communes, en revan-

che, en dépendront partiellement
(jusqu'à 50%). Quant aux com-
munes dont les recettes sont
équilibrées ou excédentaires, à
l'instar d'El Biar, Hydra, Alger-
centre, Dar El-Beïda et Rouiba,
elles prendront en charge le
financement de l'opération de
solidarité spécial Ramadan à
100%.

SÛRETÉ D'ALGER : 

Arrestation des cambrioleurs de magasins
de volaille à Dely Brahim

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 viande
dans la commune de Dely Ibrahim (ouest
d'Alger), ainsi qu'à la saisie des quantités de
comprimés psychotropes et une montant de
100 millions de centimes et 400 dollars cana-
diens, a indiqué samedi un communiqué des
mêmes services.

Les services de la 6e sûreté urbaine de
Dely Ibrahim relevant de la circonscription
administrative de Cheraga ont arrêté 5 indi-
vidus impliqués dans une affaire de vol par
effraction dans des magasins de vente de

volaille et de viande et saisi, lors de cette
opération, 530 comprimés psychotropes, 100
millions de centimes en monnaie nationale,
400 dollars canadiens, un (01) fusil-harpon,
une (01) scie à métaux, un (01) arrache-
clous, deux (02) masques et deux (02) gants,
précise la même source.

Agissant sur plaintes pour des vols ciblant
de magasins de vente de volaille et de
viande, les éléments de la police ont entamé
une enquête d'envergure ayant abouti à
l'identification du véhicule utilisé dans les
opérations de vol et dont le propriétaire a été
pris en filature en compagnie d'un autre indi-
vidu, indique le communiqué. Un arrache-

clous, deux gants, un masque en plastique
ainsi que 13 comprimés ont été saisis à l'in-
térieur du véhicule, précise la même source,
faisant état de la saisie, suite à l'exécution
d'un mandat de perquisition du domicile d'un
suspect, de 471 comprimés psychotropes et
d'un montant de 90 millions de centimes.

La poursuite de l'enquête a permis, par la
suite, d'arrêter les trois mis en cause ,de récu-
pérer des machines coupe-viande et de saisir
quatre (04) véhicules.

Après parachèvement des formalités léga-
les en vigueur, les mis en cause ont été défé-
rés devant les juridictions territorialement
compétentes, conclut le communiqué.

BATNA :

Un élément de soutien aux groupes terroristes
arrêté

Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été
arrêté, vendredi, par un

détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) à Batna,
tandis qu'un autre détachement
de l'ANP a découvert et détruit
trois abris pour terroristes à
Médéa, indique, samedi, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l'exploitation
de renseignements, un détache-
ment de l'ANP en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale a appréhendé, le 20
mars 2020, un élément de sou-

tien aux groupes terroristes à
Batna en 5ème Région militaire,
tandis qu'un autre détachement
de l'ANP a découvert et détruit
trois (3) abris pour terroristes à
Médéa en 1ère Région mili-
taire", précise le communiqué.

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, des détache-
ments de l'ANP "ont arrêté à
Djanet (4e RM) et Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar (6e RM),
quarante-sept (47) individus et
saisi quatre (4) véhicules, six (6)
marteaux piqueurs, six (6) grou-
pes électrogènes et deux (2) télé-
phones satellitaires", ajoute la

même source. Dans le même
cadre, d'autres détachements de
l'ANP "ont mis en échec, lors
d'opérations distinctes menées à
Tébessa et Souk-Ahras (5e RM)
et à Adrar (3e RM), des tentati-
ves de contrebande de 8.894
litres de carburants, alors qu'un
individu a été appréhendé à
Biskra (4e RM) à bord d'un
camion chargé de 4,92 tonnes de
denrées alimentaires destinées à
la contrebande".

Dans le même contexte, des
Garde-frontières "ont appré-
hendé à Tindouf (3e RM), un
narcotrafiquant et saisi cent
(100) kilogrammes de kif traité".

De même, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont
arrêté à Aïn-Defla (1e RM), un
autre narcotrafiquant en posses-
sion de 13,4 kilogrammes de la
même substance".

D'autre part, des éléments de
la Gendarmerie nationale "ont
arrêté, à Oran, Tissemssilt et
Tiaret (2e RM), deux (2) indivi-
dus et saisi quatre (4) fusils de
chasse et d'autres équipements,
tandis que douze (12) immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés
à Tlemcen (2e RM) et Ouargla et
Djanet (4e RM)", conclut la
même source.

LIGUE 1/
MC ORAN: 
Ghalem
Chaouch
potentiel
candidat à la
présidence du
club
L'ancien président du

MC Oran, Ghalem
Chaouch, a émis le v�u de
présenter sa candidature
pour le poste de président
de la société sportive par
actions (SSPA) vacant
depuis juin dernier, a-t-on
appris samedi de ce club de
Ligue 1 de football.

L'intéressé a déjà
entamé ses contacts avec
les membres influents de la
formation oranaise, à
l'image du président du
club sportif amateur
(CSA), Tayeb Mahiaoui, a
précisé la même source.

La SSPA/MCO traverse
une conjoncture difficile
depuis plusieurs années en
raison des interminables
conflits entre les membres
de son conseil d'adminis-
tration. Cette situation a
conduit, en fin de saison
passée, à la démission
d'Ahmed Belhadj du poste
de président, mais sans
pour autant que l'assemblée
générale des actionnaires
ne parvienne à élire son
successeur, rappelle-t-on.

Dans la foulée, les auto-
rités de la wilaya d'Oran
ont désigné l'ancien inter-
national, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, au poste de
directeur général de la
SSPA, lui confiant depuis
les rênes administratives et
techniques du club.

Mais compte tenu de
l'ambiguïté marquant la
gestion précédente des dif-
férents présidents qui se
sont succédé à la tête de la
SSPA depuis sa création en
2010, le patron du CSA,
dont l'instance en est un
actionnaire, a saisi derniè-
rement la justice qui a dési-
gné une experte pour y
faire un audit.

Cette opération devrait
permettre d'éclaircir beau-
coup de zones d'ombre que
l'actuel directeur général,
Si Tahar Cherif El
Ouezzani, a déplorées à
plusieurs reprises, et aussi
et surtout conforter les
chances du club pour être
affilié à l'avenir à une
entreprise économique
publique comme le
réclame la famille des
"Hamraoua".

D'ailleurs, c'est à cause
de l'absence des bilans de
la SSPA de ces dernières
années que l'entreprise
Hyproc Shipping
Compagny (filiale de
Sonatrach) a fait marche
arrière alors qu'elle avait
signé en janvier 2019 un
protocole d'accord pour le
rachat de la majorité des
actions du club d'El-Bahia.
Celui-ci occupe actuelle-
ment la 8e place au classe-
ment avec 30 points à l'is-
sue de 22e journée de
Ligue 1.
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CHINE :

Xi appelle à la construction d'une
communauté de la santé commune 

Le président chinois Xi
Jinping a déclaré que la

Chine était prête à
travailler avec la France

pour renforcer la
coopération

internationale en
matière de prévention et

de contrôle des
épidémies et construire

une communauté de
santé commune pour

l'humanité.

Xi a fait ces remarques dans
un message récemment
adressé au président fran-

çais Emmanuel Macron, dans
lequel il a présenté ses sincères
sympathies au nom du gouverne-
ment et du peuple chinois, au gou-
vernement français et au peuple
français pour l'épidémie de
COVID-19 dans le pays. La

Chine et la France ont une belle
tradition d'entraide et de partage
du bonheur et du malheur dans les
relations bilatérales, a indiqué M.
Xi, qui a remercié la société et le
gouvernement français pour leur
soutien et leur solidarité dans la
lutte acharnée de la Chine contre
la maladie à nouveau coronavirus.
Soulignant que la sécurité sani-
taire publique était un défi com-
mun auquel l'humanité était
confrontée, il a affirmé que le

gouvernement et le peuple chinois
soutenaient fermement les efforts
de la France contre le COVID-19,
et se tenaient prêts à renforcer la
coopération avec la France pour
remporter conjointement la
bataille par le biais d'un soutien
réciproque et d'une aide mutuelle.
En tant que membres permanents
du conseil de sécurité de l'ONU,
la Chine et la France partagent
l'importante responsabilité de sau-
vegarder la vie et la santé de l'en-

semble de l'humanité, a souligné
M. Xi. La Chine, a-t-il ajouté, est
prête à faire des efforts concertés
avec la France pour renforcer la
coopération internationale en
matière de prévention et de
contrôle des épidémies, soutenir
les Nations Unies et
l'Organisation mondiale de la
Santé qui jouent un rôle fonda-
mental dans l'amélioration de la
gouvernance de la santé publique
mondiale, et construire une com-
munauté de santé commune pour
l'humanité. M. Xi a affirmé atta-
cher une grande importance au
développement des relations sino-
françaises, et se tenir prêt à tra-
vailler avec M. Macron pour coor-
donner correctement tous les
aspects du travail liés à la lutte
contre les épidémies et aux rela-
tions bilatérales, afin de s'assurer
que le partenariat stratégique glo-
bal Chine-France permette d'éli-
miner le COVID-19 et de conti-
nuer d'aller de l'avant.

CORONAVIRUS: 

Washington maintient les sanctions contre
l'Iran malgré la pandémie

Washington a fait savoir qu'il n'avait
pas l'intention de lever les sanc-
tions imposées à l'Iran, malgré la

crise liée à la propagation du coronavirus qui
a causé jusqu'à présent, la mort de plus de
1500 Iraniens, ont indiqué plusieurs médias.
Les États-Unis ont par ailleurs imposé jeudi
des sanctions à cinq entreprises des Émirats
arabes unis, accusées de transporter du

pétrole iranien en contournement de l'em-
bargo américain. Le ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif
a ainsi publié samedi sur son compte Twitter
une déclaration du président Hassan Rohani
adressée aux citoyens américains. "Tout
acteur hostile qui cherche à saper le système
de santé iranien et à limiter les ressources
financières nécessaires pour faire face à l'épi-

démie sape la lutte dans le monde entier", a
déclaré le président iranien. "Il est temps de
mettre fin à ce sombre chapitre de l'histoire
américaine. Les sanctions et les pressions
n'ont jamais été couronnées de succès et ne le
seront pas à l'avenir", a-t-il ajouté.  "La pres-
sion accrue de Washington est un crime
contre l'humanité", a de son côté martelé un
responsable iranien.

Donald Trump exclut le confinement total pour les
Etats-Unis

Washington a toutefois
annoncé la fermeture
des frontières avec le

Mexique comme avec le Canada
pour tous les voyages non
essentiels. "Je ne pense pas que
nous jugerons cela nécessaire un
jour." Alors que plus de 800 mil-
lions de personnes sont appelées
à rester chez elles dans le monde
en raison de la pandémie de
coronavirus, Donald Trump a
exclu, vendredi 20 mars, un
confinement total des Etats-
Unis. L'Etat de New York a tou-
tefois suivi l'exemple de la
Californie, avec l'arrêt de toutes

les activités non essentielles et
l'interdiction des rassemble-
ments. Ces deux Etats "sont
deux points chauds (...) Mais si
vous allez dans le Midwest ou
ailleurs, ils regardent tout cela à
la télévision et n'ont pas les
mêmes problèmes", a ajouté le
président américain.

"NOUS SOMMES TOUS EN
QUARANTAINE"

"Nous sommes tous en qua-
rantaine", a au contraire martelé
le gouverneur de l'Etat de New
York, où le nombre de cas a
connu une nette accélération ces

dernières heures. La gravité
d'Andrew Cuomo tranchait avec
le ton adopté par Donald Trump.

Washington a toutefois
annoncé la fermeture des fron-
tières avec le Mexique comme
avec le Canada pour tous les
voyages non essentiels. Selon
l'université Johns Hopkins, plus
de 14 600 cas de coronavirus
ont été recensés aux Etats-Unis,
qui comptent plus de 200 décès.
En Bolivie, l'élection présiden-
tielle est reportée à cause de
l'épidémie de coronavirus.
Initialement prévue le 3 mai,
l'élection présidentielle en

Bolivie a été reportée sine die en
raison de la crise sanitaire mon-
diale liée au coronavirus, a
annoncé samedi le Tribunal
suprême électoral. L'élection
devait avoir lieu de le 3 mai pro-
chain. Elle est reportée sine die.
Le Tribunal suprême électoral
de Bolivie a annoncé, samedi 21
mars, le report de l'élection pré-
sidentielle, qui avait pour but de
sortir le pays andin de la crise
post-électorale qui le secoue
depuis plus de cinq mois.
Report dû à la pandémie de
coronavirus.

USA:
Les ventes
d'armes

explosent aux
USA sur fond de

pandémie
Les vendeurs d'armes améri-

cains encaissent des revenus
record tandis que les forces de
l'ordre sont contraintes de réduire
le nombre d'opérations en raison
de la propagation du coronavirus,
relate ABC News. La pandémie
de Covid-19 a eu ses répercus-
sions sur le marché des armes.
Comme le rapporte la chaîne ABC
News, rien qu'en février dernier,
les revenus de l'un des principaux
magasins d'armes américain en
ligne, ammo.com, ont augmenté
de 309%. Le nombre de comman-
des a pour sa part plus que triplé
(+222%). Des spécialistes quali-
fient ces chiffres de sans précé-
dent, souligne la chaîne. Selon
ABC, cette vertigineuse hausse de
la demande en armes s'explique
par le fait que les forces de l'ordre
états-uniennes se voient contrain-
tes de réduire le nombre d'opéra-
tions en raison de la propagation
du nouveau coronavirus.

PRÈS DE 27.000
AMÉRICAINS INFECTÉS
Les États-Unis occupent

aujourd'hui la troisième position
mondiale en termes de nombre de
cas de contamination. D'après les
dernières évaluations de l'univer-
sité John-Hopkins, 26.747
Américains ont contracté le
Covid-19, tandis que 340 sont
décédés. Précédemment, plusieurs
départements de police de l'Utah
avaient invité les criminels à faire
preuve de compréhension face à la
pandémie de coronavirus et à ces-
ser leurs activités.

YÉMEN :
Le

gouvernement
salue l'appel de

l'envoyé des
Nations unies à

libérer les
prisonniers 

Le gouvernement yéménite a
salué samedi l'appel de Martin

Griffiths, l'envoyé spécial des
Nations unies au Yémen, qui a
demandé d'accélérer la libération
des prisonniers en raison de l'épi-
démie de coronavirus, ou COVID-
19. Le ministre des Affaires étran-
gères du pays, Mohammed al-
Hadhrami, a déclaré dans un com-
muniqué : "Nous saluons l'appel
de l'envoyé de l'ONU à libérer tous
les prisonniers. C'est ce que le gou-
vernement a demandé, car c'est
une question purement humani-
taire". Le ministre a ajouté que le
gouvernement du Yémen est prêt à
échanger des prisonniers contre
des rebelles Houthis "s'il y a une
intention réelle de la milice
rebelle". Le mois dernier, les
Nations unies avaient annoncé que
les parties belligérantes au Yémen
avaient accepté de mettre en place
un échange de prisonniers à
grande échelle. L'annonce de
l'ONU sur l'échange longtemps
retardé est intervenue après sept
jours de négociations entre les
représentants du gouvernement du
Yémen et les rebelles Houthis sou-
tenus par l'Iran à Amman, la capi-
tale de la Jordanie.

ROYAUME-UNI :
Le père de Boris Johnson compterait demander la

nationalité française

Après le divorce du Royaume-Uni avec
l'Union européenne, le père du chef
du gouvernement britannique Boris

Johnson planifie d'acquérir la nationalité
française, indique le Sunday Times. Le père
du Premier ministre Boris Johnson va
demander la nationalité française après la
sortie du Royaume-Uni de l'Union euro-
péenne menée à bien par son fils, selon le
Sunday Times. La demande de nationalité
française de Stanley Johnson, 79 ans, a été
dévoilée par sa fille Rachel dans un livre
qu'elle a publié la semaine dernière. Dans
Rake's Progress: My Political Midlife Crisis,
Rachel Johnson écrit que "son père est en

route pour devenir un citoyen français, sa
mère étant née à Versailles", relate l'AFP.
"C'est une bonne nouvelle, je pourrais deve-
nir française aussi", a ajouté sa fille. Stanley
Johnson a été l'un des premiers fonctionnai-
res britanniques à Bruxelles, membre du
Parlement européen et de la Commission, ce
qui a conduit sa progéniture, dont Boris
Johnson, à passer une partie de son enfance
dans la capitale belge et à apprendre le fran-
çais. Anti-Brexit en 2016, il a brusquement
tourné casaque l'année suivante.

LE ROYAUME-UNI FACE À
L'ÉPIDÉMIE

Comme son fils Boris, il n'a pas sa langue
dans sa poche, et a récemment défié les
consignes gouvernementales de rester au
maximum chez soi pour éviter de propager le
nouveau coronavirus.

"[Boris, ndlr] a dit que nous devrions évi-
ter d'aller au pub mais si je dois aller au pub,
j'irai au pub", a-t-il ainsi déclaré la semaine
dernière à la chaîne de télévision ITV.

Le gouvernement a finalement ordonné la
fermeture des pubs, restaurants, théâtres,
cinémas, salles de sports et centres de loisir à
partir de vendredi soir pour lutter contre la
propagation du Covid-19 qui a fait 233 morts
dans le pays.
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Le Vieux Mila, la seule cité
millénaire encore habitée a besoin

de protection
Véritable musée à ciel

ouvert, le Vieux Mila,
la seule cité millénaire

encore habitée,
renferme des

richesses
archéologiques

inestimables, qui se
dégradent de jour en

jour.

L'ancienne église où a
officié St Augustin,
devenue, par la suite, la

mosquée Abu al-Muhajir Dinar,
est la seule partie réellement pro-
tégée de cette cité antique, grâce
à son classement de patrimoine
national protégé en 2007. Pour le
reste, des maisons qui remontent
à plus de 4000 ans, selon des
spécialises, tombent en ruines
l'une après l'autre, sans parler
des habitants qui bétonnent leurs
murs. " Chacun fait ce qu'il veut,
personne ne respecte les mesures
de sauvegarde et nul ne  s'in-
quiète de ce trésor qui, si les cho-
ses ne changent pas, disparaîtra
dans les années à venir ", pré-
vient un journalise de la radio
locale de Mila, qui nous a fait
visiter les lieux.

" MILO ", LA PLUS
GRANDE STATUE AU
MONDE SCULPTÉE À
PARTIR D'UNE SEULE

PIÈCE DE MARBRE
La pièce maîtresse de ce

musée est sans conteste la statue
en marbre de " Milo ".
Considérée par les spécialités
comme la plus grande statue au
monde faite à base d'une seule
pièce de marbre, cette sculpture

représente une forme humaine
de près de deux mètres de hau-
teur, en position assise, au visage
et aux membres indéterminés. La
tête de cette statue est dans un
musée en France. Découverte en
1880 par des archéologues fran-
çais, la statue exposée en plein
air, a été, selon des témoins,
endommagée lors d'un déplace-
ment. Elle traîne, aujourd'hui, au
milieu d'un jardin, sans présenta-
tion, ni notice explicative.

Heureusement que notre
confrère de radio Mila était là
pour nous donner quelques
informations sur cette statue qui
serait d'origine numide. Le
musée du site de Mila compte
également dans sa collection
deux sarcophages antiques ornés
de sculptures, des fontaines
romaines, de la mosaïque et de
nombreuses bornes d'épigraphes
et d'épitaphes dont la majeure
partie provient de fouilles entre-
prises à l'époque coloniale ou de
pièces restituées par des particu-
liers.

UN MUR DE 1.200 MÈTRES
DE LONGUEUR QUI
CEINTURE LA CITÉ

ANTIQUE
De l'époque byzantine, Milo -

Mila a un nom pour chaque
période historique -, conserve
surtout des pans du mur d'en-
ceinte qui la ceinturait sur une
longueur de 1.200 mètres. Piqué
d'une multitude d'étranges fenê-
tres larges à l'extérieur et étroites
de l'intérieur, visibles à ce jour,
et doté de 14 tours de surveil-
lance pouvant atteindre 12
mètres de hauteur. Ce mur reflète
on ne peut mieux le statut de
citadelle religieuse de Mila à
cette époque.

C'est la deuxième plus ancienne
mosquée du continent après celle
de Carthage en Tunisie. Baptisée

au nom d'Abu al-Muhajir Dinar, un des
compagnons du Prophète (QSSSL), cette
bâtisse représente, clairement, l'évolution
des croyances religieuses en Afrique du
Nord et en particulier en Algérie, et ce,
depuis l'antiquité jusqu'à la fin de la période
coloniale. D'église romaine dans l'antiquité,
cet édifice a été transformé en mosquée,
avant de servir d'annexe militaire, voire
d'étable durant la colonisation française.
Selon des écrits de l'église romaine, cet édi-
fice a abrité les deux conciles (assemblée
des évêques de l'église catholique) tenus à
Mila au début du Ve siècle et dont le second
a été présidé par St Augustin, en personne.
Ce qui n'est pas rien !

LA FONTAINE " AÏN LEBLED "
C'est la seule fontaine qui remonte à l'épo-

que romaine et dont l'eau coule toujours avec
abondance. La légende dit que " celui qui
boira de cette source d'eaux se mariera une
deuxième fois ". Les habitant de Mila sem-
blent y croire. Construite au IIIe siècle par
l'empereur Hadrien, la fontaine " Aïn Lebled
" était une partie intégrante du forum de
Milev, l'autre nom romain de Mila. Par ses
vestiges multiples, elle déroule l'histoire de
la présence dans cette région d'Algérie de
plusieurs civilisations : Architecture de l'épo-
que romaine (fontaines et tuiles), byzantine
(muraille et pierres de taille) et musulmane
(demeures ottomanes).

ENFIN UN " PLAN DE SAUVEGARDE
" DU VIEUX MILA !

Un " Plan permanent de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé du
Vieux Mila " a été approuvé le 14 juillet
2018, par la commission nationale des biens
culturels du ministère de la Culture. Ce plan
élaboré par la direction de la culture conjoin-
tement avec l'association des Amis du Vieux
Mila, comprend trois phases : " Diagnostic et
mesures d'urgence ", " analyse historique et
typologique " et " projet préliminaire ". Il
constitue un " mécanisme légal et technique
" pour la protection de la cité antique du
Vieux Mila, qui s'étend sur 38 hectares, et
permet " l'inscription future d'une opération
de restauration ", selon le ministère de la cul-
ture. Espérant que cette fois-ci ça sera la
bonne et que ça ne restera pas que sur du
papier.

PATRIMOINE:
Le Château de

Versailles
propose une

visite virtuelle
gratuite

De la Galerie des Glaces aux
Fontaines gracieuses en

passant par le Hameau de la
Reine, le Château de Versailles
ouvrent ses portes le temps
d'une visite virtuelle à vivre
depuis chez soi.

22 000 �UVRES D'ART À
APPRÉCIER EN LIGNE
A l'heure du confinement, les

lieux culturels, portes closes,
proposent une alternative bien-
venue pour profiter de leurs tré-
sors et collections : la visite vir-
tuelle. Après le MET, le Louvre
ou le Musée d'Orsay, c'est au
tour du Château de Versailles
d'ouvrir ses galeries le temps
d'une balade interactive hors du
temps. De la Galerie des Glaces
aux appartements royaux en pas-
sant par le Hameau de la Reine,
havre de paix façonné pour
Marie-Antoinette, et les nom-
breuses fontaines des jardins,
aucun recoin n'est oublié. Le
plus ? L'accès gratuit aux expo-
sitions virtuelles en partenariat
avec Google Arts & Culture, et
aux riches collections du
Château, plus de 22 000 �uvres
d'art du domaine, soigneusement
répertoriées et commentées sur
le site. L'occasion de percer les
secrets du célèbre Sacre de
Napoléon, du mobilier de Marie
Leszczynska et autres souvenirs
d'une époque fastueuse.

EPIDÉMIES : 
Quand des

peintres
représentaient

le fléau
Syphilis, peste, grippe espa-

gnole, sida... Au fil des siè-
cles, les pandémies ont inspiré
les artistes. Sous leur pinceau, la
mort devient spectacle et le sens
de la vie est dramatiquement mis
en perspective. Au premier plan,
une femme à la poitrine dénudée
est étendue sur le dos, la bouche
entrouverte figée dans la mort. A
droite git un cadavre de bébé.
Face à lui, un deuxième enfant,
vivant celui-là, s'agrippe au
corps sans vie de sa mère. On
doit cette scène saisissante, ins-
pirée d'un détail d'une célèbre
composition de Poussin -La
Peste d'Asdod-, à Pedro
Bocanegra (1635-1688). Le
peintre andalou y transcrit sa
vision de la grande peste de
Séville, à laquelle la moitié de la
population succomba au cours
de l'année 1649. A l'arrière-plan
de son Allégorie, datée de 1684
et conservée en France, au
musée Goya de Castres, il intro-
duit des figures emblématiques:
l'Eucharistie à la main, la Foi
surgit du ciel. A terre, la
Cupidité entraîne le Temps, tan-
dis que l'Espérance prend la
fuite. Ici, le pinceau de
Bocanegra délivre un message
limpide: le fléau s'apparente au
châtiment infligé par Dieu à
l'humanité coupable de fai-
blesse, que seule la foi peut
conduire au salut. Cette appro-
che picturale moralisatrice de
l'épidémie comme sanction du
Très-Haut, on la trouve dans

La mosquée Abu al-Muhajir Dinar, la
deuxième plus ancienne en Afrique

PATRIMOINE MONDIAL :

Deux nouveaux sites culturels inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial de l'UNESCO

Le Comité du patrimoine
mondial, actuellement
réuni à Bakou, a inscrit

deux sites culturels aux Etats-
Unis et en Italie. L'examen des
propositions d'inscription est
désormais terminé.

Les collines du Prosecco de
Conegliano et Valdobbiadene
(Italie) - Le site, qui se trouve
dans le nord-est de l'Italie, com-
prend une partie du paysage viti-
cole de la zone de production du
vin Prosecco. Ce paysage se
caractérise par des collines aux
pentes abruptes, des petites par-

celles de vignes installées sur
des terrasses herbeuses et étroi-
tes, les ciglioni, des forêts, des
petits villages et des terres agri-
coles. Pendant des siècles, ce ter-
rain accidenté a façonné et été
adapté par l'homme. L'utilisation
des ciglioni a créé depuis le
XVIIe siècle un paysage mosaï-
que particulier constitué de rangs
de vignes parallèles et verticaux
par rapport aux pentes. Au XIXe
siècle, la technique de treillage
des vignes, appelée bellussera, a
contribué aux caractéristiques
esthétiques de ce paysage. 

LES �UVRES
ARCHITECTURALES DU
XXE SIÈCLE DE FRANK

LLOYD WRIGHT
Le bien regroupe huit édifices

conçus par l'architecte aux Etats-
Unis durant la première moitié
du XXe siècle, parmi lesquels la
Maison sur la cascade (Mill Run,
Pennsylvanie), la Maison
Herbert et Katherine Jacobs
(Madison, Wisconsin) ou encore
le musée Guggenheim (New
York). Ils témoignent de " l'ar-
chitecture organique ", élaborée

par Wright, qui se caractérise
notamment par un plan ouvert,
un estompement des limites
entre l'extérieur et l'intérieur et
l'emploi inédit de matériaux tels
que l'acier et le béton. Chacun de
ces bâtiments présentent des
solutions novatrices apportées à
des besoins en matière de loge-
ment, de lieux de culte, de travail
ou de loisirs. Les �uvres de
Wright de cette période ont eu un
fort impact sur le développement
de l'architecture moderne en
Europe.
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CHINE : 
Le taux de
change du
yuan restera
stable malgré
des
fluctuations
Le taux de change de

la monnaie chinoise,
le yuan, maintiendra des
fluctuations bidirection-
nelles dans une four-
chette raisonnable et
équilibrée, tandis que le
taux yuan-dollar flottera
autour de 7, ont déclaré
dimanche à Beijing des
responsables financiers
chinois.

Chen Yulu, vice-gou-
verneur de la banque
centrale, a indiqué lors
d'une conférence de
presse qu'il s'attendait à
ce que le taux de change
du yuan reste stable à
long terme, citant les
fondamentaux économi-
ques solides de la Chine,
la marge d'intérêt appro-
priée entre la devise
locale et les devises
étrangères, ainsi que les
réserves de change abon-
dantes du pays.

Malgré une forte vola-
tilité sur le marché des
changes récemment, le
taux de change du yuan
est resté essentiellement
stable à un niveau raison-
nable et équilibré, a noté
M. Chen.

Xuan Changneng,
chef adjoint de
l'Administration natio-
nale des changes, a éga-
lement souligné que la
récente dévaluation du
yuan par rapport au dol-
lar était nettement plus
légère que celle des mon-
naies telles que l'euro et
la livre britannique au
cours de la même
période.

Entre le 10 et le 19
mars, alors que l'indice
du dollar, qui mesure le
billet vert par rapport à
six grandes devises, a
bondi de 6,8%. Le yuan
n'a faibli que de 2% par
rapport au dollar et a
même augmenté de 2,7%
en comparaison avec un
panier de devises, selon
M. Xuan.

Le bond à court terme
de l'indice du dollar est
dû à une pénurie de
liquidités en dollar sur le
marché mondial, qui est
largement technique plu-
tôt que causée par des
changements économi-
ques fondamentaux, a
expliqué M. Xuan, notant
qu'il n'y avait pas de base
pour la dépréciation
continue du yuan.

L'évolution de l'éco-
nomie réelle soutenue
par la lutte contre l'épidé-
mie, l'augmentation des
marges d'intérêt entre la
Chine et d'autres grandes
économies et l'améliora-
tion continue du méca-
nisme de formation des
taux de change du yuan
contribueront à la stabi-
lité du yuan, a ajouté M.
Xuan.

LAGARDE : 

"l'activité économique dans la zone
euro va se contracter
considérablement"

Dans une tribune à
paraître vendredi dans

plusieurs journaux
européens, la présidente

de la BCE se montre
alarmiste sur la situation
économique de la zone

euro, en raison de la
crise du coronavirus.

La présidente de la Banque
centrale européenne
Christine Lagarde a dit

s'attendre à une récession "consi-
dérable" en zone euro en raison
de l'impact de l'épidémie de
coronavirus, dans une tribune à
paraître vendredi dans plusieurs
journaux européens. "Une
grande partie de l'économie est
temporairement à l'arrêt, par
conséquent l'activité économi-
que dans la zone euro va se
contracter considérablement", a
estimé la dirigeante française
dans ce texte, publié notamment
dans Le Figaro en France, le
Handelsblatt en Allemagne, le
Financial Times au Royaume
Uni, la Repubblica en Italie et El
Mundo en Espagne. Cette tri-
bune a été diffusée au lendemain
de l'annonce par l'institut moné-
taire d'un plan massif de 750
milliards d'euros pour tenter de
soutenir l'économie européenne
face à l'impact de l'épidémie.

ERREUR DE
COMMUNICATION

Et si cela ne devait pas suf-
fire, la BCE fera "tout ce qui est
nécessaire dans le cadre de (son)
mandat pour aider la zone euro à
surmonter cette crise", car l'insti-
tution "est au service des
Européens", martèle la prési-
dente française. Elle a pris ses
fonctions en novembre et la crise
du coronavirus constitue son

baptême du feu. L'ancienne
ministre a fait l'objet de critiques
pour sa communication hasar-
deuse autour de la gestion de
cette crise, lors de l'annonce la
semaine dernière d'un premier
plan de soutien de la part de la
BCE. Elle avait alors donné le
sentiment de ne pas vouloir se
préoccuper des pays de la zone
euro, comme l'Italie, durement
frappés par la propagation du
virus et qui voient le coût de
leurs emprunts sur les marchés
grimper. Christine Lagarde avait
dû dans la foulée clarifier ses
propos. Son premier plan a aussi
été jugé insuffisant par le prési-
dent français Emmanuel Macron
notamment.

ARTILLERIE LOURDE
Ce dernier s'est en revanche

félicité du suivant annoncé mer-
credi soir et consistant en un plan
massif de rachat de dette d'Etat
et d'entreprises pour inciter les
banques européennes à continuer

à prêter et ainsi à soutenir emploi
et production.

Si la BCE a été amenée à sor-
tir l'artillerie lourde mercredi
soir, c'est parce que "les condi-
tions financières dans la zone
euro se sont nettement détério-
rées" ces derniers jours, et que
"notre évaluation de la situation
économique s'est assombrie",
explique Mme Lagarde dans sa
tribune. Le dispositif d'"urgence"
face à la pandémie représente
"7,3 % du PIB de la zone euro"
et a pour but d'offrir une bouffée
d'oxygène à une économie grip-
pée par le virus. Mais si la politi-
que monétaire a apporté une
réponse forte, "les politiques
sanitaires et budgétaires sont au
premier plan", met-elle en avant. 

Une manière d'appeler les
gouvernements à délier eux aussi
les cordons de la Bourse.

Ses exhortations adressées
aux Etats européens il y a une
semaine, puis lors de réunions de
l'Eurogroupe à Bruxelles, pour

que ceux-ci apportent une
réponse budgétaire coordonnée à
la crise, sont restées pour le
moment lettre morte.

MÊME LIGNE
Chaque pays joue pour le

moment surtout sa propre parti-
tion, tout comme dans le
domaine sanitaire ou, dans une
certaine mesure, dans celui du
contrôle aux frontières.

Sur la question budgétaire M.
Macron est sur la même ligne
que Mme Lagarde. "A nous,
Etats européens, d'être au ren-
dez-vous par nos interventions
budgétaires et une plus grande
solidarité financière au sein de la
zone euro", a-t-il dit mercredi.
Traditionnellement plus ortho-
doxe, l'Allemagne est plus pru-
dente sur le sujet mais elle a mis
de l'eau dans son vin. Selon des
médias allemands, Berlin pour-
rait assouplir dimanche ses
règles en matière budgétaire afin
de pouvoir faire du déficit.

CORONAVIRUS : 

La mobilisation financière des Etats et
banques centrales

Le Sénat américain négocie un plan de
1000 milliards de dollars, Bruxelles
lâche la bride budgétaire: les gouver-

nements et autorités monétaires déversent
des centaines de milliards pour soutenir une
économie mondiale paralysée par la pandé-
mie de coronavirus.

ETAT-UNIS
Les Etats et banques centrales se mobili-

sent pour soutenir l'économie mondiale. Tour
d'horizon des mesures prises.

Les sénateurs américains ont entamé ven-
dredi d'âpres négociations sur un plan d'envi-
ron 1000 milliards de dollars destiné à
contrer l'impact économique du nouveau
coronavirus, que les républicains espèrent
voter lundi malgré les réserves des démocra-
tes. Cette proposition suit l'adoption jeudi
par le Congrès d'un plan d'aide sociale de
100 milliards de dollars.

Les mesures draconiennes prises pour
endiguer la pandémie, comme la fermeture
de bars, de restaurants, la suspension des
lignes aériennes, et l'arrêt du tourisme, ont
précipité de nombreux secteurs dans l'incer-

titude.
La Banque centrale américaine, qui multi-

plie les annonces, propose de soutenir les
prêts automobiles ou immobiliers et d'accor-
der des prêts aux entreprises. Elle a mis en
place une nouvelle facilité de financement
des créances de court terme, qui avait été uti-
lisée pour la dernière fois pendant la crise
financière de 2008. Dimanche, elle avait
abaissé ses taux à zéro, un niveau plus atteint
depuis décembre 2008.

BCE ET BRUXELLES
La Banque centrale européenne a jusqu'ici

laissé ses taux inchangés, optant pour une
autre voie en plusieurs étapes. 

Le 12 mars, les banques voient leurs exi-
gences de fonds propres assouplies et sont
incitées à continuer à prêter aux PME les
plus fragiles, pour éviter une vague de failli-
tes. Un allègement équivalent à 120 milliards
d'euros de pertes que les banques pourront
absorber, a estimé vendredi la BCE, qui
espère permettre de "financer potentielle-
ment jusqu'à 1800 milliards d'euros de prêts
aux ménages et aux entreprises".

Mardi, la BCE fournit plus de 100 mil-
liards d'euros de liquidités aux banques, pre-
mière de treize opérations de refinancement
prévues d'ici à mi-juin.

Mercredi, enfin, le "bazooka" que récla-
maient les marchés et les gouvernements
européens: la BCE a annoncé un plan d'ur-
gence de 750 milliards d'euros de rachats de
dette publique et privée, à réaliser d'ici à la
fin de l'année, espérant soulager les banques.

De son côté, Bruxelles a annoncé ven-
dredi, par la voix de la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der
Leyen, la suspension des règles de discipline
budgétaire de l'UE. Une mesure inédite qui
permettra aux Etats membres de dépenser
autant que nécessaire pour lutter contre les
conséquences économiques du coronavirus.

Concrètement, la clause dérogatoire géné-
rale permet de déroger temporairement au
Pacte de stabilité et de croissance, le texte
qui fixe les règles budgétaires aux Etats
ayant adopté la monnaie unique. Créée en
2011, en pleine crise de la zone euro, cette
clause n'avait jusqu'alors jamais été activée.



Les marchés
mondiaux sont

restés hésitants
vendredi au terme

d'une semaine
fluctuante, peinant à

s'accrocher à
l'espoir suscité par la
mobilisation massive

des banques
centrales et des

gouvernements pour
contrer les effets du

coronavirus.

Les Bourses européennes
ont bien poursuivi leur
rebond de la veille: Paris

est monté de 5,01% et Francfort
de 3,70%. La progression a été
moins forte à Londres, +0,76%,
à Milan,+1,71% et à Madrid
,+0,74%. De leur côté, les taux
d'emprunt des pays européens
ont connu une détente générali-
sée. 

En revanche, Wall Street a de
nouveau fini dans le rouge, ache-
vant sa pire semaine depuis la
crise financière de 2008. Le Dow
Jones a perdu 4,55% vendredi, le
Nasdaq 3,79% et le S&P 500
4,34%. Il avait encaissé lundi sa
pire séance depuis octobre 1987,
et termine vendredi sous le
niveau auquel il évoluait le jour
de l'arrivée au pouvoir de
Donald Trump, le 20 janvier
2017.

Sur la semaine, le Dow Jones
a perdu 17,3%, le Nasdaq, a
reculé de 12,6% et l'indice élargi
S&P 500 a baissé de 15%. 

Une mauvaise nouvelle pour
le locataire de la Maison
Blanche, qui faisait jusqu'à
récemment de la bonne santé de
l'économie américaine et des
marchés financiers un de ses
principaux arguments de campa-
gne.

Après un début de séance

hésitant, les indices ont d'abord
perdu du terrain quand le gou-
verneur de l'Etat de New York,
Andrew Cuomo, a décrété l'arrêt
de toutes les activités non essen-
tielles, moins de 24 heures après
des décisions similaires en
Californie. De quoi freiner gran-
dement l'activité de deux zones
primordiales dans l'économie du
pays.

De même, en dépit d'un
démarrage positif, l'Asie n'a pas
réussi à maintenir le cap, Tokyo
en particulier, lesté par la
déroute historique de Softbank.
Les marchés actions ont
enchaîné cette semaine les séan-
ces aux fluctuations intrajourna-
lières fréquentes.

Les investisseurs ont assisté à
un déluge d'annonces monétaires

et budgétaires supplémentaires
pour tenter d'éviter le pire des
scénarios alors que les premiers
impacts de l'épidémie sont déjà
visibles. Avec pour conséquence
directe de voir les déficits
publics s'accroître, avec des
dépenses ciblées pour soutenir
les entreprises ou encore des
dépenses de santé.

UN TABLEAU
ÉCONOMIQUE SOMBRE

Les marchés font face à un
tableau économique peu réjouis-
sant mais espèrent que les cen-
taines de milliards promis par les
banques centrales et les gouver-
nements porteront leurs fruits.

Le fait que le président améri-
cain Donald Trump vante jeudi
le recours à la chloroquine, un
antipaludéen, comme possible
traitement pour le coronavirus,
après des résultats encourageants
en Chine et en France, leur a
offert également un soutien.

Certains experts redoutent
que la crise économique résul-
tant de la pandémie soit pire que
celle des "subprimes" de 2008.
Si des poids lourds, comme
Apple, disposent de trésoreries
conséquentes, d'autres ne peu-
vent tenir que quelques mois
sans rentrée d'argent du fait des
confinements.

Pour éviter une crise de liqui-
dités financières, plusieurs ban-
ques centrales, dont la Réserve
fédérale américaine, la Banque
centrale européenne, la Banque
du Japon et celle d'Angleterre,
ont annoncé vendredi une action
coordonnée pour faciliter l'accès
à des dollars

Dans la tourmente, la séna-
trice de l'État de Géorgie
Kelly Loeffler est accusée

de délit d'initié après avoir vendu
pour au moins un million de dol-
lars d'actions dans les jours et
semaines qui ont suivi une réu-
nion privée de sénateurs sur le
coronavirus. Plus jeune membre
du Sénat depuis son arrivée à la
chambre haute du Congrès amé-
ricain en 2020, la sénatrice Kelly

Loeffler, en fonction depuis le 6
janvier dernier, n'a pas tardé à se
faire remarquer. Selon des révé-
lations du Daily Beast, elle a
vendu pour "sept chiffres d'ac-
tions dans les jours qui ont suivi
une réunion privée de tous les
sénateurs sur le nouveau corona-
virus qui a ensuite frappé les
marchés américains". La séna-
trice a fait état de la première
vente d'actions -détenues
conjointement par elle et son
mari- le 24 janvier, soit le jour
même où la Commission sénato-
riale de la santé a organisé une
réunion privée de tous les séna-
teurs avec des représentants de
l'administration, dont le directeur
du CDC et Anthony Fauci, le
directeur de l'Institut national des
allergies et des maladies infec-
tieuses, sur le coronavirus.
"J'apprécie le briefing d'au-
jourd'hui des hauts responsables
de la santé du Président sur la
nouvelle épidémie de coronavi-
rus", avait-elle alors tweeté.

29 TRANSACTIONS
BOURSIÈRES

La première transaction en
question était une vente d'actions
de la société Resideo

Technologies (un fournisseur de
solutions de sécurité dans les
environnements résidentiels),
d'une valeur comprise entre
50.001 et 100.000 dollars.
Depuis, le cours de l'action de la
société a chuté de plus de la moi-
tié et le Dow a abandonné envi-
ron 10.000 points, soit un tiers de
sa valeur d'il y a un mois. Il
s'agissait alors de la première des
29 transactions boursières que
Loeffler et son mari ont effec-
tuées jusqu'à la mi-février.
Toutes sauf deux ont été des ven-
tes. Pire, l'un des deux achats de
la sénatrice concernait des
actions de Citrix, une entreprise
qui propose des logiciels de télé-
travail et donc le cours a légère-
ment augmenté depuis grâce aux
mesures de confinement qui s'ac-
cumulent, pour une valeur com-
prise entre 100.000 et 250.000
dollars.

UN AUTRE SÉNATEUR
ÉPINGLÉ

Le bureau de Loeffler n'a pas
répondu aux demandes de com-
mentaires du Daily Beast sur la
question de savoir si ces transac-
tions avaient été provoquées par
des informations partagées lors

de cette réunion d'information de
fin janvier. Pour rappel, il est
totalement illégal pour les mem-
bres du Congrès d'échanger des
informations non publiques gla-
nées dans le cadre de leurs fonc-
tions officielles. Jeudi soir, la
sénatrice républicaine a réagi sur
Twitter en évoquant "une attaque
ridicule et sans fondement". "Je
ne prends pas de décisions d'in-
vestissement pour mon porte-
feuille. Les décisions d'investis-
sement sont prises par plusieurs
conseillers tiers à l'insu de mon
mari ou de moi-même, et sans
que nous soyons impliqués" a-t-
elle poursuivi. Kelly Loeffler est
le deuxième sénateur pris par la
patrouille puisque avant elle, le
Center for Responsive Politics
(ou "Centre des politiques res-
ponsables") avait épinglé jeudi le
sénateur Richard Burr, qui pré-
side la commission sénatoriale
du renseignement. L'élu de
Caroline du Nord et soutien de
Donald Trump est accusé d'avoir
vendu des actions pour un mon-
tant compris entre 500.000 et 1,5
million de dollars peu avant que
les marchés ne s'effondrent et
alors qu'il disposait lui aussi d'in-
formations privilégiées.

LE MAGHREB du 24 Mars 2020 - 9FINANCES
MARCHÉS FINANCIERS MONDIAUX:

Les marchés toujours fragiles au terme d'une
nouvelle semaine noire

BOURSE:
Une sénatrice américaine accusée d'avoir profité

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

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Mardi : 28 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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GUINÉE : 

Maintien du référendum malgré
les contestations et le coronavirus

Matériel électoral
détruit, bâtiments

administratifs incendiés,
boycott de l'opposition,

coronavirus. Les tensions
en Guinée n'ont pas fait
reculer le pouvoir qui a

maintenu pour
dimanche un

référendum
constitutionnel

soupçonné de permettre
au président Alpha

Condé de rester plus
longtemps en place.

Ces tensions persistent
alors qu'une menace de
privation d'internet plane,

des compagnies fournissant son
accès en Guinée ayant mis en
garde ces jours-ci contre le ris-
que de coupures pendant le scru-
tin prévu de 08 H00 à 18 H00
(locales et GMT).

Après avoir reporté la consul-
tation à la dernière minute il y a
trois semaines dans un climat de
vives tensions, le gouvernement
demande aux Guinéens d'aller
dimanche dire oui ou non au pro-
jet de nouvelle Constitution vou-
lue par le président. Ils pourront
aussi élire leurs députés.

La Constitution déchaîne les
passions. Depuis mi-octobre, des
dizaines, voire des centaines de

milliers de Guinéens sont des-
cendus dans la rue contre l'inten-
tion prêtée à M. Condé d'essayer
de se succéder à lui-même fin
2020. Au moins 31 civils et un
gendarme ont été tués. Des dizai-
nes d'opposants ont été arrêtés et
jugés. Les brutalités policières
sont constamment dénoncées.

Amnesty a fait état samedi de
quelque "40 jeunes arbitraire-
ment arrêtés" récemment à
Conakry et disparus depuis, en
plus d'autres arrestations en pro-
vince. M. Condé, 82 ans, a été
élu en 2010 et réélu en 2015.
L'actuelle Constitution limite à
deux le nombre de mandats, la

nouvelle que propose M. Condé
également. Mais, accusent ses
opposants, elle lui permettrait de
remettre son compteur à zéro.

UN FLOU ENTRETENU
M. Condé assure qu'il s'agit

de doter son pays d'une
Constitution "moderne". Elle
codifierait l'égalité des sexes,
interdirait l'excision et le
mariage des mineurs. Elle veille-
rait à une plus juste répartition
des richesses en faveur des jeu-
nes et des pauvres. À la diffé-
rence de son homologue ivoirien
Alassane Ouattara qui a mis fin à
des mois de spéculations en mars
en annonçant qu'il ne briguerait
pas sa propre succession, M.
Condé entretient le flou.
Pourquoi serait-il impossible
d'autoriser un troisième mandat
comme dans d'autres pays ?
Demandait récemment l'ancien
opposant historique, premier
président démocratiquement élu
après des décennies de régimes
autoritaires. Les remises en
cause internationales quant à la
crédibilité du vote se sont suc-
cédé, étayées par la présence sur
les listes électorales de 2,5 mil-

lions de noms douteux, soit le
tiers du fichier. Les recomman-
dations des organisations inter-
nationales sur le fichier ont été
"intégralement prises en
compte", a affirmé le président
Condé, dans un discours publié
samedi sur la page Facebook de
la présidence guinéenne, assu-
rant des scrutins "transparents".
"On n'a aucune preuve que cette
opération (de nettoyage du
fichier) a été effectuée", a
déclaré le principal opposant
Cellou Dalein Diallo. Monsieur
Alpha Condé veut à tout prix
aller à cette mascarade avant fin
mars". L'ONU a appelé vendredi
à un processus "pacifique et
transparent" et un dialogue entre
acteurs politiques.

L'opposition a promis de boy-
cotter le vote et d'en empêcher la
tenue. Samedi, du matériel élec-
toral a été détruit et des locaux
administratifs incendiés en pro-
vince, selon des témoins et des
responsables administratifs.

Mais rien n'a jusqu'alors dis-
suadé le gouvernement, pas
même l'apparition récente du
coronavirus.Covid-19.

CORONAVIRUS : 

Polémique sur la visite du numéro 2 
du gouvernement sénégalais à Touba

Mahammed Boun
Abdallah Dionne, le
plus proche collabora-

teur du président Macky Sall a
pris part à la prière du vendredi,
ce 21 mars. Le khalife général de
la confrérie mouride, qui régente
la ville de Touba, avait pris la
décision de maintenir la prière
collective. Et ce contre l'avis de
l'État, Touba étant, le foyer de
l'épidémie de coronavirus. La
visite de Mohammed Boun
Abdallah Dionne a été unanime-
ment condamnée.

Ce vendredi 21 mars, le
secrétaire général de la prési-
dence sénégalaise était venu sen-
sibiliser le khalife général de la
confrérie des mourides au sujet
de l'importance de l'épidémie de
coronavirus, motif officiel de
cette visite. Devant la presse,
Mahammed Boun Abdallah

Dionne s'est réjoui de l'attitude
du khalife dans cette période et a
vanté l'utilisation du gel hydroal-
coolique. Alors que le geste de
prévention le plus évident est
d'éviter les rassemblements et
que les manifestations publiques
sont interdites dans le pays
depuis une semaine.

Une interdiction à laquelle a
dérogé Touba, qui n'a pas annulé
la prière, au contraire de Dakar.
Toutes les mosquées étaient fer-
mées dans la capitale. Un imam
a été arrêté pour avoir tenté de
maintenir la prière. En prenant
part au rassemblement à Touba,
Mahammed Boun Abdallah
Dionne a créé un " paradoxe au
sommet de l'État ", relève la
presse. L'homme serait " l'irres-
ponsable " de la République,
écrit par exemple Le Quotidien.

Dans la société civile, cer-

tains font part de leur surprise.
La visite du secrétaire général de
la présidence est contre-produc-
tive et " détruit " le message de
prévention des autorités. " C'est
totalement incohérent, totale-
ment en contradiction avec les
instructions qui ont été données
par le président de la
République, le gouvernement
lui-même, pointe Alioune Tine,
coordonnateur d'Afrikajom, une
plateforme de la société civile.
Ça fait vraiment désordre, sur-
tout au plus haut sommet de
l'État. Il s'agit pratiquement de la
deuxième personnalité du pays.
Nous sommes dans une situation
où il y a des enjeux de vie et de
mort ! "

Fadel Barro, du mouvement
citoyen Y'en A Marre, condamne
à son tour l'acte posé par le
secrétaire général de la prési-

dence. " Il a le droit d'aller où il
veut, parce qu'il a le droit de por-
ter un message. Mais il n'a pas le
droit de montrer l'image d'une
République qui n'arrive même
pas à respecter ses propres consi-
gnes. Que ce soit de la diploma-
tie ou de la faiblesse, dans tous
les cas, c'est la République qui
en pâtit. "

Pour d'autres dans l'opposi-
tion, l'épisode décrit la faiblesse
de l'État face aux autorités reli-
gieuses. Du côté de la prési-
dence, aucun interlocuteur n'était
disponible pour réagir à cette
polémique. À Touba, épicentre
de l'épidémie, une dizaine de cas
de coronavirus ont été confirmés
cette semaine. Avec 9 nouveaux
cas découverts ce samedi, le
Sénégal se trouve actuellement à
51 cas confirmés au total.

NIGER : 
Quatre

personnes tuées
par un engin

explosif dans le
Sud-Est

Au moins quatre personnes
sont mortes samedi quand

leur véhicule a sauté sur un
engin explosif enfoui sur une
route déserte dans la région
nigérienne de Diffa (sud-est)
proche du Nigeria, a indiqué
dimanche un élu local. "Le nom-
bre de morts est de quatre.
L'explosion a eu lieu à l'ouest
(de la commune) de Toummour
et leur destination était Bosso", a
déclaré Bako Mamadou, maire
de Bosso, une ville souvent
ciblée par des attaques du
groupe jihadiste nigérian Boko
Haram. Le véhicule qui a sauté
transportait notamment des élè-
ves et des étudiants qui ren-
traient chez eux après la ferme-
ture des écoles du Niger pour
deux semaines dans le cadre de
la prévention du coronavirus
dont un deuxième cas a été enre-
gistré samedi dans le pays, selon
une source locale. "Plusieurs
blessés" ont été dénombrés dans
l'explosion qui a creusé un cra-
tère de plus d'un mètre de dia-
mètre au milieu de la route, a-t-
elle noté. Diffa est une région
riveraine du Lac Tchad, à cheval
entre le Niger, le Nigeria et le
Tchad, exposée depuis quatre
ans aux raids meurtriers de Boko
Haram, affilié au groupe Etat
islamique. Le 20 mars, le minis-
tère de la Défense du Niger a
annoncé avoir tué une "figure de
proue" du groupe.

LÉGISLATIVES PARTIELLES AU CAMEROUN (NORD-OUEST ET SUD-OUEST) : 

Ouverture des bureaux de vote
Environ 400.000 électeurs des deux

régions anglophones du Cameroun en
proie à un conflit meurtrier sont atten-

dus dimanche dans les bureaux de vote des
circonscriptions où les résultats des législati-
ves du 9 février ont été annulés, selon la
commission électorale du pays. "Tous les
bureaux de vote ont ouvert ce matin à 08 h
00, pour l'instant tout se passe bien, les élec-
teurs viennent progressivement", a assuré
Erik Dessousse, directeur général d'Elecam,
la commission électorale camerounaise. Le
25 février, le Conseil constitutionnel avait
annulé les résultats des législatives dans dix
circonscriptions de la région du Nord-Ouest
et dans une circonscription du Sud-Ouest.
Dans ces régions où vit l'immense majorité
des anglophones du Cameroun, l'armée et

des rebelles séparatistes s'affrontent presque
tous les jours depuis près de trois ans. Ce
conflit a déjà fait plus de 3.000 morts, dont
de nombreux civils. Les résultats du scrutin
du 9 février avaient été annulés dans ces cir-
conscriptions à la demande du Social
Democratic Front (SDF), le principal parti
d'opposition. Il estimait que les bureaux de
vote étaient trop éloignés des lieux de rési-
dence des habitants. Dans ces deux régions,
une grande partie du territoire est inaccessi-
ble du fait des violences. "La situation n'a
pas changé", estime Denis Nkemlemo, le
porte-parole du parti d'opposition et candidat
dans une des circonscriptions. "Personne n'a
pu faire campagne correctement, beaucoup
d'électeurs demeurent cachés dans la
brousse", ajoute-t-il.  Depuis le déclenche-

ment du conflit, près de 700.000 personnes
ont dû fuir leur domicile. Plusieurs villages
ont été incendiés, et de nombreux habitants
se sont réfugiés dans la forêt, où ils vivent
dans des conditions déplorables. Pendant la
campagne électorale, les violences entre l'ar-
mée et les séparatistes, qui avaient appelé à
tout faire pour empêcher la tenue du scrutin,
s'étaient intensifiées, selon plusieurs ONG.
Pour ces législatives partielles, treize sièges
de député sont à pourvoir. Mais, les résultats
ne changeront pas le visage de la nouvelle
Assemblée nationale camerounaise. Le
Rassemblement démocratique du peuple
camerounais (RDPC), le parti du président
Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a pour
l'heure remporté 139 des 180 sièges.
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La renationalisation de Renault
n'est pas à l'ordre du jour

Si Renault
pourrait

demander des
aides de l'Etat
sous forme de
garanties pour

faire face à
l'arrêt de ses 21

usines en Europe,
son président

exclut toute
nationalisation

même
temporaire de

l'entreprise.

Renault pourrait solliciter
des garanties auprès de
l'Etat pour faire face à

l'impact de l'épidémie de coro-
navirus, déclare dans un entre-
tien au Parisien son président
Jean-Dominique Senard qui
écarte en revanche le scénario
d'une renationalisation. Comme
le reste du secteur, le construc-
teur français fait face au double
défi du plongeon de ses com-
mandes et de l'arrêt de ses usi-
nes en Europe face à la propaga-
tion de l'épidémie dans la

région.
"Nous vivons une des épreu-

ves les plus difficiles de notre
histoire", déclare le président du
conseil de Renault dans l'entre-
tien publié dimanche.

PLONGEON
"SPECTACULAIRE" DES

COMMANDES
Vingt-et-un sites industriels

du groupe sont désormais fer-

més dont 12 en France et quatre
en Espagne notamment, ce qui
représente 60.000 salariés à l'ar-
rêt, précise-t-il, ajoutant que le
constructeur doit faire face à un
plongeon "spectaculaire" de ses
commandes, "parfois jusqu'à
90%". "Comme pour toutes les
entreprises françaises, la ques-
tion de la trésorerie se pose
donc", explique-t-il, ajoutant
que le constructeur travaille sur

différent scenarii pour les pro-
chaines semaines.

Prié de dire si Renault pour-
rait solliciter un prêt de l'Etat,
Jean-Dominique Senard répond
: "Nous pourrions solliciter des
garanties auprès de l'Etat,
comme d'autres entreprises". Il
ajoute en revanche qu'une rena-
tionalisation temporaire "n'est
pas à l'ordre du jour".

Les Etats-Unis
vont débloquer

4.000 milliards de
dollars pour les

entreprises
Avec cet important plan de

relance, l'Etat fédéral veut sou-
tenir les entreprises pour éviter les
faillites en cascade et une forte
hausse du chômage et permettre
une rapide reprise de l'activité éco-
nomique dès que la pandémie sera
maîtrisée. Le gigantesque plan de
relance américain pour tenter d'éli-
miner les ravages du nouveau coro-
navirus sur la première économie
du monde comprendra 4.000 mil-
liards de dollars de liquidités desti-
nées aux entreprises, a promis
dimanche le secrétaire au Trésor,
Steven Mnuchin. L'une des compo-
santes du plan de relance est "un
ensemble de mesures prises avec la
Banque centrale pour avoir jusqu'à
4.000 milliards de dollars en sou-
tien à l'économie", a indiqué Steven
Mnuchin lors de l'émission Fox
News Sunday. Lors de circonstan-
ces exceptionnelles, la Banque cen-
trale américaine peut se voir
exemptée de son obligation de ne
prêter qu'aux institutions financiè-
res et peut élargir ses prêts à d'au-
tres entreprises, un pouvoir connu
sous le nom d'article 13.3. "Il s'agit
là de vastes programmes de prêts
sous l'article 13.3 et nous pouvons
démultiplier nos moyens avec la
Réserve fédérale", a précisé le
secrétaire d'Etat au Trésor. 

UN CINQUIÈME DU PIB
AMÉRICAIN

4.000 milliards de dollars repré-
sentent environ un cinquième de la
richesse annuelle produite par
l'économie américaine. Des sec-
teurs entiers sont paralysés aux
Etats-Unis par les effets de l'épidé-
mie de Covid-19, comme les com-
pagnies aériennes ou encore tout le
secteur de la croisière, mais aussi
l'hôtellerie et une bonne partie de
l'industrie des loisirs, alors que des
dizaines de millions d'Américains
sont confinés chez eux. Steven
Mnuchin s'est également montré
optimiste sur l'adoption d'un plan
d'aide économique, négocié actuel-
lement entre les chefs républicains
et démocrates du Congrès, et l'ad-
ministration Trump. "Nous sommes
impatients de boucler (les négocia-
tions) aujourd'hui", a-t-il dit.
"J'espère que (le plan) sera adopté
lundi parce que nous avons besoin
de cet argent maintenant", a souli-
gné Steven Mnuchin. Ce texte pré-
voit lui aussi des aides aux entrepri-
ses pour qu'elles puissent continuer
à payer leurs employés même si
elle sont fermées, faute de clients.
Selon le secrétaire d'Etat, la moitié
des employés américains sont
concernés par le texte en cours de
négociations. "Cela permettra aux
petites entreprises de garder leurs
employés et s'assurer qu'elles
seront prêtes à redémarrer quand
l'économie rouvrira", a-t-il assuré.

1.000 DOLLARS PAR ADULTE
ET 500 DOLLARS PAR

ENFANT
Le grand argentier a aussi pré-

cisé que les ménages américains
toucheront des chèques directement
à hauteur de 1.000 dollars par
adulte et 500 par enfant, ce qui pour
une famille de 4 personne représen-
terait 3.000 dollars, a-t-il expliqué.
Il a aussi indiqué qu'à tout cela
devait s'ajouter plus d'une centaine
de milliards de dollars pour les
hôpitaux, qui risquent de rapide-
ment se trouver débordés par l'épi-
démie.

CONSOMMATION-DISTRIBUTION :

Auchan va verser une prime de 1.000
euros à 65.000 employés

Le géant de la distribution
a annoncé son intention
de verser une prime for-

faitaire à ses équipes d'Auchan
et Chronodrive. Le groupe
entend " saluer leur exception-
nel engagement dans la crise
sanitaire ". La prime sera
remise " dans le cadre de l'ac-
cord d'intéressement de l'entre-
prise ".

Les employés de la grande
distribution sont en première
ligne face au coronavirus.
Auchan, l'un des géants fran-
çais du secteur, le reconnaît et
tient à récompenser ses salariés
français. Il " versera une prime
de 1.000 euros à 65.000 colla-
borateurs ", a-t-il annoncé dans
un communiqué publié diman-
che. Cette prime forfaitaire
concerne " l'ensemble des col-
laborateurs des magasins, entrepôts, drives,
services de livraison à domicile et site d'e-
commerce " du groupe en France. " Comme
l'a suggéré le ministre de l'Economie Bruno
Le Maire, cette prime sera versée dans le
cadre de l'accord d'intéressement de l'entre-
prise ", précise Auchan.

PRIME MACRON
Patronat et le gouvernement sont en effet

d'accord pour récompenser les salariés qui
ne peuvent pas travailler chez eux en cette
période de confinement. Bercy, de son côté,
pousse depuis ce vendredi les entreprises à
avoir recours à la prime Macron, exonérée
de charges et d'impôt jusqu'à 1.000 euros et
versée aux salariés gagnant moins de trois
fois le SMIC.

Cette prime, créée à la suite de la crise
des " gilets jaunes ", a été reconduite en
2020, mais uniquement pour les entreprises
ayant conclu un accord d'intéressement
avec leurs salariés. C'est le cas, d'Auchan
(la condition va sauter pour les TPE dans le
cadre de la loi d'urgence). En annonçant le
versement de cette gratification, le groupe
de Lille " met quand même un peu la pres-
sion " sur les autres enseignes dont les
employés sont également à l'�uvre, estime
dans un tweet le consultant Oliver Dauvers.
Et ce, " même si ça n'en était pas le but ",
précise-t-il.

INITIATIVES SOLIDAIRES
Le distributeur, dont le chiffre d'affaires

s'est érodé de 1,4 % au global en 2019, à
45,8 milliards d'euros, et de 2 % dans

l'Hexagone, va verser selon
un rapide calcul pas moins
de 65 millions d'euros. " Le
groupe Auchan doit connaî-
tre comme toutes les entre-
prises de France de grosses
difficultés, évidemment, et
ils ont fait le choix de consi-
dérer que la richesse de leur
entreprise, c'était leurs col-
laborateurs ", a salué le
ministre de l'Action et des
Comptes publics, Gérald
Darmanin, dimanche matin
sur Europe 1, invitant " les
entreprises qui le peuvent "
à en faire de même.

Le groupe de près de
329.700 collaborateurs
assure pour sa part que sa "
priorité est bien sûr de veil-
ler à la sécurité et à la santé
de [ses] équipes comme de

[ses] clients ". " Des mesures de protection
sont déjà en place dans l'ensemble de nos
magasins : respect des gestes barrières, pro-
tection des caisses par du plexiglas, mise à
disposition de gel hydro alcoolique, de mas-
ques et de gants, aménagement des horaires
des magasins� ", ajoute Edgard Bonte, le
président d'Auchan Retail cité dans le com-
muniqué.

Le géant de la distribution n'en est pas à
sa première initiative solidaire pour lutter
contre le coronavirus. Auchan a déjà livré
environ 100.000 masques FFP2 aux hôpi-
taux de la métropole lilloise. Cette réserve,
constituée lors de l'épidémie de grippe
H1N1, avait été retrouvée dans les entrepôts
du groupe. Elle a également permis d'équi-
per le personnel.
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CORONAVIRUS - TUNISIE : 

Le gouvernement promet 
800 millions d'euros

Le gouvernement
tunisien a annoncé

samedi soir un plan
d'aide de 2,5 milliards

de dinars (800.000
euros) destiné aux

entreprises et
particuliers afin de faire
face aux conséquences

du nouveau coronavirus,
et du confinement

général programmé à
partir de dimanche

matin.

Dans un discours télévisé,
le Premier ministre Elyes
Fakhfakh, a souligné la

nécessité d'être "unis" dans cette
bataille. Le pays, qui compte 60
cas officiellement identifiés dont
un décès, est sous le coup d'un
couvre-feu de 17 h GMT à 5 h
GMT, et commence dimanche
son premier jour de confinement.

Selon des médias locaux, un
téléthon national appelant aux
dons via une émission télévisée a
recueilli vendredi plus de 27 mil-
lions de dinars de promesses de
dons (9 millions d'euros) en
faveur des services de santé.

Le plan gouvernemental, lui,

comprend un fonds de 700 mil-
lions de dinars pour restructurer
les sociétés sinistrées, et une
ligne de garantie de 500 millions
de dinars destinée à leur permet-
tre d'emprunter, a annoncé le
Premier ministre.

Les pénalités de retard et les
coupures d'eau et électricité pour
impayés seront suspendues, et
150 millions de dinars seront
consacrés à aider les "catégories

sociales fragiles", sous forme de
prime. La Tunisie a déjà fermé
ses frontières maritimes, terres-
tres et aériennes, et de nombreux
hôtels ont fermé durant le week-
end, la pandémie mettant notam-
ment à genoux le secteur touris-
tique crucial pour l'économie
tunisienne. Le président Kais
Saied a également ordonné la
fermeture des hypermarchés et
des zones industrielles

employant de nombreux salariés,
demandant que seuls les secteurs
"vitaux" continuent à travailler.

La Tunisie, qui peine à répon-
dre aux attentes sociales de sa
population, pénalisée par une
inflation élevée de 7 % et un
chômage de 15 %, a eu recours à
une aide du Fonds monétaire
international en 2016, dans le
cadre d'un programme s'ache-
vant au printemps. 

MAROC :
Des Marocains

dans la rue pour
prier malgré le
confinement dû
au coronavirus

Malgré le confinement
imposé par les autorités,

des Marocains sont descendus
dans la rue pour prier ou mani-
fester dans la nuit de samedi à
dimanche. Des groupes de
Marocains sont sortis prier
dans la rue ou protester dans la
nuit de samedi à dimanche,
défiant le confinement obliga-
toire décrété par les autorités
pour lutter contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus,
ont rapporté des médias
locaux. "Dieu est grand et seul
à pouvoir nous aider", ont
scandé les fidèles réunis à
Tanger, Fès ou encore Tétouan,
dans le nord du pays, certains
parlant du nouveau coronavi-
rus comme d'une "épreuve
divine", selon des images dif-
fusées sur les réseaux sociaux,
parfois transmises sous forme
de dénonciation aux autorités.
Les images ont été reprises par
plusieurs médias du royaume
avec des appels à "sévir contre
cet obscurantisme". Au Maroc,
comme ailleurs en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient, les
mosquées sont fermées et le
mot d'ordre des autorités reli-
gieuses est: "Priez chez vous".

ÉTAT D'URGENCE
SANITAIRE

Le pays est depuis vendredi
soir en "état d'urgence sani-
taire" et a déployé les forces de
l'ordre pour contrôler les
déplacements dérogatoires. Au
confinement s'ajoutent désor-
mais des restrictions sur la cir-
culation des transports en com-
mun et sur les déplacements
inter-urbains.

L'armée a déployé des uni-
tés de blindés dans les rues de
Rabat, a constaté un journaliste
de l'AFP, ainsi que dans d'au-
tres villes, selon les médias
locaux.

RETOUR À LA MAISON
Parallèlement, le dispositif

spécial de retour des
Marocains de l'étranger est
suspendu depuis dimanche
11h00 GMT, selon un commu-
niqué des Affaires étrangères.

Les derniers touristes blo-
qués au Maroc tentaient encore
dimanche matin de trouver des
places sur les derniers vols ou
à défaut des hébergements pro-
visoires, selon les échanges
des collectifs d'entraide vir-
tuelle.

Quelques 140 vols spéciaux
ont été affrétés pour ramener
plus 25.000 personnes en
France depuis la suspension
des liaisons aériennes, selon
l'ambassade de France.
Britanniques, Américains et
Canadiens ont également
affrété des vols payants pour
rapatrier leurs concitoyens,
d'après les ambassades locales.

Le nombre de cas officielle-
ment déclarés au Maroc a
atteint 108 dimanche, avec
trois décès et trois rémissions.
Le pays compte deux centres
de dépistage et 1.642 lits en
réanimation pour 35 millions
d'habitants. Les autorités en
appellent aux dons pour ali-
menter un fonds d'urgence.

SAHARA OCCIDENTAL:

Hamma Salama élu président du Conseil
national sahraoui

Le membre du Secrétariat national du
Front Polisario, M. Hamma Salama, a
été élu président du Conseil national

sahraoui (Parlement) pour sa 11ème législa-
ture.

L'élection du nouveau président s'est
tenue lundi  lors de sa session constitutive
dans la ville libérée de Bir-Lahlou, qui a
remporté la majorité des voix dépassant son
rival Salek Baba Hassna, a-t-on indiqué.

Les membres du Conseil national avaient
précédemment approuvé un comité pour

conduire le processus de vote d'un nouveau
président.

Il est à rappeler que l'élection des mem-
bres du Conseil national sahraoui a eu lieu le
9 mars dernier au niveau des wilayas et des
institutions de la RASD.

L'installation du Conseil national dans sa
11ème législature s'est déroulée lundi à Bir
lehlou sous la  présidence du Chef de l'Etat,
Brahim Ghali, en présence des membres du
Gouvernement et du Secrétariat national du
Front Polisario.

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

Depuis 1995, le CNS a connu une nou-
velle dynamique après le IX Congrès du
Front Polisario qui a décide de doter le CNS
de tous les pouvoirs législatifs devant lui per-
mettre le contrôle de l'exécutif politique et
l'adoption de lois.

LIBYE/CORONAVIRUS: 
Couvre-feu nocturne, l'ONU encourage les

belligérants à une "pause humanitaire"

Le Gouvernement d'union nationale
(GNA), basé à Tripoli, a annoncé
samedi un couvre-feu nocturne et la

fermeture des lieux publics pour se prémunir
contre le nouveau coronavirus, tandis que les
combats se poursuivaient au sud de la capi-
tale libyenne.

Dans un communiqué à New York, le
secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, s'est félicité de "réponses positi-
ves" par le GNA et les forces du maréchal
Khalifa Haftar, "respectivement les 18 et 21
mars aux appels en faveur d'une pause huma-
nitaire pour arrêter les combats".

"Il espère qu'elles se traduiront par une
cessation des hostilités immédiate et incondi-
tionnelle" puis "un cessez-le-feu durable",
précise ce communiqué.

"Au vu de la situation humanitaire déjà
désastreuse en Libye et du possible impact
de la pandémie du Covid-19, le secrétaire
général appelle les parties à unir leurs forces
pour faire face à la menace et garantir un
accès sans entrave à l'aide humanitaire dans

tout le pays", ajoute le texte d'Antonio
Guterres. Le GNA, reconnu par l'ONU, ainsi
que son rival, un autre exécutif parallèle basé
dans l'Est sous le contrôle du maréchal
Haftar, affirment toujours n'avoir détecté
aucun cas de contamination en Libye, pays
divisé et en proie au chaos depuis des années.

Dans un communiqué, le GNA a décidé
de mettre en place un couvre-feu à partir de
dimanche, de 18H00 locales (16H00 GMT) à
6H00 du matin, a ordonné la fermeture
durant la journée des restaurants, cafés et sal-
les de fêtes et a interdit les cérémonies funé-
raires et de mariage.

Les forces loyales au maréchal Haftar
avaient elles décrété dès jeudi un couvre-feu
de 18H00 à 6H00 dans les zones sous leur
contrôle, dans l'est du pays.

Le GNA avait déjà fermé à partir de lundi
les frontières terrestres et suspendu toutes les
liaisons aériennes dans l'ouest de la Libye
sous son contrôle, en prévention contre la
pandémie de nouveau coronavirus.

La situation sécuritaire et humanitaire

s'est aggravée depuis le lancement début
avril de l'offensive du maréchal Haftar contre
Tripoli, qui a fait plus de 1.000 morts et
150.000 déplacés.

Une trêve fragile avait été décrétée le 12
janvier, mais des combats opposent réguliè-
rement les deux camps qui s'accusent
mutuellement de violations.

Cinq femmes ont été tuées mercredi et
cinq autres civils blessés dans des bombarde-
ments attribués par le GNA et par l'ONU aux
forces du maréchal Haftar.

Ces dernières ont "salué" samedi les
appels à un nouveau cessez-le-feu lancés
mardi par l'ONU et plusieurs pays, affirmant
qu'elles "continuaient à respecter la trêve".

Le GNA avait répondu jeudi positivement
à ces appels mais a indiqué qu'il se réservait
"le droit de riposter aux agressions quoti-
diennes qui visent les civils et les installa-
tions publiques".

Samedi, des bombardements sporadiques
étaient toutefois toujours entendus depuis le
centre de la capitale.
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La renationalisation de Renault
n'est pas à l'ordre du jour

Si Renault
pourrait

demander des
aides de l'Etat
sous forme de
garanties pour

faire face à
l'arrêt de ses 21

usines en Europe,
son président

exclut toute
nationalisation

même
temporaire de

l'entreprise.

Renault pourrait solliciter
des garanties auprès de
l'Etat pour faire face à

l'impact de l'épidémie de coro-
navirus, déclare dans un entre-
tien au Parisien son président
Jean-Dominique Senard qui
écarte en revanche le scénario
d'une renationalisation. Comme
le reste du secteur, le construc-
teur français fait face au double
défi du plongeon de ses com-
mandes et de l'arrêt de ses usi-
nes en Europe face à la propaga-
tion de l'épidémie dans la

région.
"Nous vivons une des épreu-

ves les plus difficiles de notre
histoire", déclare le président du
conseil de Renault dans l'entre-
tien publié dimanche.

PLONGEON
"SPECTACULAIRE" DES

COMMANDES
Vingt-et-un sites industriels

du groupe sont désormais fer-

més dont 12 en France et quatre
en Espagne notamment, ce qui
représente 60.000 salariés à l'ar-
rêt, précise-t-il, ajoutant que le
constructeur doit faire face à un
plongeon "spectaculaire" de ses
commandes, "parfois jusqu'à
90%". "Comme pour toutes les
entreprises françaises, la ques-
tion de la trésorerie se pose
donc", explique-t-il, ajoutant
que le constructeur travaille sur

différent scenarii pour les pro-
chaines semaines.

Prié de dire si Renault pour-
rait solliciter un prêt de l'Etat,
Jean-Dominique Senard répond
: "Nous pourrions solliciter des
garanties auprès de l'Etat,
comme d'autres entreprises". Il
ajoute en revanche qu'une rena-
tionalisation temporaire "n'est
pas à l'ordre du jour".

Les Etats-Unis
vont débloquer

4.000 milliards de
dollars pour les

entreprises
Avec cet important plan de

relance, l'Etat fédéral veut sou-
tenir les entreprises pour éviter les
faillites en cascade et une forte
hausse du chômage et permettre
une rapide reprise de l'activité éco-
nomique dès que la pandémie sera
maîtrisée. Le gigantesque plan de
relance américain pour tenter d'éli-
miner les ravages du nouveau coro-
navirus sur la première économie
du monde comprendra 4.000 mil-
liards de dollars de liquidités desti-
nées aux entreprises, a promis
dimanche le secrétaire au Trésor,
Steven Mnuchin. L'une des compo-
santes du plan de relance est "un
ensemble de mesures prises avec la
Banque centrale pour avoir jusqu'à
4.000 milliards de dollars en sou-
tien à l'économie", a indiqué Steven
Mnuchin lors de l'émission Fox
News Sunday. Lors de circonstan-
ces exceptionnelles, la Banque cen-
trale américaine peut se voir
exemptée de son obligation de ne
prêter qu'aux institutions financiè-
res et peut élargir ses prêts à d'au-
tres entreprises, un pouvoir connu
sous le nom d'article 13.3. "Il s'agit
là de vastes programmes de prêts
sous l'article 13.3 et nous pouvons
démultiplier nos moyens avec la
Réserve fédérale", a précisé le
secrétaire d'Etat au Trésor. 

UN CINQUIÈME DU PIB
AMÉRICAIN

4.000 milliards de dollars repré-
sentent environ un cinquième de la
richesse annuelle produite par
l'économie américaine. Des sec-
teurs entiers sont paralysés aux
Etats-Unis par les effets de l'épidé-
mie de Covid-19, comme les com-
pagnies aériennes ou encore tout le
secteur de la croisière, mais aussi
l'hôtellerie et une bonne partie de
l'industrie des loisirs, alors que des
dizaines de millions d'Américains
sont confinés chez eux. Steven
Mnuchin s'est également montré
optimiste sur l'adoption d'un plan
d'aide économique, négocié actuel-
lement entre les chefs républicains
et démocrates du Congrès, et l'ad-
ministration Trump. "Nous sommes
impatients de boucler (les négocia-
tions) aujourd'hui", a-t-il dit.
"J'espère que (le plan) sera adopté
lundi parce que nous avons besoin
de cet argent maintenant", a souli-
gné Steven Mnuchin. Ce texte pré-
voit lui aussi des aides aux entrepri-
ses pour qu'elles puissent continuer
à payer leurs employés même si
elle sont fermées, faute de clients.
Selon le secrétaire d'Etat, la moitié
des employés américains sont
concernés par le texte en cours de
négociations. "Cela permettra aux
petites entreprises de garder leurs
employés et s'assurer qu'elles
seront prêtes à redémarrer quand
l'économie rouvrira", a-t-il assuré.

1.000 DOLLARS PAR ADULTE
ET 500 DOLLARS PAR

ENFANT
Le grand argentier a aussi pré-

cisé que les ménages américains
toucheront des chèques directement
à hauteur de 1.000 dollars par
adulte et 500 par enfant, ce qui pour
une famille de 4 personne représen-
terait 3.000 dollars, a-t-il expliqué.
Il a aussi indiqué qu'à tout cela
devait s'ajouter plus d'une centaine
de milliards de dollars pour les
hôpitaux, qui risquent de rapide-
ment se trouver débordés par l'épi-
démie.

CONSOMMATION-DISTRIBUTION :

Auchan va verser une prime de 1.000
euros à 65.000 employés

Le géant de la distribution
a annoncé son intention
de verser une prime for-

faitaire à ses équipes d'Auchan
et Chronodrive. Le groupe
entend " saluer leur exception-
nel engagement dans la crise
sanitaire ". La prime sera
remise " dans le cadre de l'ac-
cord d'intéressement de l'entre-
prise ".

Les employés de la grande
distribution sont en première
ligne face au coronavirus.
Auchan, l'un des géants fran-
çais du secteur, le reconnaît et
tient à récompenser ses salariés
français. Il " versera une prime
de 1.000 euros à 65.000 colla-
borateurs ", a-t-il annoncé dans
un communiqué publié diman-
che. Cette prime forfaitaire
concerne " l'ensemble des col-
laborateurs des magasins, entrepôts, drives,
services de livraison à domicile et site d'e-
commerce " du groupe en France. " Comme
l'a suggéré le ministre de l'Economie Bruno
Le Maire, cette prime sera versée dans le
cadre de l'accord d'intéressement de l'entre-
prise ", précise Auchan.

PRIME MACRON
Patronat et le gouvernement sont en effet

d'accord pour récompenser les salariés qui
ne peuvent pas travailler chez eux en cette
période de confinement. Bercy, de son côté,
pousse depuis ce vendredi les entreprises à
avoir recours à la prime Macron, exonérée
de charges et d'impôt jusqu'à 1.000 euros et
versée aux salariés gagnant moins de trois
fois le SMIC.

Cette prime, créée à la suite de la crise
des " gilets jaunes ", a été reconduite en
2020, mais uniquement pour les entreprises
ayant conclu un accord d'intéressement
avec leurs salariés. C'est le cas, d'Auchan
(la condition va sauter pour les TPE dans le
cadre de la loi d'urgence). En annonçant le
versement de cette gratification, le groupe
de Lille " met quand même un peu la pres-
sion " sur les autres enseignes dont les
employés sont également à l'�uvre, estime
dans un tweet le consultant Oliver Dauvers.
Et ce, " même si ça n'en était pas le but ",
précise-t-il.

INITIATIVES SOLIDAIRES
Le distributeur, dont le chiffre d'affaires

s'est érodé de 1,4 % au global en 2019, à
45,8 milliards d'euros, et de 2 % dans

l'Hexagone, va verser selon
un rapide calcul pas moins
de 65 millions d'euros. " Le
groupe Auchan doit connaî-
tre comme toutes les entre-
prises de France de grosses
difficultés, évidemment, et
ils ont fait le choix de consi-
dérer que la richesse de leur
entreprise, c'était leurs col-
laborateurs ", a salué le
ministre de l'Action et des
Comptes publics, Gérald
Darmanin, dimanche matin
sur Europe 1, invitant " les
entreprises qui le peuvent "
à en faire de même.

Le groupe de près de
329.700 collaborateurs
assure pour sa part que sa "
priorité est bien sûr de veil-
ler à la sécurité et à la santé
de [ses] équipes comme de

[ses] clients ". " Des mesures de protection
sont déjà en place dans l'ensemble de nos
magasins : respect des gestes barrières, pro-
tection des caisses par du plexiglas, mise à
disposition de gel hydro alcoolique, de mas-
ques et de gants, aménagement des horaires
des magasins� ", ajoute Edgard Bonte, le
président d'Auchan Retail cité dans le com-
muniqué.

Le géant de la distribution n'en est pas à
sa première initiative solidaire pour lutter
contre le coronavirus. Auchan a déjà livré
environ 100.000 masques FFP2 aux hôpi-
taux de la métropole lilloise. Cette réserve,
constituée lors de l'épidémie de grippe
H1N1, avait été retrouvée dans les entrepôts
du groupe. Elle a également permis d'équi-
per le personnel.
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CORONAVIRUS - TUNISIE : 

Le gouvernement promet 
800 millions d'euros

Le gouvernement
tunisien a annoncé

samedi soir un plan
d'aide de 2,5 milliards

de dinars (800.000
euros) destiné aux

entreprises et
particuliers afin de faire
face aux conséquences

du nouveau coronavirus,
et du confinement

général programmé à
partir de dimanche

matin.

Dans un discours télévisé,
le Premier ministre Elyes
Fakhfakh, a souligné la

nécessité d'être "unis" dans cette
bataille. Le pays, qui compte 60
cas officiellement identifiés dont
un décès, est sous le coup d'un
couvre-feu de 17 h GMT à 5 h
GMT, et commence dimanche
son premier jour de confinement.

Selon des médias locaux, un
téléthon national appelant aux
dons via une émission télévisée a
recueilli vendredi plus de 27 mil-
lions de dinars de promesses de
dons (9 millions d'euros) en
faveur des services de santé.

Le plan gouvernemental, lui,

comprend un fonds de 700 mil-
lions de dinars pour restructurer
les sociétés sinistrées, et une
ligne de garantie de 500 millions
de dinars destinée à leur permet-
tre d'emprunter, a annoncé le
Premier ministre.

Les pénalités de retard et les
coupures d'eau et électricité pour
impayés seront suspendues, et
150 millions de dinars seront
consacrés à aider les "catégories

sociales fragiles", sous forme de
prime. La Tunisie a déjà fermé
ses frontières maritimes, terres-
tres et aériennes, et de nombreux
hôtels ont fermé durant le week-
end, la pandémie mettant notam-
ment à genoux le secteur touris-
tique crucial pour l'économie
tunisienne. Le président Kais
Saied a également ordonné la
fermeture des hypermarchés et
des zones industrielles

employant de nombreux salariés,
demandant que seuls les secteurs
"vitaux" continuent à travailler.

La Tunisie, qui peine à répon-
dre aux attentes sociales de sa
population, pénalisée par une
inflation élevée de 7 % et un
chômage de 15 %, a eu recours à
une aide du Fonds monétaire
international en 2016, dans le
cadre d'un programme s'ache-
vant au printemps. 

MAROC :
Des Marocains

dans la rue pour
prier malgré le
confinement dû
au coronavirus

Malgré le confinement
imposé par les autorités,

des Marocains sont descendus
dans la rue pour prier ou mani-
fester dans la nuit de samedi à
dimanche. Des groupes de
Marocains sont sortis prier
dans la rue ou protester dans la
nuit de samedi à dimanche,
défiant le confinement obliga-
toire décrété par les autorités
pour lutter contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus,
ont rapporté des médias
locaux. "Dieu est grand et seul
à pouvoir nous aider", ont
scandé les fidèles réunis à
Tanger, Fès ou encore Tétouan,
dans le nord du pays, certains
parlant du nouveau coronavi-
rus comme d'une "épreuve
divine", selon des images dif-
fusées sur les réseaux sociaux,
parfois transmises sous forme
de dénonciation aux autorités.
Les images ont été reprises par
plusieurs médias du royaume
avec des appels à "sévir contre
cet obscurantisme". Au Maroc,
comme ailleurs en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient, les
mosquées sont fermées et le
mot d'ordre des autorités reli-
gieuses est: "Priez chez vous".

ÉTAT D'URGENCE
SANITAIRE

Le pays est depuis vendredi
soir en "état d'urgence sani-
taire" et a déployé les forces de
l'ordre pour contrôler les
déplacements dérogatoires. Au
confinement s'ajoutent désor-
mais des restrictions sur la cir-
culation des transports en com-
mun et sur les déplacements
inter-urbains.

L'armée a déployé des uni-
tés de blindés dans les rues de
Rabat, a constaté un journaliste
de l'AFP, ainsi que dans d'au-
tres villes, selon les médias
locaux.

RETOUR À LA MAISON
Parallèlement, le dispositif

spécial de retour des
Marocains de l'étranger est
suspendu depuis dimanche
11h00 GMT, selon un commu-
niqué des Affaires étrangères.

Les derniers touristes blo-
qués au Maroc tentaient encore
dimanche matin de trouver des
places sur les derniers vols ou
à défaut des hébergements pro-
visoires, selon les échanges
des collectifs d'entraide vir-
tuelle.

Quelques 140 vols spéciaux
ont été affrétés pour ramener
plus 25.000 personnes en
France depuis la suspension
des liaisons aériennes, selon
l'ambassade de France.
Britanniques, Américains et
Canadiens ont également
affrété des vols payants pour
rapatrier leurs concitoyens,
d'après les ambassades locales.

Le nombre de cas officielle-
ment déclarés au Maroc a
atteint 108 dimanche, avec
trois décès et trois rémissions.
Le pays compte deux centres
de dépistage et 1.642 lits en
réanimation pour 35 millions
d'habitants. Les autorités en
appellent aux dons pour ali-
menter un fonds d'urgence.

SAHARA OCCIDENTAL:

Hamma Salama élu président du Conseil
national sahraoui

Le membre du Secrétariat national du
Front Polisario, M. Hamma Salama, a
été élu président du Conseil national

sahraoui (Parlement) pour sa 11ème législa-
ture.

L'élection du nouveau président s'est
tenue lundi  lors de sa session constitutive
dans la ville libérée de Bir-Lahlou, qui a
remporté la majorité des voix dépassant son
rival Salek Baba Hassna, a-t-on indiqué.

Les membres du Conseil national avaient
précédemment approuvé un comité pour

conduire le processus de vote d'un nouveau
président.

Il est à rappeler que l'élection des mem-
bres du Conseil national sahraoui a eu lieu le
9 mars dernier au niveau des wilayas et des
institutions de la RASD.

L'installation du Conseil national dans sa
11ème législature s'est déroulée lundi à Bir
lehlou sous la  présidence du Chef de l'Etat,
Brahim Ghali, en présence des membres du
Gouvernement et du Secrétariat national du
Front Polisario.

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

Depuis 1995, le CNS a connu une nou-
velle dynamique après le IX Congrès du
Front Polisario qui a décide de doter le CNS
de tous les pouvoirs législatifs devant lui per-
mettre le contrôle de l'exécutif politique et
l'adoption de lois.

LIBYE/CORONAVIRUS: 
Couvre-feu nocturne, l'ONU encourage les

belligérants à une "pause humanitaire"

Le Gouvernement d'union nationale
(GNA), basé à Tripoli, a annoncé
samedi un couvre-feu nocturne et la

fermeture des lieux publics pour se prémunir
contre le nouveau coronavirus, tandis que les
combats se poursuivaient au sud de la capi-
tale libyenne.

Dans un communiqué à New York, le
secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, s'est félicité de "réponses positi-
ves" par le GNA et les forces du maréchal
Khalifa Haftar, "respectivement les 18 et 21
mars aux appels en faveur d'une pause huma-
nitaire pour arrêter les combats".

"Il espère qu'elles se traduiront par une
cessation des hostilités immédiate et incondi-
tionnelle" puis "un cessez-le-feu durable",
précise ce communiqué.

"Au vu de la situation humanitaire déjà
désastreuse en Libye et du possible impact
de la pandémie du Covid-19, le secrétaire
général appelle les parties à unir leurs forces
pour faire face à la menace et garantir un
accès sans entrave à l'aide humanitaire dans

tout le pays", ajoute le texte d'Antonio
Guterres. Le GNA, reconnu par l'ONU, ainsi
que son rival, un autre exécutif parallèle basé
dans l'Est sous le contrôle du maréchal
Haftar, affirment toujours n'avoir détecté
aucun cas de contamination en Libye, pays
divisé et en proie au chaos depuis des années.

Dans un communiqué, le GNA a décidé
de mettre en place un couvre-feu à partir de
dimanche, de 18H00 locales (16H00 GMT) à
6H00 du matin, a ordonné la fermeture
durant la journée des restaurants, cafés et sal-
les de fêtes et a interdit les cérémonies funé-
raires et de mariage.

Les forces loyales au maréchal Haftar
avaient elles décrété dès jeudi un couvre-feu
de 18H00 à 6H00 dans les zones sous leur
contrôle, dans l'est du pays.

Le GNA avait déjà fermé à partir de lundi
les frontières terrestres et suspendu toutes les
liaisons aériennes dans l'ouest de la Libye
sous son contrôle, en prévention contre la
pandémie de nouveau coronavirus.

La situation sécuritaire et humanitaire

s'est aggravée depuis le lancement début
avril de l'offensive du maréchal Haftar contre
Tripoli, qui a fait plus de 1.000 morts et
150.000 déplacés.

Une trêve fragile avait été décrétée le 12
janvier, mais des combats opposent réguliè-
rement les deux camps qui s'accusent
mutuellement de violations.

Cinq femmes ont été tuées mercredi et
cinq autres civils blessés dans des bombarde-
ments attribués par le GNA et par l'ONU aux
forces du maréchal Haftar.

Ces dernières ont "salué" samedi les
appels à un nouveau cessez-le-feu lancés
mardi par l'ONU et plusieurs pays, affirmant
qu'elles "continuaient à respecter la trêve".

Le GNA avait répondu jeudi positivement
à ces appels mais a indiqué qu'il se réservait
"le droit de riposter aux agressions quoti-
diennes qui visent les civils et les installa-
tions publiques".

Samedi, des bombardements sporadiques
étaient toutefois toujours entendus depuis le
centre de la capitale.
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Le Vieux Mila, la seule cité
millénaire encore habitée a besoin

de protection
Véritable musée à ciel

ouvert, le Vieux Mila,
la seule cité millénaire

encore habitée,
renferme des

richesses
archéologiques

inestimables, qui se
dégradent de jour en

jour.

L'ancienne église où a
officié St Augustin,
devenue, par la suite, la

mosquée Abu al-Muhajir Dinar,
est la seule partie réellement pro-
tégée de cette cité antique, grâce
à son classement de patrimoine
national protégé en 2007. Pour le
reste, des maisons qui remontent
à plus de 4000 ans, selon des
spécialises, tombent en ruines
l'une après l'autre, sans parler
des habitants qui bétonnent leurs
murs. " Chacun fait ce qu'il veut,
personne ne respecte les mesures
de sauvegarde et nul ne  s'in-
quiète de ce trésor qui, si les cho-
ses ne changent pas, disparaîtra
dans les années à venir ", pré-
vient un journalise de la radio
locale de Mila, qui nous a fait
visiter les lieux.

" MILO ", LA PLUS
GRANDE STATUE AU
MONDE SCULPTÉE À
PARTIR D'UNE SEULE

PIÈCE DE MARBRE
La pièce maîtresse de ce

musée est sans conteste la statue
en marbre de " Milo ".
Considérée par les spécialités
comme la plus grande statue au
monde faite à base d'une seule
pièce de marbre, cette sculpture

représente une forme humaine
de près de deux mètres de hau-
teur, en position assise, au visage
et aux membres indéterminés. La
tête de cette statue est dans un
musée en France. Découverte en
1880 par des archéologues fran-
çais, la statue exposée en plein
air, a été, selon des témoins,
endommagée lors d'un déplace-
ment. Elle traîne, aujourd'hui, au
milieu d'un jardin, sans présenta-
tion, ni notice explicative.

Heureusement que notre
confrère de radio Mila était là
pour nous donner quelques
informations sur cette statue qui
serait d'origine numide. Le
musée du site de Mila compte
également dans sa collection
deux sarcophages antiques ornés
de sculptures, des fontaines
romaines, de la mosaïque et de
nombreuses bornes d'épigraphes
et d'épitaphes dont la majeure
partie provient de fouilles entre-
prises à l'époque coloniale ou de
pièces restituées par des particu-
liers.

UN MUR DE 1.200 MÈTRES
DE LONGUEUR QUI
CEINTURE LA CITÉ

ANTIQUE
De l'époque byzantine, Milo -

Mila a un nom pour chaque
période historique -, conserve
surtout des pans du mur d'en-
ceinte qui la ceinturait sur une
longueur de 1.200 mètres. Piqué
d'une multitude d'étranges fenê-
tres larges à l'extérieur et étroites
de l'intérieur, visibles à ce jour,
et doté de 14 tours de surveil-
lance pouvant atteindre 12
mètres de hauteur. Ce mur reflète
on ne peut mieux le statut de
citadelle religieuse de Mila à
cette époque.

C'est la deuxième plus ancienne
mosquée du continent après celle
de Carthage en Tunisie. Baptisée

au nom d'Abu al-Muhajir Dinar, un des
compagnons du Prophète (QSSSL), cette
bâtisse représente, clairement, l'évolution
des croyances religieuses en Afrique du
Nord et en particulier en Algérie, et ce,
depuis l'antiquité jusqu'à la fin de la période
coloniale. D'église romaine dans l'antiquité,
cet édifice a été transformé en mosquée,
avant de servir d'annexe militaire, voire
d'étable durant la colonisation française.
Selon des écrits de l'église romaine, cet édi-
fice a abrité les deux conciles (assemblée
des évêques de l'église catholique) tenus à
Mila au début du Ve siècle et dont le second
a été présidé par St Augustin, en personne.
Ce qui n'est pas rien !

LA FONTAINE " AÏN LEBLED "
C'est la seule fontaine qui remonte à l'épo-

que romaine et dont l'eau coule toujours avec
abondance. La légende dit que " celui qui
boira de cette source d'eaux se mariera une
deuxième fois ". Les habitant de Mila sem-
blent y croire. Construite au IIIe siècle par
l'empereur Hadrien, la fontaine " Aïn Lebled
" était une partie intégrante du forum de
Milev, l'autre nom romain de Mila. Par ses
vestiges multiples, elle déroule l'histoire de
la présence dans cette région d'Algérie de
plusieurs civilisations : Architecture de l'épo-
que romaine (fontaines et tuiles), byzantine
(muraille et pierres de taille) et musulmane
(demeures ottomanes).

ENFIN UN " PLAN DE SAUVEGARDE
" DU VIEUX MILA !

Un " Plan permanent de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé du
Vieux Mila " a été approuvé le 14 juillet
2018, par la commission nationale des biens
culturels du ministère de la Culture. Ce plan
élaboré par la direction de la culture conjoin-
tement avec l'association des Amis du Vieux
Mila, comprend trois phases : " Diagnostic et
mesures d'urgence ", " analyse historique et
typologique " et " projet préliminaire ". Il
constitue un " mécanisme légal et technique
" pour la protection de la cité antique du
Vieux Mila, qui s'étend sur 38 hectares, et
permet " l'inscription future d'une opération
de restauration ", selon le ministère de la cul-
ture. Espérant que cette fois-ci ça sera la
bonne et que ça ne restera pas que sur du
papier.

PATRIMOINE:
Le Château de

Versailles
propose une

visite virtuelle
gratuite

De la Galerie des Glaces aux
Fontaines gracieuses en

passant par le Hameau de la
Reine, le Château de Versailles
ouvrent ses portes le temps
d'une visite virtuelle à vivre
depuis chez soi.

22 000 �UVRES D'ART À
APPRÉCIER EN LIGNE
A l'heure du confinement, les

lieux culturels, portes closes,
proposent une alternative bien-
venue pour profiter de leurs tré-
sors et collections : la visite vir-
tuelle. Après le MET, le Louvre
ou le Musée d'Orsay, c'est au
tour du Château de Versailles
d'ouvrir ses galeries le temps
d'une balade interactive hors du
temps. De la Galerie des Glaces
aux appartements royaux en pas-
sant par le Hameau de la Reine,
havre de paix façonné pour
Marie-Antoinette, et les nom-
breuses fontaines des jardins,
aucun recoin n'est oublié. Le
plus ? L'accès gratuit aux expo-
sitions virtuelles en partenariat
avec Google Arts & Culture, et
aux riches collections du
Château, plus de 22 000 �uvres
d'art du domaine, soigneusement
répertoriées et commentées sur
le site. L'occasion de percer les
secrets du célèbre Sacre de
Napoléon, du mobilier de Marie
Leszczynska et autres souvenirs
d'une époque fastueuse.

EPIDÉMIES : 
Quand des

peintres
représentaient

le fléau
Syphilis, peste, grippe espa-

gnole, sida... Au fil des siè-
cles, les pandémies ont inspiré
les artistes. Sous leur pinceau, la
mort devient spectacle et le sens
de la vie est dramatiquement mis
en perspective. Au premier plan,
une femme à la poitrine dénudée
est étendue sur le dos, la bouche
entrouverte figée dans la mort. A
droite git un cadavre de bébé.
Face à lui, un deuxième enfant,
vivant celui-là, s'agrippe au
corps sans vie de sa mère. On
doit cette scène saisissante, ins-
pirée d'un détail d'une célèbre
composition de Poussin -La
Peste d'Asdod-, à Pedro
Bocanegra (1635-1688). Le
peintre andalou y transcrit sa
vision de la grande peste de
Séville, à laquelle la moitié de la
population succomba au cours
de l'année 1649. A l'arrière-plan
de son Allégorie, datée de 1684
et conservée en France, au
musée Goya de Castres, il intro-
duit des figures emblématiques:
l'Eucharistie à la main, la Foi
surgit du ciel. A terre, la
Cupidité entraîne le Temps, tan-
dis que l'Espérance prend la
fuite. Ici, le pinceau de
Bocanegra délivre un message
limpide: le fléau s'apparente au
châtiment infligé par Dieu à
l'humanité coupable de fai-
blesse, que seule la foi peut
conduire au salut. Cette appro-
che picturale moralisatrice de
l'épidémie comme sanction du
Très-Haut, on la trouve dans

La mosquée Abu al-Muhajir Dinar, la
deuxième plus ancienne en Afrique

PATRIMOINE MONDIAL :

Deux nouveaux sites culturels inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial de l'UNESCO

Le Comité du patrimoine
mondial, actuellement
réuni à Bakou, a inscrit

deux sites culturels aux Etats-
Unis et en Italie. L'examen des
propositions d'inscription est
désormais terminé.

Les collines du Prosecco de
Conegliano et Valdobbiadene
(Italie) - Le site, qui se trouve
dans le nord-est de l'Italie, com-
prend une partie du paysage viti-
cole de la zone de production du
vin Prosecco. Ce paysage se
caractérise par des collines aux
pentes abruptes, des petites par-

celles de vignes installées sur
des terrasses herbeuses et étroi-
tes, les ciglioni, des forêts, des
petits villages et des terres agri-
coles. Pendant des siècles, ce ter-
rain accidenté a façonné et été
adapté par l'homme. L'utilisation
des ciglioni a créé depuis le
XVIIe siècle un paysage mosaï-
que particulier constitué de rangs
de vignes parallèles et verticaux
par rapport aux pentes. Au XIXe
siècle, la technique de treillage
des vignes, appelée bellussera, a
contribué aux caractéristiques
esthétiques de ce paysage. 

LES �UVRES
ARCHITECTURALES DU
XXE SIÈCLE DE FRANK

LLOYD WRIGHT
Le bien regroupe huit édifices

conçus par l'architecte aux Etats-
Unis durant la première moitié
du XXe siècle, parmi lesquels la
Maison sur la cascade (Mill Run,
Pennsylvanie), la Maison
Herbert et Katherine Jacobs
(Madison, Wisconsin) ou encore
le musée Guggenheim (New
York). Ils témoignent de " l'ar-
chitecture organique ", élaborée

par Wright, qui se caractérise
notamment par un plan ouvert,
un estompement des limites
entre l'extérieur et l'intérieur et
l'emploi inédit de matériaux tels
que l'acier et le béton. Chacun de
ces bâtiments présentent des
solutions novatrices apportées à
des besoins en matière de loge-
ment, de lieux de culte, de travail
ou de loisirs. Les �uvres de
Wright de cette période ont eu un
fort impact sur le développement
de l'architecture moderne en
Europe.
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CHINE : 
Le taux de
change du
yuan restera
stable malgré
des
fluctuations
Le taux de change de

la monnaie chinoise,
le yuan, maintiendra des
fluctuations bidirection-
nelles dans une four-
chette raisonnable et
équilibrée, tandis que le
taux yuan-dollar flottera
autour de 7, ont déclaré
dimanche à Beijing des
responsables financiers
chinois.

Chen Yulu, vice-gou-
verneur de la banque
centrale, a indiqué lors
d'une conférence de
presse qu'il s'attendait à
ce que le taux de change
du yuan reste stable à
long terme, citant les
fondamentaux économi-
ques solides de la Chine,
la marge d'intérêt appro-
priée entre la devise
locale et les devises
étrangères, ainsi que les
réserves de change abon-
dantes du pays.

Malgré une forte vola-
tilité sur le marché des
changes récemment, le
taux de change du yuan
est resté essentiellement
stable à un niveau raison-
nable et équilibré, a noté
M. Chen.

Xuan Changneng,
chef adjoint de
l'Administration natio-
nale des changes, a éga-
lement souligné que la
récente dévaluation du
yuan par rapport au dol-
lar était nettement plus
légère que celle des mon-
naies telles que l'euro et
la livre britannique au
cours de la même
période.

Entre le 10 et le 19
mars, alors que l'indice
du dollar, qui mesure le
billet vert par rapport à
six grandes devises, a
bondi de 6,8%. Le yuan
n'a faibli que de 2% par
rapport au dollar et a
même augmenté de 2,7%
en comparaison avec un
panier de devises, selon
M. Xuan.

Le bond à court terme
de l'indice du dollar est
dû à une pénurie de
liquidités en dollar sur le
marché mondial, qui est
largement technique plu-
tôt que causée par des
changements économi-
ques fondamentaux, a
expliqué M. Xuan, notant
qu'il n'y avait pas de base
pour la dépréciation
continue du yuan.

L'évolution de l'éco-
nomie réelle soutenue
par la lutte contre l'épidé-
mie, l'augmentation des
marges d'intérêt entre la
Chine et d'autres grandes
économies et l'améliora-
tion continue du méca-
nisme de formation des
taux de change du yuan
contribueront à la stabi-
lité du yuan, a ajouté M.
Xuan.

LAGARDE : 

"l'activité économique dans la zone
euro va se contracter
considérablement"

Dans une tribune à
paraître vendredi dans

plusieurs journaux
européens, la présidente

de la BCE se montre
alarmiste sur la situation
économique de la zone

euro, en raison de la
crise du coronavirus.

La présidente de la Banque
centrale européenne
Christine Lagarde a dit

s'attendre à une récession "consi-
dérable" en zone euro en raison
de l'impact de l'épidémie de
coronavirus, dans une tribune à
paraître vendredi dans plusieurs
journaux européens. "Une
grande partie de l'économie est
temporairement à l'arrêt, par
conséquent l'activité économi-
que dans la zone euro va se
contracter considérablement", a
estimé la dirigeante française
dans ce texte, publié notamment
dans Le Figaro en France, le
Handelsblatt en Allemagne, le
Financial Times au Royaume
Uni, la Repubblica en Italie et El
Mundo en Espagne. Cette tri-
bune a été diffusée au lendemain
de l'annonce par l'institut moné-
taire d'un plan massif de 750
milliards d'euros pour tenter de
soutenir l'économie européenne
face à l'impact de l'épidémie.

ERREUR DE
COMMUNICATION

Et si cela ne devait pas suf-
fire, la BCE fera "tout ce qui est
nécessaire dans le cadre de (son)
mandat pour aider la zone euro à
surmonter cette crise", car l'insti-
tution "est au service des
Européens", martèle la prési-
dente française. Elle a pris ses
fonctions en novembre et la crise
du coronavirus constitue son

baptême du feu. L'ancienne
ministre a fait l'objet de critiques
pour sa communication hasar-
deuse autour de la gestion de
cette crise, lors de l'annonce la
semaine dernière d'un premier
plan de soutien de la part de la
BCE. Elle avait alors donné le
sentiment de ne pas vouloir se
préoccuper des pays de la zone
euro, comme l'Italie, durement
frappés par la propagation du
virus et qui voient le coût de
leurs emprunts sur les marchés
grimper. Christine Lagarde avait
dû dans la foulée clarifier ses
propos. Son premier plan a aussi
été jugé insuffisant par le prési-
dent français Emmanuel Macron
notamment.

ARTILLERIE LOURDE
Ce dernier s'est en revanche

félicité du suivant annoncé mer-
credi soir et consistant en un plan
massif de rachat de dette d'Etat
et d'entreprises pour inciter les
banques européennes à continuer

à prêter et ainsi à soutenir emploi
et production.

Si la BCE a été amenée à sor-
tir l'artillerie lourde mercredi
soir, c'est parce que "les condi-
tions financières dans la zone
euro se sont nettement détério-
rées" ces derniers jours, et que
"notre évaluation de la situation
économique s'est assombrie",
explique Mme Lagarde dans sa
tribune. Le dispositif d'"urgence"
face à la pandémie représente
"7,3 % du PIB de la zone euro"
et a pour but d'offrir une bouffée
d'oxygène à une économie grip-
pée par le virus. Mais si la politi-
que monétaire a apporté une
réponse forte, "les politiques
sanitaires et budgétaires sont au
premier plan", met-elle en avant. 

Une manière d'appeler les
gouvernements à délier eux aussi
les cordons de la Bourse.

Ses exhortations adressées
aux Etats européens il y a une
semaine, puis lors de réunions de
l'Eurogroupe à Bruxelles, pour

que ceux-ci apportent une
réponse budgétaire coordonnée à
la crise, sont restées pour le
moment lettre morte.

MÊME LIGNE
Chaque pays joue pour le

moment surtout sa propre parti-
tion, tout comme dans le
domaine sanitaire ou, dans une
certaine mesure, dans celui du
contrôle aux frontières.

Sur la question budgétaire M.
Macron est sur la même ligne
que Mme Lagarde. "A nous,
Etats européens, d'être au ren-
dez-vous par nos interventions
budgétaires et une plus grande
solidarité financière au sein de la
zone euro", a-t-il dit mercredi.
Traditionnellement plus ortho-
doxe, l'Allemagne est plus pru-
dente sur le sujet mais elle a mis
de l'eau dans son vin. Selon des
médias allemands, Berlin pour-
rait assouplir dimanche ses
règles en matière budgétaire afin
de pouvoir faire du déficit.

CORONAVIRUS : 

La mobilisation financière des Etats et
banques centrales

Le Sénat américain négocie un plan de
1000 milliards de dollars, Bruxelles
lâche la bride budgétaire: les gouver-

nements et autorités monétaires déversent
des centaines de milliards pour soutenir une
économie mondiale paralysée par la pandé-
mie de coronavirus.

ETAT-UNIS
Les Etats et banques centrales se mobili-

sent pour soutenir l'économie mondiale. Tour
d'horizon des mesures prises.

Les sénateurs américains ont entamé ven-
dredi d'âpres négociations sur un plan d'envi-
ron 1000 milliards de dollars destiné à
contrer l'impact économique du nouveau
coronavirus, que les républicains espèrent
voter lundi malgré les réserves des démocra-
tes. Cette proposition suit l'adoption jeudi
par le Congrès d'un plan d'aide sociale de
100 milliards de dollars.

Les mesures draconiennes prises pour
endiguer la pandémie, comme la fermeture
de bars, de restaurants, la suspension des
lignes aériennes, et l'arrêt du tourisme, ont
précipité de nombreux secteurs dans l'incer-

titude.
La Banque centrale américaine, qui multi-

plie les annonces, propose de soutenir les
prêts automobiles ou immobiliers et d'accor-
der des prêts aux entreprises. Elle a mis en
place une nouvelle facilité de financement
des créances de court terme, qui avait été uti-
lisée pour la dernière fois pendant la crise
financière de 2008. Dimanche, elle avait
abaissé ses taux à zéro, un niveau plus atteint
depuis décembre 2008.

BCE ET BRUXELLES
La Banque centrale européenne a jusqu'ici

laissé ses taux inchangés, optant pour une
autre voie en plusieurs étapes. 

Le 12 mars, les banques voient leurs exi-
gences de fonds propres assouplies et sont
incitées à continuer à prêter aux PME les
plus fragiles, pour éviter une vague de failli-
tes. Un allègement équivalent à 120 milliards
d'euros de pertes que les banques pourront
absorber, a estimé vendredi la BCE, qui
espère permettre de "financer potentielle-
ment jusqu'à 1800 milliards d'euros de prêts
aux ménages et aux entreprises".

Mardi, la BCE fournit plus de 100 mil-
liards d'euros de liquidités aux banques, pre-
mière de treize opérations de refinancement
prévues d'ici à mi-juin.

Mercredi, enfin, le "bazooka" que récla-
maient les marchés et les gouvernements
européens: la BCE a annoncé un plan d'ur-
gence de 750 milliards d'euros de rachats de
dette publique et privée, à réaliser d'ici à la
fin de l'année, espérant soulager les banques.

De son côté, Bruxelles a annoncé ven-
dredi, par la voix de la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der
Leyen, la suspension des règles de discipline
budgétaire de l'UE. Une mesure inédite qui
permettra aux Etats membres de dépenser
autant que nécessaire pour lutter contre les
conséquences économiques du coronavirus.

Concrètement, la clause dérogatoire géné-
rale permet de déroger temporairement au
Pacte de stabilité et de croissance, le texte
qui fixe les règles budgétaires aux Etats
ayant adopté la monnaie unique. Créée en
2011, en pleine crise de la zone euro, cette
clause n'avait jusqu'alors jamais été activée.
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ALGER : 

Près de 60.000 familles
bénéficieront de l'opération 

de solidarité spéciale Ramadhan
Près de 60.000 familles
dans la wilaya d'Alger
recevront cette année
une aide de 6.000 DA

dans le cadre de
l'opération de solidarité

spécial Ramadhan, dont
la liste des bénéficiaires

reste ouverte, a-t-on
appris auprès du

Directeur du budget et
de l'équipement à la
wilaya, Khaled Bilal.

Dans une déclaration à
l'APS, M. Khaled Bilal a
indiqué que près de

60.000 familles étaient enregis-
trées au niveau de la wilaya
d'Alger pour bénéficier de l'aide
financière accordée dans le cadre
de l'opération de solidarité spé-
cial Ramadhan, précisant que les
bénéficiaires, dont la liste reste
ouverte, recevront un virement
CCP d'un montant de 6.000 DA.

Les catégories vulnérables,
les nécessiteux, les personnes
sans revenu et les personnes à
faible revenu figurent parmi les
bénéficiaires de cette action de
solidarité, a-t-il dit. Et d'ajouter
qu'un examen des listes des

bénéficiaires de l'opération au
cours des dernières années avait
fait ressortir des modifications
progressives induites par la
dynamique qu'a connue la
wilaya en matière de relogement.

Concernant le financement de
cette opération de solidarité, M.
Khaled Bilal a fait savoir que la
wilaya y consacrera un budget
de plus de 55 milliards de centi-

mes, qui sera réparti à travers 57
communes à diverses propor-
tions. Il a précisé à cet égard que
22 communes dépendront exclu-
sivement de l'aide de la wilaya
pour assurer leur programme de
solidarité, citant à titre d'exem-
ple Hammamet, Harraoua,
Bourouba, Sidi Moussa, Rais
Hamidou et Beni Messous.
D'autres communes, en revan-

che, en dépendront partiellement
(jusqu'à 50%). Quant aux com-
munes dont les recettes sont
équilibrées ou excédentaires, à
l'instar d'El Biar, Hydra, Alger-
centre, Dar El-Beïda et Rouiba,
elles prendront en charge le
financement de l'opération de
solidarité spécial Ramadan à
100%.

SÛRETÉ D'ALGER : 

Arrestation des cambrioleurs de magasins
de volaille à Dely Brahim

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 viande
dans la commune de Dely Ibrahim (ouest
d'Alger), ainsi qu'à la saisie des quantités de
comprimés psychotropes et une montant de
100 millions de centimes et 400 dollars cana-
diens, a indiqué samedi un communiqué des
mêmes services.

Les services de la 6e sûreté urbaine de
Dely Ibrahim relevant de la circonscription
administrative de Cheraga ont arrêté 5 indi-
vidus impliqués dans une affaire de vol par
effraction dans des magasins de vente de

volaille et de viande et saisi, lors de cette
opération, 530 comprimés psychotropes, 100
millions de centimes en monnaie nationale,
400 dollars canadiens, un (01) fusil-harpon,
une (01) scie à métaux, un (01) arrache-
clous, deux (02) masques et deux (02) gants,
précise la même source.

Agissant sur plaintes pour des vols ciblant
de magasins de vente de volaille et de
viande, les éléments de la police ont entamé
une enquête d'envergure ayant abouti à
l'identification du véhicule utilisé dans les
opérations de vol et dont le propriétaire a été
pris en filature en compagnie d'un autre indi-
vidu, indique le communiqué. Un arrache-

clous, deux gants, un masque en plastique
ainsi que 13 comprimés ont été saisis à l'in-
térieur du véhicule, précise la même source,
faisant état de la saisie, suite à l'exécution
d'un mandat de perquisition du domicile d'un
suspect, de 471 comprimés psychotropes et
d'un montant de 90 millions de centimes.

La poursuite de l'enquête a permis, par la
suite, d'arrêter les trois mis en cause ,de récu-
pérer des machines coupe-viande et de saisir
quatre (04) véhicules.

Après parachèvement des formalités léga-
les en vigueur, les mis en cause ont été défé-
rés devant les juridictions territorialement
compétentes, conclut le communiqué.

BATNA :

Un élément de soutien aux groupes terroristes
arrêté

Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été
arrêté, vendredi, par un

détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) à Batna,
tandis qu'un autre détachement
de l'ANP a découvert et détruit
trois abris pour terroristes à
Médéa, indique, samedi, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l'exploitation
de renseignements, un détache-
ment de l'ANP en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale a appréhendé, le 20
mars 2020, un élément de sou-

tien aux groupes terroristes à
Batna en 5ème Région militaire,
tandis qu'un autre détachement
de l'ANP a découvert et détruit
trois (3) abris pour terroristes à
Médéa en 1ère Région mili-
taire", précise le communiqué.

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, des détache-
ments de l'ANP "ont arrêté à
Djanet (4e RM) et Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar (6e RM),
quarante-sept (47) individus et
saisi quatre (4) véhicules, six (6)
marteaux piqueurs, six (6) grou-
pes électrogènes et deux (2) télé-
phones satellitaires", ajoute la

même source. Dans le même
cadre, d'autres détachements de
l'ANP "ont mis en échec, lors
d'opérations distinctes menées à
Tébessa et Souk-Ahras (5e RM)
et à Adrar (3e RM), des tentati-
ves de contrebande de 8.894
litres de carburants, alors qu'un
individu a été appréhendé à
Biskra (4e RM) à bord d'un
camion chargé de 4,92 tonnes de
denrées alimentaires destinées à
la contrebande".

Dans le même contexte, des
Garde-frontières "ont appré-
hendé à Tindouf (3e RM), un
narcotrafiquant et saisi cent
(100) kilogrammes de kif traité".

De même, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont
arrêté à Aïn-Defla (1e RM), un
autre narcotrafiquant en posses-
sion de 13,4 kilogrammes de la
même substance".

D'autre part, des éléments de
la Gendarmerie nationale "ont
arrêté, à Oran, Tissemssilt et
Tiaret (2e RM), deux (2) indivi-
dus et saisi quatre (4) fusils de
chasse et d'autres équipements,
tandis que douze (12) immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés
à Tlemcen (2e RM) et Ouargla et
Djanet (4e RM)", conclut la
même source.

LIGUE 1/
MC ORAN: 
Ghalem
Chaouch
potentiel
candidat à la
présidence du
club
L'ancien président du

MC Oran, Ghalem
Chaouch, a émis le v�u de
présenter sa candidature
pour le poste de président
de la société sportive par
actions (SSPA) vacant
depuis juin dernier, a-t-on
appris samedi de ce club de
Ligue 1 de football.

L'intéressé a déjà
entamé ses contacts avec
les membres influents de la
formation oranaise, à
l'image du président du
club sportif amateur
(CSA), Tayeb Mahiaoui, a
précisé la même source.

La SSPA/MCO traverse
une conjoncture difficile
depuis plusieurs années en
raison des interminables
conflits entre les membres
de son conseil d'adminis-
tration. Cette situation a
conduit, en fin de saison
passée, à la démission
d'Ahmed Belhadj du poste
de président, mais sans
pour autant que l'assemblée
générale des actionnaires
ne parvienne à élire son
successeur, rappelle-t-on.

Dans la foulée, les auto-
rités de la wilaya d'Oran
ont désigné l'ancien inter-
national, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, au poste de
directeur général de la
SSPA, lui confiant depuis
les rênes administratives et
techniques du club.

Mais compte tenu de
l'ambiguïté marquant la
gestion précédente des dif-
férents présidents qui se
sont succédé à la tête de la
SSPA depuis sa création en
2010, le patron du CSA,
dont l'instance en est un
actionnaire, a saisi derniè-
rement la justice qui a dési-
gné une experte pour y
faire un audit.

Cette opération devrait
permettre d'éclaircir beau-
coup de zones d'ombre que
l'actuel directeur général,
Si Tahar Cherif El
Ouezzani, a déplorées à
plusieurs reprises, et aussi
et surtout conforter les
chances du club pour être
affilié à l'avenir à une
entreprise économique
publique comme le
réclame la famille des
"Hamraoua".

D'ailleurs, c'est à cause
de l'absence des bilans de
la SSPA de ces dernières
années que l'entreprise
Hyproc Shipping
Compagny (filiale de
Sonatrach) a fait marche
arrière alors qu'elle avait
signé en janvier 2019 un
protocole d'accord pour le
rachat de la majorité des
actions du club d'El-Bahia.
Celui-ci occupe actuelle-
ment la 8e place au classe-
ment avec 30 points à l'is-
sue de 22e journée de
Ligue 1.
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CHINE :

Xi appelle à la construction d'une
communauté de la santé commune 

Le président chinois Xi
Jinping a déclaré que la

Chine était prête à
travailler avec la France

pour renforcer la
coopération

internationale en
matière de prévention et

de contrôle des
épidémies et construire

une communauté de
santé commune pour

l'humanité.

Xi a fait ces remarques dans
un message récemment
adressé au président fran-

çais Emmanuel Macron, dans
lequel il a présenté ses sincères
sympathies au nom du gouverne-
ment et du peuple chinois, au gou-
vernement français et au peuple
français pour l'épidémie de
COVID-19 dans le pays. La

Chine et la France ont une belle
tradition d'entraide et de partage
du bonheur et du malheur dans les
relations bilatérales, a indiqué M.
Xi, qui a remercié la société et le
gouvernement français pour leur
soutien et leur solidarité dans la
lutte acharnée de la Chine contre
la maladie à nouveau coronavirus.
Soulignant que la sécurité sani-
taire publique était un défi com-
mun auquel l'humanité était
confrontée, il a affirmé que le

gouvernement et le peuple chinois
soutenaient fermement les efforts
de la France contre le COVID-19,
et se tenaient prêts à renforcer la
coopération avec la France pour
remporter conjointement la
bataille par le biais d'un soutien
réciproque et d'une aide mutuelle.
En tant que membres permanents
du conseil de sécurité de l'ONU,
la Chine et la France partagent
l'importante responsabilité de sau-
vegarder la vie et la santé de l'en-

semble de l'humanité, a souligné
M. Xi. La Chine, a-t-il ajouté, est
prête à faire des efforts concertés
avec la France pour renforcer la
coopération internationale en
matière de prévention et de
contrôle des épidémies, soutenir
les Nations Unies et
l'Organisation mondiale de la
Santé qui jouent un rôle fonda-
mental dans l'amélioration de la
gouvernance de la santé publique
mondiale, et construire une com-
munauté de santé commune pour
l'humanité. M. Xi a affirmé atta-
cher une grande importance au
développement des relations sino-
françaises, et se tenir prêt à tra-
vailler avec M. Macron pour coor-
donner correctement tous les
aspects du travail liés à la lutte
contre les épidémies et aux rela-
tions bilatérales, afin de s'assurer
que le partenariat stratégique glo-
bal Chine-France permette d'éli-
miner le COVID-19 et de conti-
nuer d'aller de l'avant.

CORONAVIRUS: 

Washington maintient les sanctions contre
l'Iran malgré la pandémie

Washington a fait savoir qu'il n'avait
pas l'intention de lever les sanc-
tions imposées à l'Iran, malgré la

crise liée à la propagation du coronavirus qui
a causé jusqu'à présent, la mort de plus de
1500 Iraniens, ont indiqué plusieurs médias.
Les États-Unis ont par ailleurs imposé jeudi
des sanctions à cinq entreprises des Émirats
arabes unis, accusées de transporter du

pétrole iranien en contournement de l'em-
bargo américain. Le ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif
a ainsi publié samedi sur son compte Twitter
une déclaration du président Hassan Rohani
adressée aux citoyens américains. "Tout
acteur hostile qui cherche à saper le système
de santé iranien et à limiter les ressources
financières nécessaires pour faire face à l'épi-

démie sape la lutte dans le monde entier", a
déclaré le président iranien. "Il est temps de
mettre fin à ce sombre chapitre de l'histoire
américaine. Les sanctions et les pressions
n'ont jamais été couronnées de succès et ne le
seront pas à l'avenir", a-t-il ajouté.  "La pres-
sion accrue de Washington est un crime
contre l'humanité", a de son côté martelé un
responsable iranien.

Donald Trump exclut le confinement total pour les
Etats-Unis

Washington a toutefois
annoncé la fermeture
des frontières avec le

Mexique comme avec le Canada
pour tous les voyages non
essentiels. "Je ne pense pas que
nous jugerons cela nécessaire un
jour." Alors que plus de 800 mil-
lions de personnes sont appelées
à rester chez elles dans le monde
en raison de la pandémie de
coronavirus, Donald Trump a
exclu, vendredi 20 mars, un
confinement total des Etats-
Unis. L'Etat de New York a tou-
tefois suivi l'exemple de la
Californie, avec l'arrêt de toutes

les activités non essentielles et
l'interdiction des rassemble-
ments. Ces deux Etats "sont
deux points chauds (...) Mais si
vous allez dans le Midwest ou
ailleurs, ils regardent tout cela à
la télévision et n'ont pas les
mêmes problèmes", a ajouté le
président américain.

"NOUS SOMMES TOUS EN
QUARANTAINE"

"Nous sommes tous en qua-
rantaine", a au contraire martelé
le gouverneur de l'Etat de New
York, où le nombre de cas a
connu une nette accélération ces

dernières heures. La gravité
d'Andrew Cuomo tranchait avec
le ton adopté par Donald Trump.

Washington a toutefois
annoncé la fermeture des fron-
tières avec le Mexique comme
avec le Canada pour tous les
voyages non essentiels. Selon
l'université Johns Hopkins, plus
de 14 600 cas de coronavirus
ont été recensés aux Etats-Unis,
qui comptent plus de 200 décès.
En Bolivie, l'élection présiden-
tielle est reportée à cause de
l'épidémie de coronavirus.
Initialement prévue le 3 mai,
l'élection présidentielle en

Bolivie a été reportée sine die en
raison de la crise sanitaire mon-
diale liée au coronavirus, a
annoncé samedi le Tribunal
suprême électoral. L'élection
devait avoir lieu de le 3 mai pro-
chain. Elle est reportée sine die.
Le Tribunal suprême électoral
de Bolivie a annoncé, samedi 21
mars, le report de l'élection pré-
sidentielle, qui avait pour but de
sortir le pays andin de la crise
post-électorale qui le secoue
depuis plus de cinq mois.
Report dû à la pandémie de
coronavirus.

USA:
Les ventes
d'armes

explosent aux
USA sur fond de

pandémie
Les vendeurs d'armes améri-

cains encaissent des revenus
record tandis que les forces de
l'ordre sont contraintes de réduire
le nombre d'opérations en raison
de la propagation du coronavirus,
relate ABC News. La pandémie
de Covid-19 a eu ses répercus-
sions sur le marché des armes.
Comme le rapporte la chaîne ABC
News, rien qu'en février dernier,
les revenus de l'un des principaux
magasins d'armes américain en
ligne, ammo.com, ont augmenté
de 309%. Le nombre de comman-
des a pour sa part plus que triplé
(+222%). Des spécialistes quali-
fient ces chiffres de sans précé-
dent, souligne la chaîne. Selon
ABC, cette vertigineuse hausse de
la demande en armes s'explique
par le fait que les forces de l'ordre
états-uniennes se voient contrain-
tes de réduire le nombre d'opéra-
tions en raison de la propagation
du nouveau coronavirus.

PRÈS DE 27.000
AMÉRICAINS INFECTÉS
Les États-Unis occupent

aujourd'hui la troisième position
mondiale en termes de nombre de
cas de contamination. D'après les
dernières évaluations de l'univer-
sité John-Hopkins, 26.747
Américains ont contracté le
Covid-19, tandis que 340 sont
décédés. Précédemment, plusieurs
départements de police de l'Utah
avaient invité les criminels à faire
preuve de compréhension face à la
pandémie de coronavirus et à ces-
ser leurs activités.

YÉMEN :
Le

gouvernement
salue l'appel de

l'envoyé des
Nations unies à

libérer les
prisonniers 

Le gouvernement yéménite a
salué samedi l'appel de Martin

Griffiths, l'envoyé spécial des
Nations unies au Yémen, qui a
demandé d'accélérer la libération
des prisonniers en raison de l'épi-
démie de coronavirus, ou COVID-
19. Le ministre des Affaires étran-
gères du pays, Mohammed al-
Hadhrami, a déclaré dans un com-
muniqué : "Nous saluons l'appel
de l'envoyé de l'ONU à libérer tous
les prisonniers. C'est ce que le gou-
vernement a demandé, car c'est
une question purement humani-
taire". Le ministre a ajouté que le
gouvernement du Yémen est prêt à
échanger des prisonniers contre
des rebelles Houthis "s'il y a une
intention réelle de la milice
rebelle". Le mois dernier, les
Nations unies avaient annoncé que
les parties belligérantes au Yémen
avaient accepté de mettre en place
un échange de prisonniers à
grande échelle. L'annonce de
l'ONU sur l'échange longtemps
retardé est intervenue après sept
jours de négociations entre les
représentants du gouvernement du
Yémen et les rebelles Houthis sou-
tenus par l'Iran à Amman, la capi-
tale de la Jordanie.

ROYAUME-UNI :
Le père de Boris Johnson compterait demander la

nationalité française

Après le divorce du Royaume-Uni avec
l'Union européenne, le père du chef
du gouvernement britannique Boris

Johnson planifie d'acquérir la nationalité
française, indique le Sunday Times. Le père
du Premier ministre Boris Johnson va
demander la nationalité française après la
sortie du Royaume-Uni de l'Union euro-
péenne menée à bien par son fils, selon le
Sunday Times. La demande de nationalité
française de Stanley Johnson, 79 ans, a été
dévoilée par sa fille Rachel dans un livre
qu'elle a publié la semaine dernière. Dans
Rake's Progress: My Political Midlife Crisis,
Rachel Johnson écrit que "son père est en

route pour devenir un citoyen français, sa
mère étant née à Versailles", relate l'AFP.
"C'est une bonne nouvelle, je pourrais deve-
nir française aussi", a ajouté sa fille. Stanley
Johnson a été l'un des premiers fonctionnai-
res britanniques à Bruxelles, membre du
Parlement européen et de la Commission, ce
qui a conduit sa progéniture, dont Boris
Johnson, à passer une partie de son enfance
dans la capitale belge et à apprendre le fran-
çais. Anti-Brexit en 2016, il a brusquement
tourné casaque l'année suivante.

LE ROYAUME-UNI FACE À
L'ÉPIDÉMIE

Comme son fils Boris, il n'a pas sa langue
dans sa poche, et a récemment défié les
consignes gouvernementales de rester au
maximum chez soi pour éviter de propager le
nouveau coronavirus.

"[Boris, ndlr] a dit que nous devrions évi-
ter d'aller au pub mais si je dois aller au pub,
j'irai au pub", a-t-il ainsi déclaré la semaine
dernière à la chaîne de télévision ITV.

Le gouvernement a finalement ordonné la
fermeture des pubs, restaurants, théâtres,
cinémas, salles de sports et centres de loisir à
partir de vendredi soir pour lutter contre la
propagation du Covid-19 qui a fait 233 morts
dans le pays.
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Comment gérer les relations à distance grâce à la
technologie

Comment entretenir les
amitiés, passer du

temps avec ses proches
et ne pas tourner en
rond alors que notre

gouvernement a appelé
au confinement général,
et que nous ne sommes

autorisés à sortir que
lorsque c'est essentiel ?
Grâce à la technologie,

voici quelques astuces
qui vous permettront de

mieux supporter
l'isolement.

Le Covid-19 continue de se
propager et de semer le
chaos en France. Les sys-

tèmes médicaux sont sous pres-
sion, les restrictions de voyage et
les fermetures de frontières sont
là, les gens se rué la semaine der-
nière dans les magasins et on
crée des pénuries factices, révé-
lant certains des aspects les plus
égoïstes de l'humanité. Tous les
pays ne répondent pas de la
même manière pour tenter de
contrôler ce que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
classifié comme pandémie. La
plupart des pays ont pris des
mesures, parfois drastiques. En
France, le confinement général a
été décidé depuis mardi midi.
C'est également le cas en Italie et
en Espagne. Dans la plupart des
autres pays européens, on prati-
que le "social distancing", qui
consiste à éviter le contact au
maximum, notamment en rédui-
sant les déplacements. De nom-
breux gouvernements ont
ordonné, comme en France, la
fermeture des bars, restaurants,
cinémas, magasins et autres
lieux publics, appelant au télétra-
vail lorsque c'est possible. Des
groupes Facebook, des services
téléphoniques et des initiatives
communautaires ont vu le jour
en masse pour mettre en contact
les personnes isolées avec d'au-
tres personnes prêtes à les aider,
pour le contact ou l'approvision-
nement. Il est très important de
maintenir le contact, car si le
confinement a pour mission de
préserver notre santé physique, il
peut être dangereux pour notre
bien-être mental. En effet, l'iso-
lement social peut être difficile à
vivre. En particulier pour les
nombreux professionnels en
télétravail, confiné toute la jour-
née à la maison, parfois seuls.
Mais heureusement, les techno-
logies de notre époque, particu-
lièrement en termes de commu-
nication, peuvent nous aider à
rendre la situation plus facile.
Voici quelques exemples.

LES APÉROS VIRTUELS
L'afterwork au bar n'est plus

une option. Mais ce que vous
pouvez faire, c'est utiliser
Hangout,Skype, Messenger ou
encore FaceTime comme alter-
native. Vous créez un groupe
avec vos amis et/ou collègues,
vous vous donnez rendez-vous à
un moment précis, chacun pré-
voit sa bouteille de vin... et le
tour est joué ! Dans les faits ça
ne se passe pas toujours de
manière fluide. Avec Skype for
Business vendredi dernier, le
flux n'était pas fluide, certaine-

ment à cause du nombre de per-
sonnes qui se sont connectées au
même moment pour faire la
même chose. A noter l'existence
d'une application dédiée, "House
Party", qui permet d'organiser
des apéro virtuels de manière
illimitée. A la différence d'appli-
cations comme Zoom, la session
d'appel n'est pas limitée à une
heure. Inconvénient, pas évident
de remplir son verre téléphone à
la main.

UNE CARTE POSTALE
DANS VOTRE BOÎTE AUX

LETTRES
Au Royaume-Uni, l'idée de

carte postale de Becky Wass est
devenue virale. Il suffit d'y rem-
plir ses coordonnées (y compris
un numéro de téléphone) et de la
glisser dans une boîte aux lettres.
Si une personne vulnérable a
besoin d'aide, elle peut vous
contacter. A l'heure du confine-
ment, cette méthode peut surtout
être utilisée pour faire connais-
sance avec ses voisins et/ou les
aider s'ils en ont besoin (impos-
sibilité de faire des courses de
première nécessité par exemple).

UN SUPPORT
INFORMATIQUE À

DISTANCE
Soyons honnête, le premier

appel risque d'être long et com-
plexe... Mais une fois que vous
aurez pu mettre en place une
solution pour vous connecter à
distance sur le PC ou le mobile
de vos proches moins à l'aise
avec la technologie, vous aurez
la garantie que la communica-
tion ne sera pas rompue, et que
vous êtes là pour aider au moin-
dre problème informatique. Vous
pouvez utiliser les logiciels
LogMeIn, TeamViewer ou
RemotePC.

LOIN DES YEUX, PRÈS DU
C�UR

Il peut être difficile de ne pas
voir ses proches pendant de lon-
gues périodes. Pour pallier à ça,
des cadres numériques chargés
avec une série de photos des
bons moment partagés ensemble
par exemple, peuvent aider à
combler un vide.

UNE BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE

Rien de mieux qu'un bon livre
pour s'évader en ces périodes
difficiles. Mais avec la fermeture
des librairies et des bibliothè-
ques, cela s'avère compliqué si
vous n'avez pas une "pile à lire"
bien remplie, comme souvent les
amoureux des livres. Si vous
avez déjà une liseuse, vous pou-

vez vous procurer des ebooks sur
de nombreuses librairies en
ligne. Sinon, vous pouvez vous
en faire livrer une, et acheter des
livres au gré de vos envies. Par
ailleurs, si vous faites partie de
ceux qui vont devoir faire atten-
tion à leurs finances, il existe de
nombreuses �uvres aujourd'hui
dans le domaine public, et donc à
télécharger gratuitement (par
exemple, sur le site du projet
Gutenberg). Enfin, même si la
lecture est moins agréable sur la
durée, sachez qu'il est possible
de lire des ebooks depuis votre
ordinateur, tablette ou smart-
phone.

JOUER EN RÉSEAU
Si votre PC vous permet des

sessions de gaming, ou si vous
êtes abonné à un service
commeGoogle Stadia, pensez à
organiser des soirées avec vos
amis, où vous jouez en ligne tous
ensemble. Sinon, vous pouvez
aussi rejoindre des communautés
de gamers en ligne, par exemple
sur Twitch.

LE STREAMING VIDÉO
Pensez à utiliser une Android

box, un Chromecast ou tout autre
appareil permettant le streaming
vidéo sur votre téléviseur.
Comme ça, si le programme télé
ne vous convient pas, vous aurez
accès à un contenu beaucoup
plus large. Pensez aussi à parta-
ger votre compte Netflix ou OCS
avec les personnes de votre
foyer. Si vous préférez la télévi-
sion "traditionnelle", bon à
savoir : Orange a décidé d'offrir
à tous ses abonnés un accès gra-
tuit aux chaînes OCS jusqu'à la
fin du mois, et Canal + passe
tous ses programmes en clair.
SFR, Free et Bouygues Telecom
propose également des chaînes
habituellement payantes gratui-
tement durant cette période. Le
plus dur maintenant, ce sera de
choisir !

DES VISITES VIRTUELLES
La culture est dans votre

ADN, et l'idée de ne pas pouvoir
aller vous promener dans les
musées et expositions vous est
insupportable ? Vos enfants ont
besoin de divertissement et vous
ne voulez pas qu'ils passent leurs
journées devant YouTube Kids ?
De nombreux endroits ont mis en
place des visites virtuelles, pour
se cultiver depuis son canapé !
Des musées du monde entier
vous proposent par exemple de
découvrir leurs collections en
ligne, par le biais de visites vir-
tuelles ou de simples prises de
vue. Des lieux touristiques ont
également ouvert leurs portes
virtuelles, comme Buckingham
Palace à Londres ou Ellis Island
à New York. Le site Virtual
School Activities regroupe cer-
taines de ces initiatives culturel-
les.

DES CONCERTS VIRTUELS
Les concerts ont tous été

annulés les uns après les autres,
avant même le confinement
général. C'est le cas également
dans de nombreux pays. En
réponse, des initiatives pour
continuer de profiter de la musi-
que en toute sécurité pour soi et
les autres se sont créées. C'est le
cas de"Rock The Lock Down",
une proposition de concert de
rock virtuel qui est partie
d'Espagne, mais qui a rapide-
ment provoqué l'enthousiasme à
travers les frontières.

ET FINALEMENT, UN
SIMPLE APPEL ?

On vit aujourd'hui à l'heure
des e-mails, des réseaux sociaux,
des SMS, et on a rarement le
temps de s'appeler. Mais n'hési-
tez pas à revenir aux méthodes
traditionnelles de communica-
tion, décrochez votre téléphone
et prenez des nouvelles de vos
proches. Il s'agit probablement
du moyen le plus simple et le
plus efficace de ne pas se sentir
seul et isolé.

ZDnet.com

Suspension des livraisons pour Leboncoin et Vinted
La fermeture des points relais consécu-

tive au confinement actuel du terri-
toire a fait ses premières victimes. Les

plateformes Vinted et Leboncoin ont ainsi
suspendu leurs livraisons jusqu'à nouvel
ordre. Alors que l'épidémie de Covid-19
sévit sur la France, ses répercussions se font
d'ores et déjà sentir pour nombre de secteurs.
Et notamment pour les plateformes de com-
merce en ligne qui reposent sur le réseau de
points relais Mondial Relay, comme Vinted
et Leboncoin. « Pour faire suite aux annon-
ces récentes du gouvernement, nous souhai-
tons vous tenir informés des mesures que
nous avons prises. Nous sommes ainsi
contraints de modifier temporairement les
services du site et de l'application
Leboncoin. Notre objectif est clair : garantir
la sécurité de nos utilisateurs et de nos colla-
borateurs, qui veillent au bon fonctionne-
ment du boncoin durant cette période », a
ainsi fait savoir la direction, qui suspend son
activité à compter de ce jeudi. La direction
du groupe précise toutefois que son activité
n'est pas suspendue. « Ce sont uniquement
les livraisons effectuées via Mondial Relay
qui le sont (suite à la suspension de leur acti-
vité jusqu'à nouvel ordre) », relève-t-elle,
précisant que « la consultation des annonces,
la messagerie et la mise en vente sur lebon-
coin sont toujours accessibles. Nous avons

d'ailleurs supprimé le délai d'expiration des
annonces afin que celles-ci soient toujours en
ligne lorsque l'activité reviendra à la normale
».  Même son de cloche du côté de Vinted,
qui vient également de suspendre ses livrai-
sons. « En accord avec les restrictions de
mouvement gouvernementales, nous avons
décidé de momentanément mettre en pause
toute nouvelle commande (y compris l'achat
et l'expédition) ainsi que les commandes
existantes en France et en Espagne », a fait
savoir la plateforme de vente de vêtements
d'occasion, tout en précisant que la mesure
reste temporaire et que son interface
demeure ouverte, sans qu'il soit possible
d'expédier ou de se faire livrer de comman-
des jusqu'à nouvel ordre.

AMAZON POURSUIT SON
ACTIVITÉ... JUSQU'À MAINTENANT

Les deux plateformes ont justifié cette
décision par le confinement imposé à la
population ainsi que par la fermeture des
points relais partout sur le territoire français.
La direction de Vinted a toutefois indiqué
que « si une commande est suspendue, elle
sera réouverte dès que les services d'expédi-
tion et nos opérations reprendront. En atten-
dant, nos prestataires de transport conserve-
ront les colis jusqu'à la réouverture de leurs
dépôts et la reprise des livraisons », a-t-elle

précisé. Si ces problèmes de logistique n'af-
fectent pas toutes les plateformes de com-
merce en ligne, les rares encore en activité
sont toutefois touchées, bien que d'une autre
manière, par la crise que nous vivons actuel-
lement. A l'image d'Amazon, dont les prati-
ques sont contestées à la fois par ses concur-
rents commerciaux, qui lui reprochent de ne
pas jouer le jeu de la concurrence en conti-
nuant son activité à leur détriment, mais éga-
lement par ses propres effectifs, qui regret-
tent que leur santé soit mise en danger dans
les centres de tri du géant américain en ces
temps de pandémie. Interrogé par
Franceinfo, le secrétaire CGT d'Amazon
Montélimar Guillaume Reynaud a fait part
de son ressentiment face à la direction du
groupe, qui met selon lui la santé de son per-
sonnel en danger pour poursuivre son acti-
vité. « A certains endroits, impossible de gar-
der les distances de sécurité, notamment
dans les vestiaires. Ils ont rajouté une pause
en plus pour qu'on ne soit pas trop nombreux
en salle de pause mais les trois pauses s'en-
chaînent sans nettoyage des locaux », a ainsi
expliqué ce dernier. Reste que d'autres pro-
blèmes pourraient bientôt freiner les ardeurs
du géant du commerce en ligne, et notam-
ment la baisse de l'activité des effectifs de La
Poste, également impactée par le coronavi-
rus. ZDnet.com
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L'économie nationale dans la tourmente à cause
du coronavirus et de la chute des prix du baril

Les directives et
orientations du
président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune données au
cours de la réunion
périodique du Conseil
des ministres qui s'est
tenu dimanche au
siège de la Présidence
de la République,
présentent des
aspects économiques,
sociaux et sanitaires
car il s'agit à présent
de surmonter une
phase la plus difficile
que traverse le pays
en raison de la chute
drastique des prix du
baril de pétrole sur le
marché mondial qui
coïncide avec la
propagation du
coronavirus à travers
le monde et une
circulation active du
virus en Algérie d'où
cette annonce
dimanche du ministre
de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière
que l'Algérie est
entrée dans le stade III
de l'épidémie. Le chef
de l'État a été prompt
du fait que les
pressions de la
conjoncture actuelle
pour dire que la
conjoncture actuelle
pousse l'Etat à
adopter dispositions et
mesures urgentes
dans plusieurs
secteurs et qu'elles
doivent être mises en
application dès à
présent.

L' exposé présenté par le
ministre de l'Energie
concernant la situa-

tion qui prévaut au sein des mar-
chés pétroliers mondiaux et son
impact suite au non-respect par
certains pays pétroliers du pla-
fonnement à compter du début
du mois d'avril prochain alors
qu'ils l�avaient approuvé aupara-
vant, d'où la chute de plus de 50
% des prix en mars, comparé au
mois de janvier dernier, fait res-
sortir la prise de plusieurs mesu-
res prévoyant notamment : l'aug-
mentation au plus haut niveau de
la production des engrais, le ren-
forcement des prestations de
transport maritime des hydrocar-
bures au niveau international,

l'examen de la possibilité d'ex-
portation de l'électricité à cer-
tains pays voisins, la réduction
des importations du secteur au
maximum, le report de certains
projets d'investissement ne revê-
tant pas un caractère urgent, par-
ticulièrement les centrales élec-
triques, et le gel des appels d'of-
fres lancés pur l'acquisition des
équipements des transports, à
même d'économiser un (1) mil-
liard USD. 
Intervenant au terme de l'exposé
du ministre de l'Energie, le chef
de l'Etat a affirmé que le recul
des recettes algériennes d'expor-
tation des hydrocarbures était
une réalité liée à l'évolution de la
pandémie du coronavirus que
connaît le monde, assurant que "
nous devons nous préparer
sérieusement pour surpasser les
répercussions de la crise écono-
mique mondiale. 
Si pour ce faire, nous sommes
appelés à revoir l'ordre des prio-
rités de l'élan économique, ça ne
doit en aucun cas affecter les
axes vitaux des plans nationaux
de développement, notamment
ceux portant sur les acquis
sociaux à l'instar du niveau de
vie du citoyen, des salaires et
retraites et des postes d'emploi "
, a-t-il souligné. Et d'ajouter, "
c'est également une occasion
pour nous de prendre conscience
de la vulnérabilité de notre éco-
nomie nationale, en raison de
notre négligence pendant des
décennies à la libérer de la rente
pétrolière ", indiquant  " qu'il est
impératif de mettre un terme aux
mauvaises pratiques inculquées
durant la période de l'aisance
financière, à l'exemple du gaspil-
lage, de l'esprit dépendantiste, de
fainéantiste et de surconsomma-
tion.
Pour le chef de l'État se débarras-
ser de ces pratiques " demeure
un devoir noble pour nous tous
afin de passer sérieusement, col-
lectivement et définitivement
vers l'édification d'une nouvelle
économie fondée sur la diversifi-
cation des recettes, la protection
de la production nationale, l'éco-
nomie du savoir et la concrétisa-
tion de la transition énergétique
.Et ce, a-t-il expliqué, " pour que
le destin de toute une nation ne
soit pas à la merci des fluctua-
tions des marchés pétroliers,
c'est-à-dire la menace que cela
peut constituer vis-à-vis de notre
subsistance quotidienne et de la
souveraineté nationale ".
Nombreux sont les experts qui
estiment que l'Algérie risque
d'être déstabilisée sur le plan
financier et économique en rai-
son de l'épidémie de coronavirus
qui fait chuter les cours pétro-
liers, soit d'énormes tensions sur
l'équilibre financier et condui-
sant les revenus à des bas histo-
riques. Les difficultés économi-
ques risquent aussi d'entraîner
une dévaluation de la monnaie
nationale, le dinar surtout avec la
diminution des réserves de
change  Pour limiter au plus vite
les retombées de cette double
crise (Chute du baril de pétrole-
coronavirus), le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a
annoncé plusieurs mesures à

mettre en �uvre dans l'immédiat
:
Réduction du montant de la fac-
ture d'importation de 41 à 31
milliards de dollars-réduction
des dépenses du budget de fonc-
tionnement de 30 % sans toucher
les charges et salaires- Arrêt de
la conclusion des contrats d'étu-
des et de services avec les
bureaux étrangers, ce qui épar-
gnera à l'Algérie prés de sept (7)
milliards USD-an- Repart du
lancement des projets inscrits ou
en cours d'inscription, dont la
réalisation n'a pas encore été
entamée, à l'exception des pro-
jets prévus pour les zones d'om-
bre, ainsi que le projet réaltin à
l'étude pour la réalisation d'un
hôpital anti-cancer à Djelfa-
Maintien des dépenses relatives
au secteur de la santé, tout en
renforçant les moyens de lutte
contre la propagation de l'épidé-
mie du coronavirus-Le groupe
Sonatrach chargé de réduire de
14 à 7 milliards de dollars, les
charges d'exploitation et les
dépenses d'investissement afin
de préserver les réserves de
change-Encourager davantage
l'intégration financière en facili-
tant l'octroi de crédits et en se
focalisant sur la numérisation et
les produits innovants-
Encourager les produits financés
à travers les dispositions de la
finance islamique et �uvrer à la
promulgation, par la Banque
d'Algérie (BA), des textes régle-
mentaires y afférents .Accélérer
le recouvrement des impôts et
taxes ainsi que les crédits
octroyés par les banques publi-
ques- Prioriser, pour le secteur
de l'Agriculture, l'investissement
dans les produits agricoles assu-
rant la sécurité alimentaire du
pays. Il s'agit ici d'encourager les
filières céréalières, notamment le
maïs, ainsi que les filières à
même de couvrir les besoins
nation aux en sucre, huile et
céréales. 
Dans ce cadre, le président de la
République a chargé le ministre
de l'Agriculture eu du
Développement rural de mettre
en place, à court terme et avant
la fin de l'année en cours, un
mécanisme sous forme d'un
office ou autres en vue de relan-
cer et promouvoir les investisse-
ments agricoles qu'ils soient
nationaux, étrangers ou mixtes.

Donc point de mire la phase
actuelle ;le passage sérieux vers
l'édification d'une économie fon-
dée sur sa diversification, fondée
sur la diversification des recettes
hors hydrocarbures, soit vers un
nouveau modèle économique
basé sur la diversification de la
croissance et de l'économie de la
connaissance et l'orientation pro-
gressive vers une nouvelle politi-
que de développement indépen-
dante de la rente pétrolière. Dans
ce cadre il y a lieu de rappeler
que l'effondrement du pétrole à
partir de la mi-mai 2014 a déjà
réduit de moitié les recettes du
pays liées aux exportations d'hy-
drocarbures, qui représentent
plus de 90 % des recettes exté-
rieures du pays. La Banque
d'Algérie a annoncé  début
février que les réserves de
change avaient chuté de 62 mil-
liards de dollars fin 2019 contre
79, 88 milliards de dollars fin
2018 et 97,22 milliards fin 2017.
Ces réserves devraient continuer
à baisser pour atteindre 51,6 mil-
liards de dollars fin 2020, selon
les prévisions de la Loi de finan-
ces 2020, et pourraient même
s'épuiser dans les prochaines
années.
La crise actuelle a fait prendre
conscience de la " précarité de
notre économie que nous n'avons
pas su affranchir de la rente
pétrolière ", a reconnu le chef de
l'Etat. Ce qui signifie qu'il y a
beaucoup à faire pour surmonter
tant de difficultés et de défis, la
conjugaison des efforts pour
l'évolution positive de la situa-
tion socio-économique, des réa-
lisations importantes dans le
domaine social et de l'investisse-
ment porteur, la stabilité macroé-

conomique et la maîtrise de l'in-
flation et du chômage à un
niveau bas. Dans cet esprit, les
mesures annoncées par président
de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune particu-
lièrement le report de l'examen
du projet de loi de Finances com-
plémentaire, les mesures à met-
tre en �uvre dans l'immédiat
pour la préservation des acquis
sociaux des citoyens, la réduc-
tion des dépenses publiques , la
révision de la politique économi-
que face à l'effondrement des
cours du pétrole, principale res-
source du pays, en raison aussi
de la pandémie du coronavirus
ont renforcé l'état d'esprit géné-
ral de la population. La stabilité
politique et sociale et la
confiance de la société  se ren-
forcent de fait de plus en plus en
dépit de la subsistance des lacu-
nes et des limites de l'économie
nationale qui continuera à faire
face à des difficultés et à des
défis  internes et externes. 
En effet, le paysage régional et
mondial devrait se poursuivre
avec des développements inat-
tendus à la fois de la crise du
baril de pétrole et du Covid-19 :
la croissance mondiale, les flux
commerciaux et d'investissement
pourraient continuer de ralentir,
la concurrence stratégique, les
tensions géopolitiques, les
conflits commerciaux entre un
certain nombre de pays et les
grandes économies ainsi que le
protectionnisme pourraient
continuer de s'intensifier.
Phénomènes et facteurs à risque
peuvent influencer négativement
sur l'économie nationale et le
développement global du pays.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE :

Les citoyens appelés au respect total des mesures préventives

L a commission de la Fatwa a appelé dimanche les citoyens au respect total des mesures préventi-
ves décidées par les autorités officielles compétentes à la suite de l'évolution rapide du Covid-
19. "Suite à l'évolution rapide du Covid-19 et à la lumière des décisions des spécialistes ayant

mis en en évidence la propagation rapide de cette pandémie et le lien de causalité directe dans la trans-
mission de la contagion du fait du regroupement et du contact physique entre les personnes, et au vu des
préceptes de la Charia quant à l'impératif de préserver la vie et de parer à toutes les voies qui la mettent
en péril, il est obligatoire du point de vue de la charia, que les citoyens évitent tout rassemblement public
et privé, tels les fêtes de mariage, les obsèques, enterrements, les visites familiales, la visites aux mala-
des et autres susceptibles de favoriser la prolifération de la pandémie ", a indiqué la commission dans un
communiqué. Rappelant que le "monopole est l'un des péchés capitaux", la commission a salué "le sur-
saut de solidarité dont ont fait montre nos commerçants" et regretté "le comportement de certains d'en-
tre eux qui ont exploité la situation critique, en augmentant les prix et en se livrant à des pratiques frau-
duleuses sur les marchandises". En cette conjoncture critiques, nous appelons tous les citoyens à "plus
d'entraide et de solidarité" et saluons, par là même, "les efforts de l'Etat visant à assurer la disponibilité
des marchandises et à interdire le monopole", ajoute la Commission. Saluant également "les commer-
çants ayant contribué à la stabilisation des prix et rassuré les citoyens", la Commission s'est félicitée, par
ailleurs, "des efforts énormes de la corporation médicale et des différents organes de sécurité et de la
Protection civile, qui veillent tous à la sécurité des citoyens, en cette conjoncture difficile".

Kamel Ben.
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TAMANRASSET : 

Des spots radio
de

sensibilisation
des

ressortissants
africains aux

risques du
Covid-19

La radio de Tamanrasset dif-
fuse des spots de sensibilisa-

tion, en langue africaine, pour
sensibiliser les ressortissants
africains établis dans la région
sur les mesures préventives
contre le coronavirus.

Selon Mohamed Baâmi,
rédacteur en-chef à la radio
locale, ces spots, diffusés régu-
lièrement sur les ondes de la
radio, portent sur des appels et
conseils prodigués aux ressortis-
sants africains dans une langue
africaine (Haoussa, répandue
dans les pays subsahariens), les
appelant à s'impliquer dans les
efforts de lutte contre la propa-
gation de la pandémie Covid-19.

Ces spots les invitent à se
conformer aux mesures strictes
d'hygiène et de prévention, dont
le dépôt des déchets dans les
lieux fixés, en vue d'éviter la
création d'espaces propices à la
propagation de l'épidémie, de se
confiner dans leurs domiciles,
d'éviter les regroupements, et de
signaler les cas suspects de coro-
navirus, a précisé le même res-
ponsable.

SÉTIF : 
In laboratoire
de l'université
Ferhat Abbas

fournit un
liquide

désinfectant au
CHU Saâdna

L'université "Ferhat Abbas"
Sétif-1 a entamé dimanche

l'approvisionnement du centre
h o s p i t a l o - u n i v e r s i t a i r e
"Abdennour Mohamed Saâdna"
en un liquide désinfectant fabri-
qué par le laboratoire de la
faculté de médecine, a indiqué le
recteur de l'université,
Abdelkrim Beniaiche.
L'initiative a été rendue possible
grâce à la fourniture par les
autorités locales de matière pre-
mière et des flacons nécessaires
pour l'embouteillage du liquide
permettant la fabrication d'im-
portantes quantités en cette
conjoncture, a précisé à l'APS le
recteur qui a assuré que les
quantités produites par le labora-
toire à ce jour permettent de
couvrir les besoins des médecins
et paramédicaux du CHU
"Abdennour Mohamed Saâdna"
pour 15 jours. Pr. Beniaiche a
affirmé que l'université est dis-
posée avec le concours des auto-
rités locales à fournir à la phar-
macie du CHU "Abdennour
Mohamed Saâdna" les quantités
de désinfectant nécessaires pour
tous les établissements hospita-
liers de la wilaya.

Le laboratoire de la faculté de
médecine fournit depuis quatre
années aux services de pédiatrie
et des maladies cardiaque du
même CHU certains médica-
ments, est-il indiqué.

CORONAVIRUS : 

La Chine teste un vaccin sur une
centaine de volontaires

La Chine a entamé son pre-
mier essai clinique pour
tester un vaccin contre le

nouveau coronavirus, au
moment où plusieurs pays sont
engagés dans une course pour
découvrir un moyen de combat-
tre l'agent pathogène.

Ces 108 volontaires, répartis
en trois groupes, ont reçu ven-
dredi de premières injections, a
rapporté lundi le quotidien
anglophone Global Times. Agés
de 18 à 60 ans, tous sont origi-
naires de la ville de Wuhan, où le
Covid-19 a fait son apparition en
décembre avant de se propager à
l'étranger. Dimanche, une source
impliquée dans ces essais a
confirmé à la presse sous couvert
d'anonymat le début des expéri-
mentations. Les autorités sanitai-
res du pays ont donné le feu vert
à des expérimentations sur
l'homme le 17 mars, jour où

leurs homologues américains
annonçaient le premier test d'un
vaccin contre le Covid-19 à
Seattle sur 45 adultes volontai-
res. Les volontaires chinois
seront suivis pendant six mois.

Il n'existe actuellement aucun

vaccin ou traitement agréé
contre le virus, qui a tué à ce jour
plus de 14.000 personnes dans le
monde. L'annonce des essais de
vaccins intervient dans un
contexte d'escalade entre les
Etats-Unis et la Chine au sujet de

la pandémie, le président améri-
cain Donald Trump accusant
Pékin d'avoir une part de respon-
sabilité dans la propagation du
"virus chinois".  Un éditorial du
Global Times la semaine der-
nière expliquait que "le dévelop-
pement d'un vaccin est une
bataille que la Chine ne peut se
permettre de perdre". Des multi-
nationales de l'industrie pharma-
ceutique se sont engagées jeudi à
fournir un vaccin contre le
Covid-19 "partout dans le
monde", dans un délai estimé de
12 à 18 mois minimum. De son
côté, la Russie a annoncé avoir
commencé à tester un vaccin sur
des animaux. Les premiers résul-
tats seront connus en juin. Le
pays avait assuré en janvier se
lancer immédiatement dans le
développement d'un vaccin,
après avoir reçu de la Chine le
génome du Covid-19. 

COOPÉRATION :

Des experts chinois et italiens organisent
une vidéoconférence sur le traitement des

personnes âgées infectées
Les experts chinois et italiens ont orga-

nisé une vidéoconférence sur le traite-
ment des personnes âgées infectées

par le nouveau coronavirus, a rapporté
l'Agence Chine nouvelle.

La population âgée occupe une place
importante dans la culture italienne et consti-
tue un groupe vulnérable face au virus, selon
Gianni Genga, directeur général de l'Institut
national de la santé et des sciences du vieil-
lissement de l'Italie. Les experts italiens se
sont renseignés auprès de leurs collègues

chinois sur les expériences de traitement. Il
est important de différencier les symptômes
d'infection pour les personnes âgées, a indi-
qué LuoGuangwei, de l'Hôpital No 1 de
Wuhan, capitale de la province chinoise du
Hubei (centre). "Il est nécessaire de prendre
leur température corporelle et de demander
leurs antécédents médicaux, car les premiers
signes ne sont pas forcément la fièvre ni les
symptômes respiratoires", a expliqué M.
Luo. "Il est également important de s'infor-
mer s'ils souffrent de fièvre, de toux, de fati-

gue ou de manque d'appétit." Les médecins
chinois ont mentionné l'importance de l'in-
tervention psychologique. Les experts chi-
nois partageront plus d'expériences et répon-
dront aux questions, a déclaré Zhang Junhua,
du Centre du développement des ressources
humaines de santé relevant de la
Commission nationale de la santé. "Nous
espérons augmenter les échanges et la coopé-
ration scientifique et de recherche entre les
institutions de recherche médicale chinoises
et italiennes", a déclaré M. Zhang.

EUROPE : 
Début d'un essai clinique européen, la chloroquine

inclue

Un essai clinique européen
destiné à évaluer quatre
traitements expérimen-

taux pour lutter contre le corona-
virus a débuté en France, a
annoncé dimanche l'Institut
national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm).

Baptisé "Discovery", il inclut
notamment la chloroquine, un
traitement contre le paludisme
qui a obtenu des résultats pro-
metteurs lors d'une étude menée
sur un nombre réduit de patients
à Marseille mais suscite le débat
au sein de la communauté médi-
cale. L'essai "a pour but d'analy-
ser l'efficacité et la tolérance des
options thérapeutiques pour les
patients dans un temps limité",
explique l'Inserm dans un com-
muniqué. Outre la chloroquine,
il doit évaluer le remdesivir, le
lopinavir en combinaison avec le
ritonavir, ce dernier traitement
étant associé ou non à l'interfé-
ron bêta. Dans son volet fran-
çais, l'essai inclura au moins 800
patients atteints de formes sévè-
res du coronavirus.

Au total, quelque 3.200
patients européens seront inclus

dans l'étude qui associe la
Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg, le Royaume-Uni,
l'Allemagne et l'Espagne. Les
données obtenues seront parta-
gées avec un autre essai interna-
tional baptisé "Solidarity" qui
sera conduit sous l'égide de
l'Organisation mondiale de la
Santé. Alors que des voix s'élè-
vent pour demander à ce que la
chloroquine puisse être utilisée
pour lutter contre le coronavirus,
le ministre de la Santé français
Olivier Véran a appelé à la pru-
dence, rappelant que les espoirs
suscités par des traitements
avaient parfois été déçus.

"Ce traitement s'il devait être
efficace, nous le proposerions
aux Français sans aucun délai", a
déclaré Olivier Véran sur LCI,
ajoutant que plusieurs patients
traités dans des hôpitaux français
étaient en train de l'expérimenter.

"D'ici à 15 jours, nous
devrions avoir des données
consolidées", a-t-ilajouté. 

UN VIROLOGUE CHINOIS
EXPLIQUE COMBIEN DE

TEMPS POURRAIT

PRENDRE LA VICTOIRE
SUR LE COVID-19 EN

EUROPE
Les pays européens pour-

raient avoir besoin de deux ans
pour venir à bout de la pandémie
de coronavirus, selon le chef du
groupe d'experts de Shanghai sur
le Covid-19 Zhang Wenhong. Le
virus pourrait même réapparaître
après sa disparition. Le virolo-
gue chinois Zhang Wenhong
estime que l'Europe doit se faire
à l'idée que la pandémie du
Covid-19 ne se terminera pas
prochainement et se préparer à
un combat qui pourrait durer
jusqu'à deux ans. "Ne vous repo-
sez pas sur l'idée que la pandé-
mie prendra fin en Europe dans
un prochain avenir... Ce serait
tout à fait normal que le virus
disparaisse et réapparaisse, cela
durera un an ou deux", a déclaré
M.Zhang lors d'une conférence
vidéo organisée par le consulat
chinois de Düsseldorf et dont le
contenu a été reproduit par le
South China Morning Post.

LE TAUX DE MORTALITÉ
LIÉE AU COVID-19 SERAIT

PLUS BAS EN CHINE QUE
DANS LE RESTE DU

MONDE
Le spécialiste prévoit un pic

de l'épidémie pour la période
entre avril et juin, alors qu'à l'été
le virus reculera pour regagner
de la vigueur à l'automne et en
hiver. Selon lui, les delais dans
lesquels la pandémie sera cir-
conscrite dépendent d'efforts
communs. "Pour être efficaces,
les mesures doivent être extrê-
mement radicales." 

UN CONFINEMENT
PENDANT UN MOIS

SERAIT NÉCESSAIRE
Il a rappelé que la Chine était

parvenue à stopper la propaga-
tion du virus après avoir confiné
rapidement son épicentre,
Wuhan, car la flambée initiale
avait coïncidé avec les vacances
du Nouvel An lunaire, lorsque
les écoles et les entreprises
devaient de toute façon fermer.

"Si seulement le monde entier
pouvait cesser de bouger pen-
dant quatre semaines, la pandé-
mie pourrait être stoppée", a-t-il
signalé.
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LE PRÉSIDENT DU CNES, RÉDHA TIR: 

La double crise sanitaire et énergétique
incite à engager les réformes profondes

L a baisse du pétrole qui a
déjà affecté l'économie
nationale, ajoutée aux

répercussions du coronavirus
sur l'économie nationale doi-
vent permettre d'engager des
réformes économiques et finan-
cières pour passer cette double
crise a estimé " hier dans un
point de presse, le président du
Conseil national économique et
social (CNES), Rédha Tir.
Mieux encore, le même respon-
sable estime qu'il est possible
pour l'Algérie d'exploiter cette
double crise pour venir à bout
du marché parallèle de la devise
tout en baissant la valeur du
dinar. Selon M. Tir, l'Algérie
possède "une importante marge
de man�uvre" permise par "une
réserve de devise qui reste
importante, de près de 62 mil-
liards de dollars permettant à
l'Etat de couvrir les déficits de
la balance commerciale et de la
balance des paiements".
D'autre part, le président du
CNES préconise même que "
dans le pire des cas et de
manière exceptionnelle, le
financement non conventionnel
reste une option". En outre, il a
plaidé pour la poursuite de la
numérisation des administra-
tions du pays, principalement
au niveau de la gestion informa-
tique des dépenses de l'Etat et
au niveau de l'administration
fiscale afin d'améliorer le
recouvrement d'impôts.
Les Algériens se sont précipités
vers des achats des produits ali-
mentaires d'une manière hysté-
rique en vue de s'assurer durant
leur période de confinement. Ce
qui a généré une hausse vertigi-
neuse des produits dont les
fruits et légumes. Et constatant
un tel engouement, le président

du Conseil national économi-
que et social fait appel aux
citoyens justement de ne pas
exercer un surplus de pression
sur les marchés commerciaux et
économiques plus globalement,
car cela risque de créer, a-t-il
dit, des pressions importantes
sur la chaîne d'approvisionne-
ment. "Cette pression est d'au-
tant inutile que le gouvernement
a de son côté assuré la disponi-
bilité des marchandises et des
services", a rappelé le même
responsable.
En effet, et au moment où le
président du CNES animait son
point de prese, hier, l'Office
national interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONI-
LEV) a rassuré que les stocks
nationaux de pomme de terre
étaient suffisants pour plusieurs
mois.
"L'ONILEV appelle tous les
citoyens à travers le territoire
national à éviter toute panique
et appréhension liées à l'insuffi-
sance de cette denrée sur les
marchés, durant les jours et les
semaines à venir, d'autant que
plusieurs opérations de collecte
se déroulent dans diverses
wilayas, outre les quantités
stockées de cette denrée au
niveau de l'ONILEV suffisantes

pour plusieurs mois", a indiqué
l'Office sur sa page Facebook.
Suite à la flambée des prix de la
pomme de terre de consomma-
tion, durant la semaine dernière,
l'ONILEV a procédé à l'appro-
visionnement du marché natio-
nal par d'importantes quantités
de cette denrée pour briser la
spéculation et lutter contre la
hausse des prix.

RESPECT DE LA
DISTANCIATION SOCIALE

POUR EMPÊCHER LA
PROPAGATION DU

CORONAVIRUS
Par ailleurs, le président du
CNES a appelé les citoyens en
déclarant que "Nous insistons
au niveau du CNES pour que
les citoyens respectent les
règles de confinement ainsi que
l'ensemble des règles édictées
par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière notamment à tra-
vers la commission de suivi de
l'évolution de l'épidémie".M.
Tir n'a pas omis justement d'ex-
pliquer que l'application de ces
recommandations est impor-
tante dans le sens où cela contri-
bue directement à réduire la
propagation du virus.
Ce qui explique bien donc qu'il

est d'importance de respecter la
distanciation sociale entre eux,
notamment à travers le confine-
ment à leur domicile, pour
empêcher la propagation du
coronavirus à travers le pays.
"J'appelle ainsi les Algériens en
tant que citoyens, d'élites, d'as-
sociations et d'organismes de ne
pas se trouver dans la rue dans
ce contexte car cela ne contri-
bue qu'à accroître la propaga-
tion de cette pandémie", a-t-il
indiqué.

AIDER LES PERSONNELS
DE LA SANTÉ

Et dans ce même ordre d'idée, le
président du CNES a également
appelé à ne pas surmener les
personnels de santé à travers les
établissements hospitaliers du
pays "qui emploient des efforts
considérables dans des condi-
tions difficiles du point de vue
personnel et social".
M. Tir a tenu à expliquer égale-
ment qu'exercer une importante
pression sur le personnel médi-
cal engendrera une baisse du
rendement des services de santé
ce qui altérera le traitement de
cette crise.
De plus dira-t-il  "je demande
aussi à l'ensemble des citoyens
de s'approprier toutes les politi-
ques de santé au niveau de leur
domicile, au niveau des entre-
prises et dans la rue lorsqu'ils
doivent s'y trouver".
M. Tir a en outre relevé l'avan-
tage qu'a eu l'Algérie en ayant
entrepris les principales mesu-
res contre la propagation du
coronavirus rapidement en pro-
fitant du retard de l'arrivée de la
pandémie de l'Europe vers
l'Algérie. Il a estimé enfin qu"Il
faut actuellement valoriser ce
retard en appliquant la distan-
ciation sociale et en éliminant le
réseau de transmission du
virus". 

S. B.

UNE ÉCONOMIE NATIONALE FRAGILE ET VULNÉRABLE:

Il est temps pour les choses sérieuses ! 

S elon les instructions du président de
la République, il est temps qu'il y ait
place aux choses sérieuses et le

temps de l'attentisme et de négligence est
révolu. Rappelons qu'à travers l'histoire de
l"humanité et des nations d'antan, ce sont
les crises et les rudes épreuves qui avaient
donné naissance à la vigueur précurseur de
progrès et de prospérité. C'est pour cela que
le président a indiqué que la cette conjonc-
ture est une occasion qui nous est offerte
pour revoir notre économie et à même de
prendre conscience de sa vulnérabilité , en

raison de notre négligence pendant des
décennies à la libérer de la rente pétrolière,
indiquant qu'il est impératif de mettre un
terme aux mauvaises pratiques qu'a incul-
quées la période de l'aisance financière, à
l'exemple du gaspillage, de l'esprit dépen-
dantiste, de fainéantise et de surconsomma-
tion".
"Se débarrasser de ces pratiques demeure
un devoir noble pour nous tous afin de pas-
ser sérieusement, collectivement et définiti-
vement vers l'édification d'une nouvelle
économie fondée sur la diversification des

recettes, la protection de la production
nationale, l'économie du savoir et la concré-
tisation de la transition énergétique, et ce, a-
t-il expliqué, pour que le destin de toute une
nation ne soit pas à la merci des fluctuations
des marchés pétroliers".
Le président de la République a de nou-

veau mis l'accent sur l'impératif de mobili-
ser les énergies et les efforts, de sacraliser le
travail, de faire preuve de haut degré de
citoyenneté et de responsabilité.
Initiative pour la transition numérique": une
gestion moderne et une concrétisation de la
transparence
Le président de la République a entendu par
la suite un exposé présenté par le ministre
de la Micro entreprise, des Startu-ps et de
l'Économie de la connaissance sur la numé-
risation de l'administration, proposant dans
ce sens, un projet dénommé " initiative pour
la transition numérique " qui s'appliquera à
plusieurs niveaux, tels la numérisation de
l'administration centrale, des documents et
des formulaires administratifs, la générali-
sation des bases de données sur la base du
numéro d'identifiant national (NIN), la
création d'un tableau de commande pour la
prise de décisions et le suivi des projets
gouvernementaux, outre la modernisation
du réseau internet gouvernemental intranet
pour assurer la liaison entre les ministères.

Abdelouahab Ferkhi

APPUI DES PME ET DES
MICRO-ENTREPRISES: 
Signature d'une

convention entre le
CPA et le FGAR

L e Crédit populaire
d'Algérie (CPA) a signé
dimanche à Alger une

convention avec le Fonds de garan-
tie des crédits aux PME (FGAR)
portant sur le renforcement et l'ap-
pui du dispositif de financement
dédié à ce type d'entreprises.
S'exprimant à cette occasion, le
directeur général de la CPA,
Mohamed Dahmani a estimé que
ces entreprises ont besoin d'un
financement par les banques et les
institutions financières, affirmant
que cette convention permet de ren-
forcer le mécanisme de finance-
ment des PME et des micro-entre-
prises qui ont été privées des finan-
cements bancaires. Outre leur rôle
dans la relance économique des
pays, les PME contribuent à la
création de la richesse et des postes
d'emploi, a mis en exergue le DG
de la CPA. Il existe entre 1.3 à 1.5
million d'entreprises actives sur le
territoire national dont 95% sont
des PME et des micro-entreprises, a
rappelé M. Dahmani, soulignant
que le CPA finance 20% du tissu de
ces entreprises, soit 100.000 entre-
prises. Dans ce cadre, le responsa-
ble a fait état de la création d'un
nouveau type de crédit destiné à
l'appui de ces entreprises en coopé-
ration avec la Banque mondiale,
ajoutant que cette dernière prendra
en charge le renforcement de ce
mécanisme de financement pour
développer la rendement des PME.
A ce propos, il a indiqué que le
CPA travaillait en coordination
avec des experts de la Banque mon-
diale, énumérant sept (7) agences
ayant procédé à la commercialisa-
tion de ce type de crédits agréés par
la Banque mondiale.
Le CPA continuera à offrir ses ser-
vices à travers ses 150 agences sur
le territoire national, a déclaré M.
Dahmani à l'APS, faisant savoir
que les distributeurs automatiques
resteront opérationnels 24h/24h et
que les opérations internationales
via la Banque d'Algérie seront éga-
lement assurées. Quant aux entre-
prises ayant déposé des demandes
de crédit, M. Dahmani a précisé
que "l'examen des dossiers était en
cours, et il n'a y a ni rupture ni gel
sur ce plan". Le DG du CPA a tenu,
par ailleurs, à assurer que son éta-
blissement continuait à offrir ses
services en cette conjoncture
exceptionnelle marquée par la pro-
pagation de la pandémie du
Coronavirus. Afin de se prémunir
de ce virus, le responsable a fait
savoir que le CPA avait pris une
série de mesures pour contrer la
propagation du nouveau Covid-19,
à savoir l'application des recom-
mandations et décisions des autori-
tés publiques liées à la prévention.

Malika R.

LAIT: 

Danone Djurdjura Algérie maintient l'approvisionnement du marché national

L' entreprise Danone Djurdjura Algérie assure poursuivre l'approvisionnement du marché national en produits laitiers
grâce notamment au maintien de sa collecte de lait auprès des éleveurs nationaux, a indiqué dimanche le directeur géné-
ral de cette entreprise, Hervé Barrère, dans un communiqué. "Dans ce contexte particulier et difficile que traverse notre

pays, nous, Danone Djurdjura Algérie (DDA), tenons à rassurer nos consommateurs, ainsi que les 900 éleveurs qui nous fournis-
sent quotidiennement 150.000 litres de lait, que nous continuerons à collecter du bon lait frais pour assurer la pérennité de cet éco-
système fragile, et que nous continuerons par conséquent à fournir l'ensemble de nos produits laitiers frais à nos consommateurs".
DDA a souligné son engagement "à contribuer de façon active et responsable dans le combat que mène l'Algérie dans cette épreuve
en poursuivant notre activité tout en prenant soin de nos collaborateurs, tous conscients de leur devoir dans le respect absolu des
gestes barrières".
"Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a insisté sur l'importance de respecter les gestes barrières pour réduire la conta-
mination et assurer l'approvisionnement en produits essentiels tels que les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires",
rappelle la même source.
Selon cette entreprise, cette mission est pour elle "une priorité absolue", notamment à travers le maintien de la collecte auprès des
éleveurs et la disponibilité des produits laitiers frais, le tout dans le respect le plus strict des règles d'hygiène.

R.N.

PAR SAÏD B.



PERSONNES ont trouvé la mort et 1.183 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus durant la période du 15 au 21 mars à tra-

vers le territoire national, indique lundi un bilan de la Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR
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C' est vraiment réconfortant et
rassurant de voir, en ces temps
de crise, notre Algérie se pro-

curer un président de la République  légi-
time et élu par le peuple algérien. C'est
un vrai homme d'Etat qui , en politique
sage , lucide et consciencieux , est en
train de suivre l'évolution de la situation
socio-économique et sanitaire du pays
point par point et toutes les nouveautés
lui sont transmises chaque laps de temps
en prenant en priorité l'intérêt général et
l'indemnité du citoyen ( afin qu'il ne soit
touché ni dans sa santé ni dans sa vie quo-
tidienne ) afin de prendre les mesures
nécessaires au moment opportun.
Imaginons, si ceux qui ont appelé au boy-
cott des échéances du 12 décembre passé

avaient réussi d'empêcher le déroule-
ment de ces élections, qu'aurions-nous pu
faire devant cette crise multidimension-
nelle?  Des tempêtes qui soufflent de tous
les côtés , une situation nécessitant un
président tenace ,ferme , déterminé, com-
pétent et fort tel un capitaine  habile qui
tient à sauver son navire en pleine tem-
pête. L'Algérie traverse actuellement une
des plus rudes épreuves, une crise multi-
ple et une conjoncture des plus difficiles
qui a ses hommes probes, fidèles et persé-
vérants, des patriotes sont là à répondre à
l'appel de leur chère patrie malgré toutes
les difficultés , ils persistent à la servir en
ne ménageant aucun effort pour sauver le
pays de cette crise: une économie affai-
blie par des lobbies structurés de corrup-
tion et de dilapidation des deniers publics

au vu du peuple , chute des prix du
pétrole, manifestations à l'intérieur et des
frontières enflammées par le feu de la
guerre en Libye et au Sahel pour finir
avec la propagation de ce Covid-19 qui a
battu les plus puissants pays du monde. 
Malgré la gravité de la situation, il y a
encore des Hommes qui continuent à lut-
ter pour que l'Algérie reste debout et sou-
veraine. 
Dans la même veine, lors du dernier
Conseil des ministres qu'a présidé le pré-
sident de la République, tous les présents
ont fait preuve de persévérance et de fer-
meté afin d'endiguer cette pandémie qui
commence à se répandre à travers notre
pays. 
En effet, le Président a annoncé une série
de mesures à mettre en �uvre dans l'im-

médiat pour contrer la propagation du
Covid-19,  Il s'agit de la réduction du
montant de la facture d'importation de 41
à 31 milliards de dollars, et des dépenses
du budget de fonctionnement de 30%
sans toucher les charges et salaires. 
Il  a également donné une instruction à
l'effet d'arrêter la conclusion des contrats
d'études et de services avec les bureaux
étrangers, ce qui épargnera à l'Algérie
près de sept (7) milliards USD/an, outre
le report du lancement des projets inscrits
ou en cours d'inscription, dont la réalisa-
tion n'a pas encore été entamée, à l'excep-
tion des projets prévus pour les zones
d'ombre, ainsi que le projet relatif à
l'étude pour la réalisation d'un hôpital
anti-cancer à Djelfa. 

F.A. 

Post 
scriptum

Par A. Ferkhi  

A chaque crise, des hommes en mesure de l'endiguer

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE:

Les start-up à la rescousse de la santé publique
D es start-up sont mobili-

sées en Algérie aux fins
d'aider le gouvernement

dans son combat contre la propa-
gation de Covid-19  et en préser-
ver les Algériens censés prendre
plus de conscience du danger
que pourrait leur provoquer cette
maladie a indiqué, à partir des
studios de la radio, Yacine
Oualid , ministre délégué des
start-up  et de l'innovation.
Précisant que ces start-up  se
sont mobilisées pour aider les
citoyens algériens dans cette
crise sanitaire universelle, la plus
grave dans sa génération, à
l'image de la start-up e-mede-
rassa  qui assurent des cours de
soutien à domicile gratuitement
durant cette période de fermeture
des écoles  , en plus de la start-up
Dumia qui distribue gratuite-
ment des solutions de désinfec-
tion ( le gel Hydro-alcoolique) ,
des gangs et des bavettes aux
citoyens  et la start-up Mega-
assistance qui a mis dix ambu-
lances avec équipement médical
nécessaire aux prélèvements en
cas  d'un individu soupçonné
atteint  de coronavirus.  " Une
équipe de jeunes innovateurs a
passé trois nuits blanches à tra-
vailler, sous l'égide de l'incuba-
teur privé des start-up Incube-
me, pour aboutir hier à dévelop-
per une application dans le but
d'aider les structures sanitaires

de proximité d'identifier les per-
sonnes à risque et de les locali-
ser. Cette application est finali-
sée aujourd'hui par ces jeunes
algériens." , a-t-il déclaré.

LA CONJONCTURE DE
CRISE NÉCESSITE UNE
CONNEXION INTERNET

PERFORMANTE:
"La question de la connexion
internet ne relève pas  de nos
prérogatives, mais de celle de
l'Algérie Télécom  qui est en
train de  faire de plus en plus des
efforts pour qu'il y ait une meil-
leure connexion internet.
Actuellement, on est vraiment en
situation de crise en Algérie et
nous essayons de trouver des
solutions pour mieux gérer la
crise.", a-t-il affirmé.

DANS LES DIFFICULTÉS
ET LES MOMENTS
DIFFICILES, LES

ALGÉRIENS RÉUSSISSENT
À FAIRE DES MIRACLES:

Le ministre délégué des Start-up
et de l'Innovation a souligné que
les Algériens ont toujours prouvé
, à travers l'histoire , qu'ils sont
capables de surmonter toutes les
difficultés et de faire des mira-
cles et que rien pour cette appli-
cation  qui a vu la collaboration
des jeunes de Batna , de Blida et
d'Alger , c'est vraiment une très
belle mobilisation et cela prouve

que nous disposons d'une très
puissante force juvénile qui ten-
tent de bouger les choses et de
rénover. Les start-up sont au
combat contre le Covid-19 au
moment où le pays accuse un
retard criard en matière de numé-
risation, d'innovation et de pres-
tation à distance: " Je ne pense
pas que l'Algérie accuse un
retard en matière d'innovation
parce qu'il y a  tant d'innovateurs
algériens à travers le monde. En
matière d'e-paiement reste beau-
coup plus administratif que tech-
nique. 
Pour cela, nous avons tracé une
feuille de route avec la SATIM
(La Société d'automatisation des
transactions interbancaire) , un
premier document qui servira de
référence de réflexion pour étu-
dier les besoins des ministères en
matière de digitalisation.
Toutefois, nous avons accumulé
un retard en matière de numéri-
sation et de prestation à distance,
nécessaire pour faire face à la
gestion de la crise en cas de
confinement. Et concernant le
télétravail, il y a des jeunes algé-
riens qui le font déjà au sein de
leur start-up.", a-t-il confié.

LA NÉCESSITÉ DE
PROMOUVOIR

L'ÉCOSYSTÈME DES
START-UP EN ALGÉRIE    

Pour le ministre délégué , le
financement bancaire des start-
up qui s'avère un financement en
dette qui n'est pas une meilleure
solution où on parle de 80%
D'échec dans le monde du
moment où on aura enfin que  la
crème qui va pouvoir réussir  et
c'est pour cela qu'en premier ,
c'était l'idée  de créer une banque
spéciale pour les start-up , puis
un fonds d'investissement pour
les financer pas en dette mais en
capitaux . 
Il a indiqué par ailleurs qu'en
parallèle , il y a un haut comité
de l'innovation, mais pas dans le
cadre de l'ANSEJ bis car cela
s'inscrit dans le cadre de la créa-
tion d'un écosystème où il y aura
des champions algériens qui par-
tiront avec leurs innovation à la
conquête des marchés mon-
diaux.élucidant , en outre , que
les start-up qui vont bénéficier
de ce fonds devront produire des

produits innovants et c'est le rôle
du comité d'innovation qui verra
le jour prochainement. Et de
poursuivre qu'aussi des actions
ont été entreprises, dans un cadre
juridique, pour faciliter le finan-
cement participatif ( crowfun-
ding) qui est un échange de
fonds entre individus en dehors
des circuits financiers institu-
tionnels  , afin de financer un
projet via une plateforme en
ligne et qu'on serait les premiers
à utiliser ce mode de finance-
ment extrêmement important. Il
a annoncé aussi qu'on parle des
mesures incitatives des investis-
seurs privés (singer business) à
investir dans les secteur de l'in-
novation et des start-up et on
devra faciliter l'exportation de
service via l'e-paiement permet-
tant le rapatriement de la devise
en Algérie." 
L'objectif sera plutôt la création
des start-up qui vont au-delà des
frontières à la conquête des mar-
chés mondiaux.", a-t-il ajouté.
Il a étayé qu'actuellement, les
start-up suscitent , partout dans
le monde , beaucoup d'intérêt car
il y a celles qui ont abouti dans
quelques mois d'existence de
valoir plusieurs milliards de dol-
lars que des grandes sociétés
n'ont pas pu les valoir en plu-
sieurs années et que son départe-
ment récemment crée essaie de
rattraper le retard accumulé
durant des années et surtout
qu'on est dans un pays recelant
une force juvénile inépuisable
qu'on veut catalyser et qu'on veut
plus investir dans entrepreneu-
riat." Nous ne devons pas rater
ce virage de numérisation qui
constitue actuellement 35%de
l'économie mondiale. Ce sujet de

numérisation n'est pas seulement
économique, mais aussi civilisa-
tionnel. Nous avons des capaci-
tés pour réussir : une force juvé-
nile dans le monde qui n'a pas eu
l'occasion pour innover et de
mettre en valeur leurs talons.

LES START-UP AU
SERVICE DE

L'AGRICULTURE:
Yacine Oualid a  avancé que son
département aura organisé plu-
sieurs le secteur de l'agriculture
afin de présenter au ministre de
tutelle de ce secteur stratégique
des projets des Start-up suscepti-
ble de booster le secteur dans les
domaines de l'agriculture de pré-
cision , la télédétection. Il a
affirmé avoir reçu une start-up
qui a développé un système de
calcul de stress hydrique qui aura
permis à un agriculteur d'écono-
miser à hauteur de 60% de son
eau d'irrigation via le système de
l'irrigation intelligente.

LA CONTRIBUTION 
DES START-UP À UNE

CROISSANCE RÉELLE:  
Il a élucidé qu'il ne faut jamais
négliger les PME qui contribuent
considérablement à la croissance
économique dans plusieurs pays
du monde  , à l'image de
l'Allemagne où 80%. " On doit
arriver à créer des véritables
champions qui pourront aller
vers l'exportation à l'étranger et
l'extension du DZ ( made in
Algéria) ne sec réalise que via
l'e-paiement." , a-t-il ajouté. Et
de conclure :" L'innovation , la
numérisation et l'intelligence
artificielle seront la devise de la
Nouvelle Algérie".

Abdelouahab Ferkhi  

COVID19: 

Les stocks de pomme de terre
suffisants pour plusieurs mois

L' Office national interprofessionnel des légumes et des viandes
(ONILEV) a rassuré, lundi, que les stocks nationaux de pomme
de terre étaient suffisants pour plusieurs mois. "L'ONILEV

appelle tous les citoyens à travers le territoire national à éviter toute panique
et appréhension liée à l'insuffisance de cette denrée sur les marchés, durant
les jours et les semaines à venir, d'autant que plusieurs opérations de col-
lecte se déroulent  dans diverses wilayas, outre les quantités stockées de
cette denrée au niveau de l'ONILEV suffisantes pour plusieurs mois", a indi-
qué l'Office sur sa page Facebook. Suite à la flambée des prix de la pomme
de terre de consommation, durant la semaine dernière, l'ONILEV a procédé
à l'approvisionnement du marché national par d'importantes quantités de
cette denrée pour briser la spéculation et lutter contre la hausse des prix.
Cette opération, toujours en cours, a concerné les marchés de  21 wilayas
dont 14 marchés de gros, en sus de l'ouverture de 25 points de vente directe
au profit des citoyens, au prix de 30 à 40 DA/kg, d'où la baisse des prix sur
les marchés. A ce propos, l'ONILEV s'est engagé à assurer la régulation des
marchés, en vue de lutter contre le monopole et la spéculation jusqu'à la fin
de cette "épreuve nationale", appelant les consommateurs de la société
civile à faire preuve de "cohésion et de solidarité particulièrement en cette
conjoncture sanitaire que traverse le pays".

R. N.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE  : 

230 cas confirmés,
aucun nouveau décès

L e bilan des cas atteints du coronavirus en Algérie s'élève à
230 cas, selon un nouveau bilan arrêté, hier après-midi, par
le ministère de la santé, soulignant qu'aucun nouveau cas de

décès n'a été enregistré. Blida, la wilaya la plus touchée, compte 125
cas confirmés, selon la même source, qui précise que 90% des cas
enregistrés sont rentrés d'Europe. Pour rappel, le bilan était de 201
cas conformés dont 17 décès au total, dimanche dernier.

M. W.
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LE PRÉSIDENT DU CNES, RÉDHA TIR: 

Le Président
Tebboune préside

une réunion du Haut
conseil de la sécurité

(P3)

La double crise sanitaire et énergétique
incite à engager les réformes profondes

! CORONAVIRUS

Signature d'une convention
entre le CPA et le FGAR

(P4)

L'économie nationale dans la tourmente à cause 
du coronavirus et de la chute des prix du baril (P5)

La baisse du pétrole qui
a déjà affecté
l'économie nationale,
ajoutée aux
répercussions du
coronavirus sur
l'économie nationale
doivent permettre
d'engager des réformes
économiques et
financières pour passer
cette double crise a
estimé " hier dans un
point de presse, le
président du Conseil
national économique et
social (CNES), Rédha
Tir.
Mieux encore, le même
responsable estime qu'il
est possible pour
l'Algérie d'exploiter
cette double crise pour
venir à bout du marché
parallèle de la devise
tout en baissant la
valeur du dinar.

(Lire en Page 4)
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Il est temps pour les
choses sérieuses !

(P4)

! UNE ÉCONOMIE NATIONALE
FRAGILE ET VULNÉRABLE:

Danone Djurdjura Algérie
maintient l'approvisionnement

du marché national (P4)

CORONAVIRUS:
! Le Groupe Sonatrach en "état d'alerte maximale" contre la pandémie
! Les citoyens appelés au respect total des mesures préventives

! Les start-up à la rescousse de la santé publique
! Les stocks de pomme de terre suffisants pour plusieurs mois

! 230 cas confirmés, aucun nouveau décès

(P3)

(P5)

(P24)

(P24)

(P24)

! LAIT:  

!! CONSEIL DES MINISTRES



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

