
VINGT-NEUF (29) PERSONNES ont trouvé la mort et 653 autres ont
été blessées dans 611 accidents de la route survenus durant la période du

22 au 28 mars, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.
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653

L e président de la République, a
annoncé, mardi soir, avoir signé,
ce jour, un décret instituant l'oc-

troi d'une prime exceptionnelle au profit
des personnels des structures et établisse-
ments publics relevant du secteur de la
santé, mobilisés dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus.
La prime est servie mensuellement selon
des montants forfaitaires allant de 10.000
DA au profit des personnels administra-
tifs et de soutien, 20.000 DA pour le per-
sonnel paramédical et de 40.000 DA pour
le personnel médical.
Elle est servie pour une période de trois
(3) mois renouvelables. Son bénéfice
peut être étendu à d'autres catégories de
personnels mobilisées dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus. Le présent décret
prend effet à compter du 15 février 2020.
En outre,  le président a affirmé que

l'Algérie était totalement prête à faire face
à la pandémie du coronavirus suivant "un
plan bien étudié" à la lumière de la chute
des prix de pétrole.
Le président de la République a assuré
concernant les mesures pour faire face à
la pandémie du nouveau coronavirus, qui
menace la vie des citoyens, que l'Algérie
"dispose de suffisamment de moyens
qu'elle n'a pas encore tous utilisés".
Evoquant les moyens matériels, il a sou-
ligné que pour les masques chirurgicaux
"la machine de production nationale s'est
mise en route" avec une production quo-
tidienne de quelque 80.000 à 90.000 uni-
tés outre une nette hausse de la produc-
tion des produits désinfectants.
Aux capacités nationales disponibles
s'ajoutera la commande passée à la Chine
pour l'acquisition de 100 millions mas-
ques chirurgicaux et 30.000 kits de dépis-
tage, a ajouté le président de la

République précisant que cette com-
mande sera réceptionnée "dans trois à
quatre jours".
S'agissant de la Chloroquine, médicament
produit localement, M. Tebboune a pré-
cisé que le stock actuel permet le traite-
ment de 200.000 Algériens.
"Nous avons les moyens, ce qui nous
manque c'est la discipline", a déploré le
Président de la République affirmant que
"la situation est maîtrisée en Algérie", car
elle dispose des moyens permettant de
faire face à la pandémie, même en phase
5, sachant, a-t-il dit, que les capacités de
l'Armée nationale populaire (ANP) n'ont
pas été encore utilisées". S'agissant des
capacités financières, le président de la
République a rappelé l'affectation de 370
mds de centimes à l'acquisition de
moyens de prévention puis récemment de
100 millions USD pour faire face à la
pandémie, faisant état d'une proposition

d'aide de l'ordre de 130 millions USD de
la part de la Banque mondiale (BM) et du
Fonds monétaire international (FMI). A
ce propos, il a affirmé que "le problème
n'est pas d'ordre financier (...) je pourrai
prendre ici la décision de mobiliser un (1)
mds USD pour la lutte contre le Covid-
19", a-t-il déclaré soulignant que les
réserves de change de l'Algérie s'élevait à
60 Mds Usd. 
En réponse à une question sur l'avenir des
entreprises économiques à la lumière de
la crise que traverse le pays en raison de
la propagation du Covid-19 et de la chute
des prix du pétrole, M. Tebboune a assuré
qu'il sera toujours "aux côtés des entrepri-
ses et des artisans", ajoutant que "l'ETAT
mettra en place tous les moyens économi-
ques permettant le retour des petites et
moyennes entreprises (PME) sans aucune
perte ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Covid 19: Tebboune annonce une prime exceptionnelle
pour les personnels de la Santé publique
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PRÉSIDENCE : 

Tebboune décrète une grâce
présidentielle pour 5037 détenus

Le président de la
République,
M.Abdelmadjid
Tebboune a signé,
hier, un décret
présidentiel portant
des mesures de
grâce au profit
d'un groupe de
5037 détenus, a
indiqué un
communiqué de la
Présidence de la
République.

"L e Président de la
R é p u b l i q u e ,
M . A b d e l m a d j i d

Tebboune a signé, mercredi 01
avril 2020, un décret présidentiel
portant des mesures de grâce au
profit de 5037 détenues", lit-on
dans le communiqué de la
Présidence.
"Les mesures de grâce concernent
les individus non détenus
condamnés définitivement dont il
ne reste de leur peine que douze
(12) mois ou moins à purger, ainsi
que ceux dont il ne reste de leur

peine que dix-huit (18) mois ou
moins à purger", note le commu-
niqué. Il s'agit également selon le
décret présidentiel "d'une réduc-
tion partielle de 18 mois de la
peine si le restant à purger est
supérieur à 18 mois et égale à 20
ans au moins".
"La réduction totale et partielle de
la peine est portée à vingt-quatre
(24) mois pour les détenus,
condamnés définitivement, dont
l'âge est égal ou dépasse 60 ans à
la date de la signature du décret",
poursuit la même source. Ces
mesures de grâce excluent "les
individus condamnés par les juri-
dictions militaires, les individus
condamnés dans des affaires de
crimes terroristes, trahison,

espionnage, massacre, trafic de
drogues, fuite, parricide, empoi-
sonnement, les délits et crimes
d'attentat à la pudeur avec ou sans
violence sur mineurs avec viol, les
crimes de dilapidation volontaire
et de détournement de deniers
publics, et en général tous les cri-
mes de corruption prévus par la
loi 06-01 relative à la prévention
et à la lutte contre la corruption, le
blanchiment d'argent, falsification
de la monnaie et contrebande,
ainsi que les infractions à la légis-
lation et à la réglementation de
changes et des mouvements des
capitaux", a conclu le communi-
qué.

R. N.

L es services de la wilaya de Blida,
qui est soumise depuis une semaine
à un confinement total, en raison de

la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), ont réceptionné, mardi, une
caravane de solidarité. Initiée par le minis-
tère de l'Agriculture et du Développement
rural en guise de solidarité, la caravane est
constituée de 21 camions de produits ali-
mentaires et agricoles à la  destination des
Blidéens, qui vivent une situation sanitaire
difficile. Selon le représentant du ministère
de l'Agriculture, Mohamed Missoum, "il
s'agit d'un don de solidarité constitué de 21
camions chargés de 1.200 quintaux de

pomme de terre,10 quintaux de poulet, et
4.300 plateaux d'�ufs, outre d'importantes
quantités de lait", a-t-il indiqué.
Ajoutant que ces aides sont destinées à être
distribuées, en coordination avec les autori-
tés locales et les comités de quartiers, au
profit des citoyens ; notamment ceux qui
trouvent des difficultés à procurer certains
produits alimentaires de première nécessité,
à cause des pratiques de spéculation de
quelques commerçants mal attentionnés, et
profit d'autres citoyens rencontrant des dif-
ficultés à gagner leur pain quotidien. M.
Missoum a assuré que "ces aides seront dis-
tribuées, de nuit, et en toute transparence. " 

Elles seront acheminées à leurs bénéficiai-
res dans le secret total, en application des
instructions du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, émises lors de sa visite dans la
wilaya qui  préconise le secret dans la dis-
tribution des aides aux citoyens, afin de
préserver leur dignité, "qui est leur bien le
plus précieux", avait-il souligné.
Dans sa déclaration, à l'occasion, le wali
de Blida  Kamel Nouicer, a indiqué que
cette caravane n'est qu'un "aperçu des
multiples aides qui arrivent quotidienne-
ment à Blida, à partir des différentes
wilayas du pays". Il a signalé l'achemine-
ment de toutes ces aides vers le dépôt

principal de la wilaya, qui se charge de
leur distribution aux communes, suivant
les demandes exprimées par les comités
locaux, a-t-il expliqué.
Il a informé, à ce titre, que toutes les
quantités de lait arrivées dans la wilaya
"sont destinées aux habitants des zones
d'ombre et des régions reculées, ne dispo-
sant pas de distributeurs de lait, et où les
déplacements sont quasi impossibles à
cause du confinement total imposé à la
wilaya, qui compte le plus grand nombre de
cas d'infection par le Covid-19".

Kamel Ben. 

RUSSIE :

Vladimir Poutine passe en
télétravail face à la pandémie

L e Président russe observe la
distanciation sociale, préfé-
rant le télétravail sur fond de

pandémie de coronavirus, a annoncé
mercredi 1er avril le Kremlin.
Vladimir Poutine a opté pour le télé-
travail, en raison de la propagation du
nouveau coronavirus, a indiqué mer-
credi à la presse le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov. Cette décla-
ration intervient alors que le médecin-chef du principal hôpital mosco-
vite traitant les malades du Covid-19, qui avait accueilli M. Poutine
dans son établissement la semaine dernière, a annoncé mardi être
infecté. "Le Président préfère ces jours tout faire par télétravail" depuis
sa résidence de Novo-Ogarevo, près de Moscou, a déclaré M. Peskov,
à quelques minutes d'une réunion entre Vladimir Poutine, et le gouver-
nement russe, qui aura lieu inhabituellement par vidéoconférence. La
presse n'a pas été invitée à s'accréditer pour cette réunion, qui sera
retransmise en direct à la télévision. "Nous prenons toutes les mesures
de précaution", a souligné M. Peskov.

LE MÉDECIN-CHEF DU PRINCIPAL HÔPITAL TRAITANT
LES MALADES DU COVID-19 INFECTÉ

Début février, le Kremlin avait déjà indiqué prendre systématiquement
la température de responsables et de journalistes participant à des évè-
nements où le Président russe était présent, indique l'AFP. Denis
Protsenko, le médecin-chef de l'hôpital de Kommounarka, en banlieue
de Moscou, devenu le principal établissement traitant les malades du
Covid-19, a annoncé mardi être infecté, mais ne pas avoir de symptô-
mes inquiétants. Le 24 mars, il avait accueilli dans son établissement
Vladimir Poutine, 67 ans, lors d'une visite très médiatisée. "Tous ceux
qui ont été avec le président à Kommounarka sont testés quotidienne-
ment au coronavirus", a affirmé mercredi M. Peskov, après avoir déjà
assuré la veille que les analyses du président russe étaient "normales".
Interrogé si M. Poutine continue de serrer la main en rencontrant ses
interlocuteurs, son porte-parole a répondu: "Tout le monde observe
maintenant la distanciation sociale". La moitié de la population russe
est placée depuis lundi en confinement pour empêcher la propagation
du Covid-19. Quelque 2.777 cas ont été officiellement recensés dans le
pays, dont 24 décès.

Sputnik

CORONAVIRUS: 

Une caravane de solidarité arrive à Blida
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Une belle histoire 21h00

Fragilisée par le départ de David dans
l'Himalaya, Charlotte croise Eric, de
passage à Villefranche, qui lui fait une
véritable déclaration d'amour. Touchée
par ces mots, elle se pose des ques-
tions. De son côté, Georges est arrêté
par la police en raison des trafics qu'il
réalise avec le frère de Malika. Pendant
ce temps, dans l'Himalaya, une vio-
lente tempête fait rage, mettant David
en danger de mort. Charlotte et les
amis de David attendent anxieusement
de ses nouvelles. Parviendra-t-il à se
sortir de cette situation périlleuse ?... 

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes20h55

Au sommaire :
1/ La Picardie, côté terre
Un reportage de Julie Zwobada. Pionnière de l'art
gothique, la Picardie a vu se dresser les plus belles
cathédrales d'Europe dès le XIIème siècle. Parmi
elles, Notre-Dame d'Amiens qui, pour célèbrer son
800ème anniversaire, s'est parée de milliers de
bougies. Amiens ce sont aussi ses hortillonnages,
un site unique en France, où des maraîchers accè-
dent à leur terrain en barque.
2/ La Picardie, côté mer
Un reportage de Claire Lajeunie, Bertrand Rubé et
Christophe Astruc. La Baie de Somme est l'une des
dernières baies à l'état naturel en Europe.

Beaux-parents 20h45

Grey's Anatomy20h55

L'univers de Coline et André s'effondre quand leur fille Garance
annonce qu'elle va divorcer de Harold, qu'elle accuse d'infidélité. Elle
exige de plus que ses parents romptent tout contact avec son ancien
compagnon. Or le couple adore son gendre et n'a pas du tout l'inten-
tion de couper les ponts avec lui, même s'il a trompé Garance avec

Chloé, la femme de
son meilleur ami.
Problème : com-
ment faire com-
prendre cela à leur
fille, très remontée
contre son ex-com-
pagnon. Coline et
André usent de tous
les stratagèmes
pour voir Harold
sans éveiller la
méfiance de leur
fille. 

Top chef21h00

Neuf candidats sont encore en lice lors de cette septième semaine de
compétition. Ils défient Philippe Etchebest afin de réaliser une assiette
gastronomique sur le thème des cucurbitacées. Ils sont épaulés dans
cette épreuve par Gille Goujon, trois étoiles et meilleur ouvrier de
France. Stéphanie Le Quellec, la gagnante de la saison 2 de Top Chef

qui arbore deux
étoiles, leur lance
ensuite un défi
culinaire de haute
volée : reproduire à
l'identique son plat
signature, le rouget
cuit de peur. Enfin,
lors de la dernière
chance, les candi-
dats sur la sellette
doivent réaliser un
plat à base de pom-
mes. 

Au sommaire :
1/ Affaire Nancy Krings : la veuve était en rouge
Le 14 mars 2015, Bruno Lieber meurt des suites d'un cancer. Sa soeur, Anne-Marie, ne se
résout pas à accepter la thèse de la mort naturelle. Trop de détails lui paraissent étranges. Elle
mène sa propre enquête et finit par apporter la preuve que la veuve de Bruno est impliquée
dans son décès.
2/ Affaire Ghys : «ménage à trois mortel»
Le 9 juillet 2010, Arnaud Ghys, un jeune père de famille de 28 ans, rejoint ses amis pour boire
un verre. 

Enquêtes criminelles 
21h00

Catherine est de retour, ignorant ce qui se passe entre Jackson et Maggie, et préoccupée par le tour
que prend sa relation avec Richard. Owen et Amelia prennent en charge une femme tombée dans sa
cave et réalisent qu'elle leur cache quelque chose à propos de son accident. Maggie est choquée d'ap-
prendre que des membres de la famille de Richard cherchent de l'aide. Sabi, la nièce de Richard, a
été admise en chirurgie. Elle souffre en effet d'un cancer. L'opération se révèle urgente, mais Sabi a
des exigences sur la personne qui doit pratiquer l'intervention...

Les hamsters pourraient avoir ouvert la voie à
une méthode de traitement du Covid-19

L es chercheurs de l'Université
de Hong Kong avancent une
autre façon de traiter la mala-

die à coronavirus Covid-19, qui
consiste à transfuser du sérum sanguin
de personnes guéries aux patients,
rapporte le South China Morning
Post. Une nouvelle méthode permet-
tant de traiter le Covid-19 a été testée
par les microbiologistes de
l'Université de Hong Kong, qui ont
proposé de transfuser aux malades du
sérum sanguin contenant  des anti-
corps de personnes déjà rétablies, a
annoncé le journal South China
Morning Post. Les scientifiques diri-
gés par le professeur Yuen Kwok-
yung ont procédé en février à des
expériences sur des hamsters dorés,
qui ont presque la même structure de
la protéine ACE2 (enzyme de conversion de l'angiotensine 2) que l'homme. Cette protéine est un
récepteur de la cellule respiratoire que les chercheurs considèrent comme la porte d'entrée utilisée
par le coronavirus. Il s'agit d'une protéine de surface qui permet au coronavirus SARS-CoV2 de
s'accrocher aux cellules pulmonaires en vue de les infecter, selon un article publié dans la revue
Science le 4 mars.
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Cette province
italienne dont la

frontière est presque
imperméable au

coronavirus

L es habitants de la province italienne de
Ferrare semblent avoir une immunité
contre le Covid-19. Dans cette région,

il n'y a pratiquement pas d'infectés, selon La
Nuova Ferrara.
La province de Ferrare, en Émilie-Romagne,
est l'une des provinces italiennes les moins
touchées par le coronavirus dans le nord du
pays à tel point que le commissaire régional
Sergio Venturi parle ouvertement d'un "cas de
Ferrare" à étudier, relate La Nuova Ferrara.
Alors que des milliers de personnes meurent
en Italie des suites du coronavirus et que le
nombre de malades se compte en dizaine de
milliers, Ferrare n'a recensé que 307 cas.

UNE FRONTIÈRE IMPÉNÉTRABLE
Sergio Venturi signale que le virus s'arrête lit-
téralement à la frontière de la province de
Ferrare. "Évidemment, il y a une raison, soit
qu'il s'agisse d'une zone paludéenne, soit parce
qu'il y a une thalassémie [une forme d'anémie
héréditaire, ndlr.], mais nous devrons nous
demander pourquoi il y a une résistance natu-
relle dans cette province à cette infection que
nous devons étudier, elle pourrait aussi être
utile à d'autres de nos concitoyens", a-t-il
révélé. La province de Ferrare n'est pas l'uni-
que zone épargnée par le coronavirus qui sévit
sur l'ensemble de la botte italienne. Aucun cas
de maladie n'a été recensé dans la localité de
Ferrera Erbognone située en Lombardie, épi-
centre de l'épidémie en Italie. Ce cas excep-
tionnel fera l'objet d'une étude menée par
l'Institut Mondino de Pavie. L'Italie enregistre
le plus grand nombre de décès (plus de 12.400
en un peu plus d'un mois). Bien que le confi-
nement commence à produire des résultats
encourageants, après trois semaines, 837 nou-
veaux décès ont été recensés durant les derniè-
res 24 heures, selon l'AFP.

L e docteur Slim Hadiji, médecin généraliste, a publié une vidéo
dans laquelle il rappelle à la communauté comorienne de res-
ter confinée. Pour cause, la grande majorité des patients en

réanimation à Marseille en sont issus. Un élu LREM a appelé à ne pas
les stigmatiser. À Marseille, la plupart des lits en réanimation sont
occupés par des patients d'origine comorienne, affirme le docteur Slim
Hadiji. Pour "ne plus perdre encore un patient", il a publié une vidéo
où il appelle la communauté comorienne à la prudence, les priant de
respecter les mesures de confinement et de distanciation sociale.
"Plus de 70% des patients hospitalisés en réanimation à l'hôpital Nord
sont comoriens", a indiqué le médecin. Il en va de même à l'hôpital
européen et à l'hôpital militaire Laveran à Marseille. Il rappelle ensuite
la consigne "restez chez vous", invitant à stopper tout rassemblement,
tels que les mariages et les prières en groupe. Interrogé par 20 minu-
tes, Slim Hadiji a raconté qu'il avait souhaité lancer cette alerte car
personne d'autre ne l'avait fait. "Soit j'assumais, soit je fermais ma
gueule", a-t-il indiqué. Il a souligné qu'il n'a voulu à aucun moment
stigmatiser, mais selon lui, les fêtes traditionnelles comoriennes sont à
l'origine de cette situation. "Je ne veux plus perdre encore un patient",
a-t-il conclu. Ayant visionné la vidéo, un Comorien de 26 ans assure
que sa communauté a "accueilli le message de manière positive. "Il y
a beaucoup de fêtes dans notre communauté: les oukoumbi (maria-
ges), les madjilisses (fêtes mi-religieuses, mi-traditionnelles). Les
mariages peuvent rassembler jusqu'à 300 personnes et il y en a un qua-
siment tous les week-ends ici", a-t-il expliqué.

Un deuxième chat infecté au
Covid-19

U n deuxième chat a été testé positif au nouveau coronavirus,
cette fois à Hong Kong. Son propriétaire avait déjà contracté
la maladie au moment du dépistage de l'animal, rapporte

Reuters. Après le premier cas de contamination d'un chat par le coro-
navirus signalé par la faculté de médecine vétérinaire de Liège, un
deuxième félin contaminé a été rapporté à Hong Kong, a annoncé
l'agence Reuters. Selon ses informations, le chat a été testé positif
alors que son propriétaire était déjà porteur du virus, tout comme
c'était le cas en Belgique. Auparavant, deux chiens avaient été diag-
nostiqués avec le Covid-19 à Hong Kong, infectés eux aussi par un
humain.

LES ANIMAUX PEUVENT-ILS ÊTRE "DES VECTEURS DE
L'ÉPIDÉMIE"?

L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il n'a pas été prouvé que
les chats pouvaient transmettre le virus à l'homme. Pour le virologue
belge Emmanuel André, qui avait annoncé la contamination d'un chat
à Liège, il n'existe "aucune raison de penser que les animaux sont des
vecteurs de l'épidémie". La Belgique décompte pour le moment près
de 14.000 cas d'infection au coronavirus, ainsi que 828 décès, selon les
chiffres fournis par l'Université Johns-Hopkins. À Hong Kong, 765
personnes ont contracté le Covid-19, et quatre d'entre elles sont décé-
dées.

Près de 70% des cas 
en réanimation à Marseille 
sont d'origine comorienne,
un médecin lance l'alerte

"Il n'y a aucune raison
que des marins

meurent": le Pentagone
refuse d'évacuer un

porte-avions envahi par
le Covid-19

L e commandant d'un porte-avions
américain confronté à une contami-
nation galopante du coronavirus s'est

heurté mardi au refus du Pentagone lorsqu'il a
demandé l'autorisation d'évacuer son équi-
page dans une lettre aux accents dramatiques,
relate l'AFP. "Je ne pense pas que nous en
soyons arrivés à ce stade", a déclaré le secré-
taire américain à la Défense Mark Esper,
questionné sur la chaîne CBS au sujet d'une
possible évacuation du porte-avions, qui est
actuellement à quai à Guam, dans le
Pacifique. Dans sa lettre de quatre pages
adressée au commandement de l'US Navy, le
capitaine de vaisseau Brett Crozier, comman-
dant de l'USS Theodore Roosevelt, reconnaît
que "retirer la majorité de l'équipage d'un
porte-avions nucléaire américain en cours de
déploiement et l'isoler pendant deux semaines
peut paraître une mesure extraordinaire".
Mais "c'est un risque nécessaire", ajoute-t-il.

En période de pandémie, un pâtissier lance
le "choconavirus"

Visiblement, même la pandémie de Covid-19 peut être une source d'inspiration. Un pâtissier
propose désormais le "choconavirus", un gâteau qui a la forme de la maladie qui confine la
moitié de l'humanité. À l'autre bout du monde, c'est un "coronaburger" qui est vendu dans

un restaurant.
En période de pandémie de Covid-19 et de confinement général, un pâtissier a trouvé une idée plu-
tôt originale pour sa dernière création. La photo a été partagée par une internaute mardi 31 mars.
Oseriez-vous goûtez ce gâteau en forme de coronavirus? L'humour de ce pâtissier ne s'arrête pas
là. Vendu 3,95 euros pièce, le "choconavirus" est proposé à côté d'une boîte de "J'sais pas". D'autres
commerces se sont inspirés des maladies infectieuses, comme en témoigne ce gâteau montrant un
visage portant un masque chirurgical.
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Astrid et Raphaëlle20h45

Le frère de William, président de
l'association d'autistes qu'Astrid
fréquente pour son syndrome
d'Asperger, décède dans des cir-
constances étranges. Le thanato-
practeur qui a embaumé son
corps prétend qu'il a ressuscité et
ensuite disparu. Raphaëlle est
persuadée qu'il affabule mais un
nouveau cadavre est découvert.
Sur la scène de crime, tous les
indices accusent le frère de
William, pourtant officiellement
décédé trois jours plus tôt... 

SSelection du vendredielection du vendredi

300 choeurs : Les stars chantent
leurs plus grands tubes 20h55

Plusieurs générations de stars de la chanson
se donnent rendez-vous dans le nouveau
décor de «300 Choeurs» pour revisiter leurs
plus grands tubes, accompagnés de célèbres
chorales françaises. Ce show, présenté par
les artistes eux-mêmes, permet de retrouver
des versions inédites de tubes comme :
«Sang pour sang», «Donne-moi le temps»,
«La Même», «Il est mort le soleil», «Je
t'aime», «Les Yeux de la mama», «Entre
nous», «La Parisienne», «J'ai cherché»,
«Voici les clés», «Beau malheur», «Et c'est
parti», «Je suis un homme», «Je t'aime à l'ita-
lienne» et beaucoup d'autres. Parmi les
choeurs, on retrouve notamment Gospel pour
100 voix, le Choeur C4, l'Académie interna-
tionale de la danse, le Choeur symphonique
de Paris et les Petits chanteurs à la croix de

Toy Story 4 20h45

Koh-Lanta, l'île des héros20h55

Parti à l'université, Andy a donné Woody et Buzz L'éclair à la petite
Bonnie. A l'école, la petite fille a fabriqué Forky, un nouveau jouet,
avec une fourchette en plastique. Woody et ses amis accueillent le
nouvel arrivant avec enthousiasme alors que Forky se considère
comme un déchet. Woody va tenter de lui faire accepter sa nouvelle
condition. Peine perdue : Forky finit par s'échapper. Avec ses amis, le
cowboy va tout tenter pour le retrouver. Ses nouvelles aventures vont
l'entraîner jusque dans une fête foraine, où Buzz est bientôt capturé et
devient le premier prix d'un stand... 

NCIS : enquêtes
spéciales21h00

Un cheval sans cavalier arrive au galop dans le cimetière national
d'Arlington. Une paire de bottes est attachée à ses étriers. Des pieds
humains y sont retrouvés. Gibbs et son équipe découvrent rapidement
l'identité de la victime. Il s'agit du sergent David Holztman, un vétéran
sans-abri. Par ailleurs, Vance ordonne à McGee, Bishop et Torres d'ef-
fectuer des heures de rangement dans la pièce des scellés. C'est une
sorte de punition car ils ont dissimulé des informations capitales. Les
deux agents font contre mauvaise fortune bon coeur... Le 20e arrondissement de Paris

change. A l'origine quartier populaire
où logaient des habitants aux revenus
modestes, il voit arriver de plus en
plus de nouveaux locataires ou pro-
priétaires jeunes et aisés. Une
aubaine pour les pickpockets, les
cambrioleurs et les voleurs. Pourtant,
le 20e arrondissement est le seul à
avoir enregistré une baisse du nombre
de crimes et délits cette année. Sur le
terrain, ce sont les hommes de la bac
ou de la brigade de nuit, comme Tony
et Pascal, qui font face à toutes les
situations, du braquage aux agres-
sions sexuelles. 

Enquête d'action
20h00

La réunification a eu lieu aux Fidji et chacun doit trouver de nouveaux repères pour marquer des
points. Certains aventuriers se démarquent et les premiers exploits personnels apparaissent. Mieux
encore, un aventurier va battre un record et s'offrir le respect des héros. Mais cela ne va pas plaire à
tout le monde et des tensions apparaissent sur le camp. Les épreuves, de plus en plus difficile, affec-
tent le moral de plusieurs aventuriers. La course individuelle est lancée et tout peut encore arriver.
Aucun des concurrents ne perd l'objectif final : remporter la compétition et le lot qui l'accompagne.
Pour cela, les reclus sont prêts à tous les sacrifices. 

L ors d'un point de presse
tenu mardi soir avec des
médias nationaux consa-

cré  presque en totalité au suivi et
à l'évolution de la situation du
coronavirus (Covid-19), le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a assuré
que l'Etat veille à la maîtrise de
la situation en affirmant juste-
ment : " Nos capacités permet-
tent de faire face contre cette
pandémie. Soyez optimistes ",
réitérant son appel à davantage
de discipline et de respect aux
mesures de prévention. " Les
moyens de l'Etat, notamment
financiers, sont disponibles,
mais il faut que les citoyens fas-
sent preuve de discipline.
Certains, qui se croient intoucha-
bles, constituent un danger pour
eux, leurs familles et leur entou-
rage. Le respect des règles de
prévention permettra de cerner
l'épidémie ". Insistant sur cette
question, le chef de l'Etat a mis
l'accent sur la discipline et le res-
pect stricts des mesures de pré-
vention pour faire face à l'épidé-
mie du Covid-19, affirmant que "
L'Algérie a tous les moyens pour
faire face au Coronavirus mais la
discipline fait défaut ".
Il a fait savoir que l'Algérie pou-
vait mettre jusqu'à 1 milliard de
dollars  pour faire face à tout
type de manque de matériel ou
de renforcement des structures
sanitaires du pays. " Nos réser-

ves de change sont de 60 mil-
liards de dollars. Les décisions
du gouvernement ne se sont pas
fait attendre. Une enveloppe de
370 milliards de centimes soute-
nue ultérieurement par 100 mil-
lions de dollars, a été déloquée
dès l'apparition des premiers cas. 
Le président de la République a
annoncé, avoir signé, ce jour
(mardi), un décret instituant l'oc-
troi d'une prime exceptionnelle
au profit des personnels des
structures et établissements
publics relevant du secteur de la
santé, mobilisés dans le cadre de
la prévention et de la lutte contre
la propagation du coronavirus.
La prime est réservée mensuelle-
ment selon des montants forfai-
taires allant de 10.000 dinars au
profit des personnels administra-
tifs et de soutien, 20.000 dinars
pour le personnel paramédical et
de 40.000 dinars pour le person-

nel médical. Il a annoncé égale-
ment que l'application du décret
sera étendue à d'autres catégories
de personnels directement mobi-
lisés dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus. Cette
prime exceptionnelle sera servie
sur une période de trois (3) mois
renouvelables. Le présent décret
prend effet à compter du 15
février 2020.
Le chef de l'Etat a indiqué que le
confinement total de la popula-
tion n'est pas à l'ordre du jour. "
Le problème est dans le respect
du confinement tel que décidé
actuellement. Il faut respecter
cette mesure purement sanitaire
pour la protection des personnes,
ce n'est pas une décision politi-
que, ni arbitraire ", a-t-il expli-
qué. Il a annoncé qu'il vient
d'instruire les services de sécu-
rité pour renforcer les mesures

contre la violation du confine-
ment. " Les personnes interpel-
lées après le couvre-feu seront
placées sous mandat de dépôt
pour le délit de mise en danger
de la vie d'autrui ", indiquant
qu'il a été procédé au retrait de
400.000 permis de conduire. " Je
vais instruire les services de
sécurité pour mettre les véhicu-
les aux fourrières. 
Il faut une stratégie pour le
confinement ", a-t-il encore
affirmé. Le chef de l'Etat a
assuré, dans ce sens, qu'il suit la
situation dans la capitale, quar-
tier par quartier. " Si on enregis-
tre plusieurs cas dans un quartier,
on procédera, peut-être, à la fer-
meture du quartier ", a-t-il pré-
cisé. 
Le président de la République a
annoncé la prolongation de la
fermeture des écoles, des univer-
sités et centres de formation pro-
fessionnelle et ce, dans le cadre
des mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du
coronavirus. 
Dans le même sillage, le chef de
l'Etat, a rassuré les Algériens
quant à la disponibilité des pro-
duits utilisés dans la prévention
contre la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), révélant que
l'Etat avait passé commande à la
Chine pour l'acquisition de 100
millions de masques chirurgi-
caux et 30.000 kits de dépistage.
" Nous avons passé commande à
nos amis Chinois pour l'acquisi-

tion de masques et de kits de
dépistage, de vêtements de pro-
tection et autres équipements et
ils nous ont communiqué un
calendrier de livraison ". Il a
ajouté que ces commandes
s'ajoutent au stock national pro-
duit localement, en sus de la
chloroquine qui est produite
localement avec des capacités
permettant le traitement de
200.000 personnes. 
" Le manque de certaines bavet-
tes ou gants ne signifie pas que
l'Etat est en situation d'incapa-
cité, l'absence d'équipements
dans quelques wilayas peut être
due à des dysfonctionnements
dans la distribution ", a assuré
encore le président de la
République.
Le chef de l'Etat évoquant le trai-
tement à la chloroquine, a souli-
gné que l'avantage de ce médica-
ment est qu'il est produit locale-
ment et que nous pouvons pren-
dre 2.000.000 d'Algériens. Il a
fait savoir que les résultats du
protocole de traitement, indi-
quent qu' " il y a des indicateurs
positifs ". Evoquant le traitement
à la chloroquine, le Président
note que l'avantage de ce médi-
cament et qu'il est produit locale-
ment et que nous pouvons pren-
dre en charge  2.000.000
d'Algériens. Il a par ailleurs indi-
qué que les résultats du protocole
de traitement présentent des "
indicateurs positifs ". 

A. Z.
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LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE : 

" Ce qui nous manque ce ne sont ni les moyens
ni les fonds mais plutôt la discipline "

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

L'Algérie prête à faire face à
la pandémie du Covid-19 et à
la chute des prix du pétrole

L e président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé, mardi soir lors d'une ren-
contre avec des médias nationaux diffusée à la

Télévision publique, que l'Algérie était totalement prête
à faire face à la pandémie du coronavirus suivant "un
plan bien étudié" à la lumière de la chute des prix de
pétrole.
Le président de la République a assuré concernant les
mesures pour faire face à la pandémie du nouveau coro-
navirus, qui menace la vie des citoyens, que l'Algérie
"dispose de suffisamment de moyens qu'elle n'a pas
encore tous utilisés".
Evoquant les moyens matériels, il a souligné que pour
les masques chirurgicaux "la machine de production
nationale s'est mise en route" avec une production quo-
tidienne de quelque 80.000 à 90.000 unités outre une
nette hausse de la production des produits désinfec-
tants.
Aux capacités nationales disponibles s'ajoutera la com-
mande passée à la Chine pour l'acquisition de 100 mil-
lions de masques chirurgicaux et 30.000 kits de dépis-
tage, a ajouté le président de la République précisant
que cette commande sera réceptionnée "dans trois à
quatre jours".
S'agissant de la Chloroquine, médicament produit loca-
lement, M. Tebboune a précisé que le stock actuel per-
met le traitement de 200.000 Algériens.
"Nous avons les moyens, ce qui nous manque c'est la
discipline", a déploré le président de la République
affirmant que "la situation est maîtrisée en Algérie", car
elle dispose des moyens permettant de faire face à la
pandémie, même en phase 5, sachant, a-t-il dit, que les
capacités de l'Armée nationale populaire (ANP) n'ont
pas été encore utilisées".

SYNTHÈSE PAR :
AMAR ZITOUNI

L e président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune

s'est félicité de la relation d'ami-
tié existant entre l'Algérie et la
Chine et de leurs accords de coo-
pération stratégiques dans plu-
sieurs domaines.
"La Chine est un pays ami très
proche et cette amitié ne plaît
pas à certains", a déclaré le
Président Tebboune lors d'une
rencontre avec des médias natio-
naux.
Soulignant que les deux pays
sont liés par une relation de forte
amitié remontant à la période de
la Guerre de libération et s'est
poursuivie après l'indépendance,
le président de la République a
rappelé la bataille acharnée
menée par l'Algérie pour l'adhé-
sion de la Chine à l'Organisation
des Nations unies (ONU).
"C'est donc tout naturellement
que l'Algérie a répondu à l'appel
de la Chine en lui envoyant, en
février dernier, des aides pour
lutter contre la propagation du
COVID-19", a-t-il déclaré.
Pour le Président Tebboune,
l'élan de solidarité de la Chine
envers l'Algérie à travers l'envoi
d'aides médicales et de médecins
nous permettra de bénéficier de
l'expérience de ce pays qui a pu
venir à bout de l'épidémie. Après
avoir salué les efforts déployés
par les équipes médicales algé-
riennes face à cette pandémie, le

Président Tebboune a affirmé
que les médecins algériens
avaient la capacité de mener à
bien leur mission, ce qui a d'ail-
leurs été reconnu par les mem-
bres de la délégation médicale
chinoise, a-t-il dit.
Par ailleurs, et concernant le
rapatriement des Algériens blo-
qués à l'étranger, notamment en
Turquie, le président de la
République a annoncé le début
"dans deux ou trois jours", du
rapatriement des citoyens tou-
jours bloqués dans ce pays, rap-
pelant "le rapatriement de plus
de 8.000 Algériens à partir de
différents pays du monde, les-
quels ont été mis en quarantaine
dans des hôtels de luxe, dont
1.800 en provenance de la
Turquie".
A une question sur les raisons du
retard de rapatriement d'autres
citoyens algériens de Turquie, le
Président Tebboune a expliqué
que la procédure d'identification
nécessitait du temps et l'attente
de place pour pouvoir les mettre
en quarantaine. "Nous avons
parmi ces personnes, des gens ne
justifiant ni de billets ni même
de passeports", a-t-il révélé, réi-
térant son engagement personnel
à "n'abandonner aucun Algérien
à l'étranger".

IL FAUT S'ÉLOIGNER DE
L'ALARMISME:

Le président de la République a

appelé les citoyens de s'éloigner
de toute forme d'alarmisme qui
pourrait aggraver la situation."
Le peuple algérien a vécu des
crises qui l'ont rendu si fort qu'il
peut combattre les crises.", a-t-il
souligné.
Le Président Tebboune incite les
citoyens à la discipline et met en
garde les insouciants
Lors de son entrevue avec les
médias, le Président a exhorté les
citoyens à la discipline et au res-
pect stricts des mesures préventi-
ves, le seul comportement qui
nous aidera à endiguer le Covid-
19 , a-t-il précisé. Et d'ajouter
que ce n'est pas le virus qui vient
à nous, mais c'est nous qui allons
vers lui, donc il faut respecter le
confinement. Il a mis en garde
aussi ces citoyens contrevenants
qui font preuve de beaucoup
d'insouciance et de négligence
alors que l'Etat mobilise toutes
ses capacités pour lutter contre
cette épidémie. Le Président a
avancé que l'Etat aura à procéder
à des mesures de répression
contre ces insouciants qui met-
tent leur vie et les vies des autres
en danger certain."Celui qui ne
respecte pas l'instruction sera
arrêté par les services de sécurité
et sera traduit en justice pour
mise en danger de la vie d'autrui
et les véhicules seront mis en
fourrière." J'insiste sur la disci-
pline", a-t-il appelé.

Abdelouahab Ferkhi

L'Algérie et la Chine liées par une relation
d'amitié remontant d'avant l'indépendance
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CRISE DIPLOMATIQUE ENTRE PARIS ET ALGER :

Déclarations haineuses de Francis
Ghilès sur France 24

Intervenant lors
d'un plateau
autour de la
pandémie 
Covid-19 sur la
chaîne publique
française
France24, le soi-
disant spécialiste
des affaires du
Maghreb, Francis
Ghilès  a provoqué
une tension
politique entre
Paris et Alger. Ce
n'est pas la
première fois que
ce dernier avance
des propos
rancuniers et
pervers. 

C e politologue peu crédi-
ble et surtout connu par
son incompétence

auprès de ses collègues au sein
de son centre de recherche, n'est
pas un novice en politique, pas
un opposant franco-algérien à la
recherche d'un buzz, mais une
pointure de l'analyse géopoliti-
que dans le Maghreb, qui obéit à
un agenda bien tracé par quel-
ques salons huppés de quelques
capitales occidentales en désac-
cord avec Alger.  Il a critiqué à
maintes reprises la gestion de
Ahmed Gaid Salah de la situa-
tion en Algérie avant de s'atta-
quer au président Tebboune
après son élection. Cette fois-ci ,
c�est dans la soirée de lundi à
mardi que ce Francis Ghilès est
intervenu à un débat sur France
24 autour du thème "Covid-19 :
les pays du Maghreb face au

manque , il a avancé qu'" en
Algérie la compagnie chinoise
qui a construit la grande mos-
quée d'Alger à 10 milliards de
dollars, la China State
C o n s t r u c t i o n E n g i n e e r i n g
Corporation (CSEC), a envoyé
une aide médicale pour 450 mille
dollars , orientée directement vers
l'hôpital militaire de Ain Naaja ,
ces messieurs s'occupent de leur
santé et s'enfichent des autres. "
Non seulement, l'intervenant a
avancé un chiffre erroné et com-
plètement faux multiplié par 20,
car en réalité, Le coût final de la
construction de la Grande mos-
quée d'Alger est estimé à environ
2 milliards de dollars seulement.
En outre, l'autre point soulevé,
comme ingérence, c'est le procès
de Karim Tabou. Et de s'attaquer
même au président en le quali-
fiant de " président mal élu ,
affirmant que 3/4 des Algériens
n'ont pas voté pour lui, alors que
le contraire est vrai! Dans sa ren-
contre avec les responsables des
médias, mardi, le président
Abdelmadjid Tebboune a
répondu clairement à ces atta-
ques, ne serait-ce que pour rassu-
rer le peuple algérien qu'il s'agit
d'un agenda conçu par les enne-
mis de l'Algérie qui font la polé-
mique avec autant de mensonges
qui démontrent le plan de com-
munication machiavélique de cet
analyste averti mis au service de

certains cercles cachés installés
entre Paris, Rabat et surtout
Madrid contre la montée en puis-
sance d'Alger dans la région. Le
président de la République a
affirmé, que l'Algérie avait suffi-
samment de capacités non
encore utilisées face au COVID-
19, tant sur le plan matériel et
financier qu'organisationnel.
Concernant ce qui a été colporté
au sujet de l'envoi de l'équipe
médicale chinoise à l'hôpital
militaire d'Aïn Naâdja, le prési-
dent de la République a affirmé
que l'institution militaire comp-
tait des milliers d'experts médi-
caux et paramédicaux, et qu'elle
ne nécessitait aucune aide médi-
cale extérieure, soutenant que les
médecins spécialistes et les infir-
miers de l'institution militaire
vont apporter leur soutien aux
hôpitaux civils pour faire face à
cette pandémie. Faisant allusion
à la France, le président a indi-
qué qu'une des puissances mon-
diales vit actuellement une rude
pénurie de bavettes.

RÉACTION D'ALGER À L'ÉGARD
DE CES PROPOS MENSONGERS :
L'ambassadeur de France en
Algérie convoqué
L'ambassadeur de France en
Algérie Xavier Driencourt a été
convoqué, ce mardi, par le
ministre des Affaires étrangères,
qui lui a fait part des "vives pro-

testations" de l'Algérie suite aux
"propos mensongers, haineux et
diffamatoires" à l'égard de
l'Algérie tenus récemment sur un
plateau d'une chaîne de télévi-
sion publique française, indique
un communiqué du MAE.
"L'ambassadeur de France en
Algérie a été convoqué, ce jour,
31 mars 2020, par M. le ministre
des Affaires étrangères, qui lui a
fait part des vives protestations
de l'Algérie suite aux propos
mensongers, haineux et diffama-
toires à l'égard de l'Algérie et de
ses autorités tenues, tout récem-
ment, sur un plateau d'une chaîne
de télévision publique française,
précise le communiqué.
"Tout en demandant à l'ambassa-
deur de France en Algérie de
porter ces protestations aux plus
hautes autorités de son pays, le
ministre des Affaires étrangères
a déploré que cette chaîne per-
siste dans son dénigrement sys-
tématique de l'Algérie au
moment où tous les efforts doi-
vent converger vers la lutte
contre la pandémie du Covid-
19", souligne la même source.
L'ambassade d'Algérie à Paris "a
été instruite à l'effet d'intenter
une action en justice contre cette
chaîne de télévision et l'individu
auteur des propos injurieux à
l'égard de l'Algérie", conclut la
même source.

F. A.

HÔPITAUX DE BLIDA
ET BOUFARIK : 

CITAL
poursuit ses
actions de
solidarité

C ital a fait prévaloir l'es-
prit d'initiative et de
solidarité nationale afin

de contribuer à l'action collec-
tive pourprotéger notre pays
contre les risques de propagation
de la pandémie de nouveau
coronavirus Covid-19 en faisant
un premier don de ses stocks ini-
tiaux, suivi aujourd'hui, d'un
nouveau don d'un stock addi-
tionnel de masques FFP2, gants
latex, combinaisons jetables et
lunettes de protection au profit
des médecins et des personnels
soignants au niveau des hôpi-
taux de Blida et de Boufarik.
En effet, Cital poursuit ses
actions des dons destinés aux
hôpitaux pour participer à faire
face à la propagation de cette
pandémie du COVID-19 et pour
lutter contre une éventuelle
pénurie des protections de
baseindispensables pour les per-
sonnels soignants dans le pays.
" Les mesures mises en place
récemment par les pouvoirs
publics dans le cadre de la lutte
contre la prorogation de ce
virus, doivent nous permettre de
freiner cette épidémie en
Algérie, mais la solidarité natio-
nale est une nécessité pour faire
face à cette pandémie qui n'a
épargné aucune région du
monde" a déclaré Wahida
CHAAB présidente de CITAL.
Par la même occasion, et compte
tenu la gravité de la situation à
laquelle fait face le pays, Cital
se joint activement à toutes les
entreprisespubliques et privées
du secteur économiqueayant
décidé de faire des dons aux ser-
vices de santé afin de combattre
ensemble cette pandémie du
nouveau virus COVID19 qui
pèse sur la santé publique.

A PROPOS DE CITAL
CITAL est née en 2011 de la
volonté de l'Algérie de se doter
de capacités industrielles
moderne d'assemblage et de
maintenance  dans le domaine
ferroviaire, elle est en charge de
satisfaire les besoins en tram-
ways des projets en cours et
futurs en Algérie. 
6 systèmes de tramway sont
maintenus par CITAL : Alger
depuis décembre 2010 ; Oran
depuis avril 2013 et Constantine
depuis juin 2013, Sidi-Bel-
Abbès depuis juillet 2017,
Ouargla depuis mars 2018 et
Sétif depuis mai 2018.
Prochainement  la maintenance
des tramways de Mostaganem et
celle des trains grande ligne
CORADIA ALGERIE seront
également assurée par CITAL.

Rédaction 

T outes les stations d'es-
sence de la wilaya
d'Alger ont été prises

d'assaut, très tôt, hier matin par
des citoyens mettant ainsi une
très grande tension, suite à une
vidéo qui a circulé dès mercredi
sur les réseaux sociaux  précisant
que les stations d'essence vont
être fermées consécutivement au
confinement en cours. Mais, le
directeur de la commercialisa-
tion de Naftal Mustapha Nouri a
réfuté la rumeur de fermeture de
stations-service. Ainsi M. Nouri
à démenti cette information fai-
sant état d'une fermeture de tou-

tes les stations d'essence d'Alger
en indiquant que ce ne sont que
des rumeurs lancées par des gens
qui veulent terrifier les citoyens.
"Les stations-service dans toutes
les wilayas restent ouvertes et les
quantités d'essence de toutes sor-
tes sont disponibles", a précisé le
directeur de la commercialisa-
tion de Naftal. Nouri s'est donc
bien exprimé après avoir
constaté ces files d'attente que
les stations-service ont connues
hier matin, après la rumeur lan-
cée mercredi sur les réseaux
sociaux. Le même responsable a
fait remarquer que cette situation
favorise la transmission du virus
puisque explique-t-il "Les
citoyens se rencontrent dans les

files d'attente, ce qui augmente la
transmission entre les clients et
les travailleurs de Naftal".
Mieux encore, le directeur de la
commercialisation de Naftal
Mustapha Nouri, a assuré que les
réservoirs de stockage de carbu-
rant sont pleins entre 70 et 80
pour cent, et la capacité de
stockage est ainsi assurée pour
15 jours avec renouvellement
quotidien. Certains citoyens ont
pris leurs dispositions en
stockant des denrées alimentai-
res et autres produits de premiè-
res nécessités de peur de voir
Alger soumise à un confinement
totale à l'image de la wilaya de
Blida, suivant une rumeur col-
portée sur les réseaux sociaux.

Sur le plan officiel rien n'indique
une telle décision.  La période de
confinement peut bien être pro-
longée mais avec les mêmes pro-
cédures que la première fois.
Soit un confinement totale pour
la wilaya de Blida et simplement
un confinement partiel pour les
autres wilayas et ce, pour éviter
la propagation du coronavirus.
Les citoyens algériens se doivent
donc d'observer les consignes de
confinement  ainsi que les consi-
gnes préventives en matière
sanitaire pour éviter d'une part
d'être atteints par ce virus et
ensuite pour éviter qu'ils ne le
transmettent eux-mêmes à leurs
familles, proches et amis.

S. B.

STATIONS-SERVICES PRISES D'ASSAUT À ALGER :

Elles resteront ouvertes et leur fermeture
n'est qu'une rumeur précise M. Nouri
PAR SAÏD B.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI



12 - LE MAGHREB du 2 Avril 2020 SANTÉ
VIRUS : 

Le monde confronté à sa pire crise depuis
1945, l'Amérique va souffrir 

Le président des Etats-
Unis Donald Trump a

demandé à ses
concitoyens de se

préparer, à l'instar de
l'Europe, à des semaines
"très, très douloureuses"
face à la pandémie de

coronavirus, qualifiée
par l'ONU de pire crise à

laquelle l'humanité ait
été confrontée depuis

1945.

Après avoir initialement
balayé les risques qu'en-
court son pays, Donald

Trump a mis en garde mardi,
d'un ton grave, ses compatriotes:
"Je veux que chaque Américain
soit prêt pour les jours difficiles
qui nous attendent". "Ce seront
deux semaines très, très doulou-
reuses."

Son homologue brésilien Jair
Bolsonaro, qui avait lui aussi
minimisé la pandémie en la qua-
lifiant de "grippette", a lui aussi
fait marche arrière et l'a qualifiée
de "plus grand défi de notre
génération".

Une preuve parmi d'autres: le
commandant d'un porte-avions
américain infesté par le corona-
virus s'est heurté au refus du
Pentagone lorsqu'il a demandé
l'autorisation d'évacuer son équi-
page, coincé dans l'île de Guam,
dans le Pacifique.

Dans une lettre de quatre
pages adressée au commande-
ment de l'US Navy, le capitaine
de vaisseau Brett Crozier, com-
mandant de l'USS Theodore
Roosevelt, a reconnu que "retirer
la majorité de l'équipage d'un
porte-avions nucléaire américain
en cours de déploiement et l'iso-
ler pendant deux semaines peut
paraître une mesure extraordi-
naire". Mais "c'est un risque
nécessaire", a-t-il ajouté. En vain
pour l'instant.

Et le chef des Nations unies,
Antonio Guterres, de noter que
la Terre vivait sa "pire crise mon-
diale depuis que l'ONU a été fon-
dée" il y a 75 ans.

C'est, a-t-il dit, "la combinai-
son d'une maladie menaçante
pour tout le monde et d'un

impact économique conduisant à
une récession sans précédent
dans un passé récent".

TROIS QUARTS DES
AMÉRICAINS CONFINÉS 

Les Etats-Unis pourraient
enregistrer encore plus de décès
journaliers que les sombres
records atteints par plusieurs
pays européens en première
ligne face à la pandémie.

Avec 3.873 morts, les Etats-
Unis ont déploré mardi 865
décès de plus en 24 heures, un
record depuis que l'épidémie
frappe les Etats-Unis, selon
l'Université Johns Hopkins, dont
les bilans font autorité.

Ainsi, le bilan quotidien se
rapproche de ceux de l'Italie et
de l'Espagne, pays les plus meur-
tris par le Covid-19.

La Maison Blanche a présenté
ses projections: selon elle, la
maladie devrait faire entre
100.000 et 240.000 morts aux
Etats-Unis avec les restrictions
actuelles, contre 1,5 à 2,2 mil-
lions sans aucune mesure.

Au niveau mondial, la crise
sanitaire continue aussi de s'ag-
graver, avec plus de 41.000
morts, selon un comptage de
l'AFP. 

Depuis le début de la pandé-

mie en décembre en Chine, plus
de 830.000 cas ont été officielle-
ment déclarés dans le monde,
dont plus de la moitié en Europe,
186.000 aux Etats-Unis et plus
de 108.000 en Asie.

Aux Etats-Unis, c'est la mobi-
lisation générale: près des trois-
quarts des Américains vivent
désormais confinés.

Les Etats-Unis ont dépassé le
nombre de morts officiellement
atteint par la Chine où l'épidémie
s'est déclarée.

CENTRAL PARK, HÔPITAL
DE GUERRE 

A New York, une douzaine de
tentes dressées dans Central Park
se préparent à accueillir des
malades. "On voit des films
comme +Contagion+ et on pense
que ça ne se produira jamais,
alors voir ça pour de vrai, c'est
vraiment surréaliste", dit Joanne
Dunbar, 57 ans, venue assister à
la transformation de ce lieu
emblématique de Manhattan en
véritable hôpital de guerre.

L'inquiétude monte égale-
ment en Grande-Bretagne. Le
Royaume-Uni a enregistré 381
morts supplémentaires en une
journée, un record marquant une
accélération de la pandémie et
portant son bilan à 1.789 morts

dans le pays.
En Chine, alors que confine-

ment est progressivement levé à
Wuhan, berceau de la pandémie,
les premiers pas en plein air des
habitants sont consacrés à dépo-
ser sur les tombes de pierre les
urnes contenant les cendres de
leurs proches.

Ailleurs, on guette fébrile-
ment le pic du taux de mortalité,
annonciateur d'un reflux et d'un
désengorgement des services de
réanimation.

En Italie, pays qui enregistre
le plus grand nombre de décès
(plus de 12.400 en un peu plus
d'un mois), le confinement com-
mence à produire des résultats
"encourageants", après trois
semaines.

Mais la péninsule a encore
compté 837 nouveaux morts en
24 heures et a observé une
minute de silence devant toutes
ses mairies en "souvenir des vic-
times du coronavirus" et en hom-
mage aux professionnels de
santé.

Deuxième pays le plus
endeuillé au monde avec 8.189
décès, l'Espagne redoute tou-
jours de voir submergées les uni-
tés de soins intensifs qui travail-
lent déjà à la limite de leurs
capacités.

Près de 500 patients sont
aussi morts du coronavirus dans
les hôpitaux français ces 24 der-
nières heures, soit une nouvelle
une hausse record depuis le
début de l'épidémie, qui porte le
bilan total à 3.523 morts.

APPEL À SUSPENDRE LE
HADJ 

Ryad a appelé mardi les
musulmans de tous les pays à
suspendre leurs préparatifs pour
le hadj. Déjà en mars, l'Arabie
saoudite a suspendu la Omra, le
petit pèlerinage, craignant que le
virus ne se répande dans les vil-
les saintes de La Mecque et
Médine.

Ce pèlerinage, qui a attiré 2,5
millions de fidèles en 2019, est
une source de revenus impor-
tante pour le royaume mais serait
un lieu de contamination privilé-
gié en raison de la présence d'une
foule immense.

Les autorités saoudiennes
n'ont pour le moment pas indi-
qué si elles maintenaient ou non
le hajj, prévu à partir de fin juil-
let cette année. 

UNE CARESSE 
Partout, les soignants repous-

sent les limites de la fatigue et de
l'abnégation. Ester Piccinini, 27
ans, infirmière dans un hôpital
de Bergame, en Italie, témoigne:
"Le matin, quand j'arrive dans le
service, je fais le signe de croix
en espérant que tout ira bien. Pas
vraiment pour moi (...) vu que je
suis protégée. Mais j'espère que
tout ira bien pour les patients". 

"Nous essayons de les rassu-
rer. Une caresse a plus de valeur
que les mots", dit-elle. Les
ministres des Finances et les
gouverneurs des banques centra-
les du G20, qui se sont réunis
mardi par visioconférence, ont
promis d'aider les pays pauvres à
supporter le fardeau de leur dette
et d'assister les marchés émer-
gents.  Pour freiner la propaga-
tion de la pandémie, plus de 3,6
milliards de personnes, soit
46,5% de la population mon-
diale, sont appelées ou contrain-
tes par leurs autorités à rester
chez elles.

EN PÉRIODE DE PANDÉMIE : 

Cette décision de Las Vegas pour "abriter" les SDF
fait scandale 

Après la fermeture des centres d'hé-
bergement à Las Vegas à cause de
la pandémie de Covid-19, les auto-

rités ont décidé de transformer un parking
en plein air en "refuge" pour les SDF. Une
photo les montrant en train de dormir sur
des cases tracées sur le béton a fait scan-
dale sur les réseaux sociaux.

À Las Vegas, les casinos et les hôtels
sont déserts, mais c'est un parking que les
autorités de la ville ont choisi pour placer
les sans-abris en cette période de pandé-
mie, a rapporté le New York Times. Une
décision critiquée par beaucoup, alors que
des milliers de chambres sont disponibles.

"Après avoir criminalisé le sans-
abrisme cette année, Las Vegas place les
gens sur des grilles de béton, loin des

regards", a dénoncé l'ancien maire de la
ville texane de San Antonio, Juliàn
Castro. Il a également suggéré à la ville de
coopérer avec les hôtels et autres organis-
mes privés 

LE CHÔMAGE EXPLOSE AUX
ÉTATS-UNIS, SITUATION

CATASTROPHIQUE POUR
CERTAINES PROFESSIONS

Cet "abri", situé à 11 kilomètres du
centre, a été mis en place par les autorités
après qu'un autre abri de 500 places, géré
par des organisations caritatives catholi-
ques, a dû fermer à cause de l'un des rési-
dents testé positivement au Covid-19. Ce
centre rouvrira ses portes vendredi 3 avril,
selon un communiqué commun de la ville

et du comté de Clark.
Plus de 50 volontaires ont participé à

l'installation de 2.000 mètres carrés de
moquette sur ce nouveau camp de sans-
abris, afin que ces derniers ne dorment
pas à même le sol. Ces matelas de fortune
sont disposés à deux mètres les uns des
autres pour respecter les mesures de dis-
tanciation sociale. Des toilettes et des sta-
tions de lavage sont également à leur dis-
position, a indiqué le porte-parole de la
ville de Las Vegas, David Riggleman, cité
par le New York Times.

POURQUOI NE PAS UTILISER LES
HÔTELS VIDES?

La plus grande ville du Nevada compte
6.500 personnes sans domicile fixe, dont

70% dorment toujours dehors, alors que
l'heure est au confinement. "Une solution
à court terme comme un parking ne fait
que repousser le problème de la prise en
charge des sans-abris", a estimé Eric Tars,
directeur juridique du Centre national sur
le sans-abrisme et la pauvreté. Il estime
que la ville aurait dû penser différem-
ment, évoquant notamment les nombreux
hôtels désertés par les touristes, qui récla-
ment des compensations financières de
l'État. "Le logement, c'est la santé. C'est
honteux que ces hôtels mendient pour être
renfloués. S'ils veulent l'argent des contri-
buables, ils devraient utiliser leurs instal-
lations pour le bien public. Des gens
mourront, qu'ils soient logés ou non, et
c'est tout-à-fait évitable", a-t-il conclu.
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Par : John Desrocher,
ambassadeur des Etats-Unis

d'Amérique en Algérie 
La priorité absolue
de toute
ambassade dans
le monde est de
protéger et
d'apporter de
l'aide à ses
citoyens à
l'étranger. Cela est
valable pour toute
ambassade et
consulat, quel que
soit le drapeau
national qui flotte
sur leur édifice. La
pandémie COVID-
19 a mis les
diplomates du
monde entier au
défi de s'acquitter
de cette
responsabilité
fondamentale.? 

A u cours de mes 30
années de carrière, j'ai
aidé mes concitoyens

lors de crises et de conflits sur
trois différents continents. Dans
chaque situation, le défi était
limité à un pays ou une région.
Jamais, nous n'avons connu une

pandémie de cette ampleur, une
pandémie qui a touché l'ensem-
ble de la planète, fauché des mil-
liers de vies et pratiquement mis
les voyages internationaux à l'ar-
rêt. 
Le 30 mars dernier, l'ambassade
des Etats-Unis à Alger a affrété
un avion pour rapatrier 124
citoyens et résidents américains
vers les Etats-Unis. Avec les
aéroports et les frontières du
monde entier fermés et l'aviation
internationale paralysée, relever
ce défi n'aurait pu être possible
sans l'aide généreuse de nos par-
tenaires et amis algériens. Je
tiens tout particulièrement à
remercier Son Excellence le
Président Abdelmajid Tebboune
et le ministre des Affaires étran-
gères Sabri Boukadoum ainsi
que d'innombrables collègues
des ministères de l'Intérieur, de
la Défense, des Travaux publics
et des Transports, des Affaires
étrangères et le personnel coura-
geux et courtois de l'aéroport

international d'Alger pour les
efforts déployés lors de la
semaine écoulée. 
Nos citoyens et résidents améri-
cains en Algérie sont rentrés
chez eux aux Etats-Unis pour de
diverses raisons : retrouver leurs
proches, aider des parents mala-
des, ou simplement pour être à la
maison en ces temps difficiles.
Ils sont partis conscients du
grand nombre de cas enregistrés
aux Etats-Unis et surtout qu'au-
cun endroit n'est à l'abri de cet
horrible virus. Bien que 124 per-
sonnes aient pris ce vol, de nom-
breux citoyens américains res-
tent ici à travers l'Algérie, y
compris la majorité des membres
de notre équipe à l'ambassade.
L'ensemble de notre équipe à
l'ambassade - Algériens et
Américains - continuent de tra-
vailler pour faire avancer les
relations entre nos deux pays.
Pour les Américains qui sont res-
tés dans ce merveilleux pays, de
Tebessa à Tlemcen & Tindouf,

de Tizi Ouzou à Tamanrasset,
l'ambassade des États-Unis est là
et reste à votre service. 
S'il y a une chose que cette pan-
démie nous a enseignés, c'est que
nous sommes interconnectés et
que nous sommes tous ensemble
dans ce combat. Je salue les
efforts du gouvernement algé-
rien dans sa lutte contre le virus
et le peuple algérien pour avoir
adopté les mesures de distancia-
tion sociale en place. Pour soute-
nir les efforts du gouvernement,
la majorité des membres de notre
équipe de l'ambassade travaille à
domicile et pratique la distancia-
tion sociale. Les États-Unis ont
hâte de travailler avec les
Algériens et le reste de la com-
munauté internationale pour se
reconstruire à partir des domma-
ges causés par le virus et je suis
convaincu que nous avons tous
de beaux jours devant nous.
Lorsque ce virus sera finalement
vaincu, je me réjouis à l'idée de
rencontrer à nouveau plusieurs
d'entre vous en personne, de
continuer à voyager à travers ce
beau pays et de profiter à nou-
veau de l'hospitalité algérienne
de renommée mondiale. 
Mais pour l'instant, je vous
remercie tous pour l'aide extraor-
dinaire qui nous a été apportée
au cours de la semaine écoulée
afin d'envoyer nos citoyens à la
maison. Les États-Unis
d'Amérique vous sont reconnais-
sants. Saha, merci et choukran. 

J. D.

L e tribunal de Sidi
M'hamed a prononcé
une peine de 15 ans de

prison ferme contre l'ancien
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel et une amende de 8 mil-
lions de dinars algériens.
Le même tribunal a prononcé
une peine de deux ans de prison
ferme et un million de dinars
d'amende contre l'épouse du
principal accusé, Mme. Annani
Salima. Le fils aîné de l'ex-
DGSN, Amiar Hamel, a été
condamné à 10 ans de prison
ferme et à une amende de 6 mil-
lions de dinars.
Son deuxième fils, Hamel
Mourad, a été condamné à 7 ans
de prison ferme et à une amende
de 5 millions de dinars. Son fils
Hamel Chafik, a été condamné à

8 ans de prison et à une amende
de 5 millions de dinars
d'amende. Quant à sa fille Hamel
Chahinaz, elle a été condamnée à
3 ans de prison ferme et à une
amende de 5 millions de dinars.
Les sociétés des fils
d'Abdelghani Hamel ont égale-
ment été condamnées à une
amende de 32 millions de dinars.
Concernant les ministres accusés
dans l'affaire, Boudiaf
Abdelmalek a été condamné à 3
ans de prison et à une amende
d'un million de dinars. Le même
verdict a été rendu à l'encontre
de l'ancien wali d'Oran et ancien
ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane.
L'ancien wali de Tlemcen,
Bensebane Zoubir, a été
condamné à 3 ans de prison, tan-
dis que l'ancien wali de Tipaza,

Ghellaï Moussa, a été condamné
à 5 ans de prison ferme et à une
amende d'un million de dinars.
Quant à l'ex-directeur général de
l'Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI),
Mohamed Rehaimia, il a été
condamné à 3 ans de prison
ferme et à une amende de 500
000 dinars. 
Pour rappel, l'ex-DGSN
Abdelghani Hamel, était pour-
suivi dans plusieurs affaires de
corruption, principalement liées
au " blanchiment d'argent, enri-
chissement illicite, trafic d'in-
fluence et obtention de fonciers
par des moyens illégaux ". Le tri-
bunal de Sidi Mohamed a décidé
de saisir tous les biens et sociétés
appartenant à  la famille Hamel.
Bouamrane Ali, l'ex directeur
des domaines de la wilaya de

Tipasa et l'ancien directeur de
l'Industrie par intérim de la
wilaya d'Oran, Khaldoun
Abderrahim, ont été condamnés
à deux de prison dont un an avec
sursis. 
Le chef du service technique à
l'Agence foncière d'Alger,
Hmirat Djelloul, a été condamné
à deux ans de prison ferme, dont
un an avec sursis. Bali Ali, un
promoteur immobilier, a été
condamné à un an de prison avec
sursis, selon le même média.

Algérie éco.

LE PROFESSEUR DJAMEL-
EDDINE NIBOUCHE : 

Il faut
préserver les
wilayas non
touchées par

le coronavirus
P rofesseur Djamel-Eddine

Nibouche, chef de service
cardiologie à l'hôpital Nafissa
Hamoud (ex. Parnet) à Alger, a
préconisé,  mercredi matin, d'élar-
gir l'utilisation  de la chloroquine
et préserver les 12 wilayas qui
n'ont pas été touchées par le
COVID-19 afin de parer à la pro-
lifération du coronavirus. 
S'exprimant dans l'émission
l'Invité de la Rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
Pr. Nibouche a indiqué que "
l'Algérie a pris une décision cou-
rageuse, en optant pour l'adminis-
tration de la chloroquine aux per-
sonnes infectées par  le coronavi-
rus ", arguant que la molécule "
hydrochloroquine " a donné des
signes positifs lors des traite-
ments des patients infectés.
Pour se prémunir  de toute  situa-
tion future qui pourrait s'aggraver,
l'Invité de la 3, a signalé "  qu'il
faut absolument traiter très tôt les
patients,  au moindre symptôme,
surtout les personnes âgées, les
personnes  souffrantes du diabète
et les hypertendus ". Il a souligné
l'importance d'observer  stricte-
ment le confinement et l'isolation
généralisée afin de freiner  des
éventuelles contaminations. Le
Pr. Nibouche a précisé " qu'on
devrait élargir les moyens de
dépistages, et  ne pas attendre les
déclarations des citoyens ". Pr.
Nibouche ajoute par ailleurs que
:"la situation nécessite de préser-
ver  le personnel de la santé
contre toute d'infection  pour
qu'ils puissent  accomplir leur tra-
vail dans de bonnes conditions".
Ce qui tue  actuellement, le plus,
par rapport aux  maladies cardio-
vasculaires, précise Pr. Nibouche,
"c'est les fausses informations
qu'il faut  combattre", a-t-il
ajouté. L'Invité de la chaîne 3 s'est
inquiété  du comportement de
certains jeunes qui sous-estiment
la gravité de la maladie, ce qui
provoque, dira-t-il, un dysfonc-
tionnement dans la lutte contre ce
virus, qui est extrêmement conta-
gieux". Le chef du service cardio-
logie de l'hôpital Nafissa Hamoud
estime que "le travail  qu'il faudra
accomplir sur le terrain  est
colossal", il a préconisé, à cet
effet, " d'empêcher les citoyens
d'une wilaya infectée par la mala-
die, de se rendre à une autre
wilaya qui n'est pas infectée". Il a
conclu en appelant à fermer rapi-
dement les grandes surfaces et
encourager les livraisons à domi-
cile. Malika R.

CORONAVIRUS: 

Air Algérie prolonge la suspension
de ses vols jusqu'à "nouvel ordre" 
L a Compagnie nationale de transport aérien Air Algérie a

annoncé mercredi qu'elle allait prolonger la suspension de ses
vols réguliers internationaux et nationaux prévue initialement
jusqu'au 5 avril en cours, et ce, jusqu'à nouvel ordre, a indiqué le
porte-parole d'Air Algérie M. Amine Andaloussi . "Initialement pré-
vue à partir du 5 avril courant, la reprise des vols d'Air Algérie est
repoussée jusqu'à nouvel ordre" a précisé M. Andaloussi dans une
déclaration à l'APS. Air Algérie avait décidé le 19 mars dernier de
suspendre temporairement tous ces vols réguliers internationaux,
tandis que les vols domestiques internes avaient été annulés depuis
le 22 du même mois, a-t-il rappelé. Ces mesures, a-t-il poursuivi,
avaient été décidées en application des directives de M. le président
de la République, à l'effet de renforcer la prévention contre la pro-
pagation du coronavirus (COVID-19) sur le territoire national.  

M.O.

DÉCÈS DU PATRON DE GROUPE SIM

Abdelkader Tayeb-Ezzraïmi victime du coronavirus 

L e patron du groupe agroalimentaire Sim, Abdelkader Tayeb-Ezzraïmi, est décédé mercredi
matin. A cet effet, le secrétaire général par intérim Azzedine Mihoubi et au nom de tous les
cadres du RND, a adressé ses condoléances à la famille du défunt,  Tayeb-Ezzraïmi, qui est aussi

député du Rassemblement national pour la démocratie, à l'Assemblée nationale populaire APN. Pour sa
part, le président de l'APN, Slimane Chenine,  a indiqué dans un tweet que dans la situation que traverse
notre pays, nous avons perdu un homme de Blida qui était un notable et un bienfaiteur ainsi qu'un contri-
buteur à l'économie nationale. De ce fait, Chenine et au nom des membres de l'APN, présente ses condo-
léances à la famille du défunt.

R. N.

JUSTICE : 

Abdelghani Hamel condamné à 15 ans de prison ferme
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CONSTANTINE /
CASNOS : 
Un guichet
itinérant pour
répondre aux
préoccupations
"urgentes'' des
assurés
La Caisse nationale de

sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS)
de Constantine a relancé
les sorties du guichet iti-
nérant à travers la wilaya
pour répondre aux préoc-
cupations "urgentes" des
assurés, a indiqué mardi le
directeur de cet orga-
nisme, Abdelatif Serghine.

"En application des
directives de tutelle, la
CASNOS de Constantine
a relancé les sorties du
guichet itinérant, qui
seront assurées par une
équipe restreinte à travers
les différentes régions de
la wilaya, pour permettre
la distribution, l'activation
et la mise à jour des cartes
Chifa, et éviter tout dés-
agrément aux assurés", a
souligné le responsable à
l'APS.

Mettant en avant le rôle
et les missions de citoyen-
neté dévolus aux caisses
de la sécurité sociale en
matière de prestation et
d'assistance notamment, le
responsable a précisé que
le guichet itinérant de la
CASNOS de Constantine
continuera à assurer le
service public au profit
des citoyens selon un
planning ''spécial'', s'adap-
tant avec la conjoncture
actuelle marquée par la
propagation de la pandé-
mie du Covid-19.

Le guichet itinérant
encadré par des agents de
contrôle et des agents de
prestation assurera égale-
ment des opérations de
sensibilisation et d'orienta-
tion au profit des assurés
concernant les mesures
préventives pour lutter
contre la propagation de
cette pandémie, a fait
savoir M. Serghine.

Le responsable, rappe-
lant les mesures de
modernisation et d'accom-
pagnement mises en place
par l'organisme qu'il
représente en matière de
facilitation des procédures
administratives, a fait part
également de ''l'intensifi-
cation'' de l'information et
l'ouverture de fenêtres de
soutien et d'appui via le
site web de la CASNOS
pour permettre aux assu-
rés de consulter leur situa-
tion administrative et
effectuer leur déclaration
annuelle.

Le directeur d'Agence
de wilaya de la CASNOS
de Constantine a affirmé
que toutes les antennes
relevant de son secteur,
ouvertes et assurant leur
mission avec une effectif
restreint, font l'objet
d'opérations régulières de
désinfection pour lutter
contre toute éventuelle
contamination par le coro-
navirus.

ORAN : 

Un respect scrupuleux
du confinement partiel

Le confinement
sanitaire partiel
imposé par les

hautes autorités du
pays dans la wilaya

d'Oran, à l'instar
d'autres wilayas du

pays, dans le cadre
de la prévention

contre la
propagation du
coronavirus, est

scrupuleusement
respecté par les
citoyens, a-t-on

constaté.

Lundi soir, au troisième
jour de cette mesure, hor-
mis les patrouilles de la

police, les rues de la ville étaient
vides, contrairement à d'habitude
où elles bondaient de monde à ce
moment.

Un dispositif sécuritaire fixe
et mobile a été mis en place par
la gendarmerie nationale, en
coordination avec les services de
la sûreté d'Oran, à travers tout le
territoire de la wilaya, pour
empêcher la circulation des per-
sonnes les rassemblements, à
l'exception des citoyens déten-
teurs d'une autorisation, a indi-
qué lundi soir lors d'un point de
presse, le responsable de la cel-
lule de communication du grou-
pement territorial de la gendar-
merie nationale, le commandant
Mohamed Lotfi.

Les citoyens montrent une
compréhension quant au danger
du coronavirus, notamment en ce

qui concerne la nécessité de se
conformer au confinement par-
tiel dans les foyers. Une heure
avant le début du confinement
fixé entre 19 heures à 7 heures
du matin de la journée suivante,
les rues se vident peu à peu et les
commerçants ferment leurs bou-
tiques, a-t-on constaté.

Le chef de brigade de circula-
tion et de sécurité routière de la
sûreté de wilaya d'Oran, Sekkar
Hadj Salah, a salué la réponse
des citoyens à ces mesures,
déclarant à la presse: "nous
avons constaté une réaction
importante de la part des
citoyens, ce qui dénote de leur
compréhension du danger de la
situation".

Quelques citoyens que l'APS
a rencontrés juste avant l'entrée
en vigueur du confinement par-
tiel ont indiqué qu'ils ont eux-
mêmes pris l'initiative de se
confiner chez eux plusieurs jours

avant la décision des autorités,
soulignant la responsabilité et le
rôle des parents à inciter les
enfants au respect total du confi-
nement partiel.

Les jeunes, qui avaient pris
auparavant l'habitude de veiller
dans le périmètre de leurs cités,
font montre de compréhension et
de respect de ce confinement
partiel, a-t-il fait remarquer.

Mustapha (28 ans), qui se
dépêchait pour rejoindre le
domicile familial avant 19 heu-
res, a confié qu'il a l'habitude de
pratiquer du sport à ces heures-ci
au niveau de la forêt d'El
Menzeh (ex-Canastel). "Après la
décision du confinement partiel,
je me suis résolu à faire mes
exercices à la maison", a-t-il dit.

D'autre part, soutenant les
activités de sensibilisation sur la
prévention contre cette épidémie
et la nécessité de se conformer
au confinement partiel, la direc-

tion des affaires religieuses et
waqfs a appelé les muezzins et
Imams à sensibiliser les citoyens
sur la nécessité d'éviter de sortir
et de respecter la durée du confi-
nement partiel, et ce par l'utilisa-
tion des hauts parleurs après cha-
que appel à la prière.

Le conseil de bienfaisance de
cette direction a lancé, en coordi-
nation avec "l'association des
jeunes instruits", une initiative
consistant à offrir des repas
chauds au staff médical, qui est
au chevet des malades atteints du
coronavirus à l'Etablissement
hospitalier universitaire (EHU)
"1er novembre" d'Oran.

A signaler que les services de
la gendarmerie nationale et de la
sûreté de wilaya d'Oran ont pris
à leur charge les opérations de
nettoyage et de stérilisation dans
la ville d'Oran et ses environs,
dans le cadre de la prévention
contre le virus Corona.

ORAN : 

1er concours d'improvisation théâtrale
sur Internet

Un concours d'improvisation théâtrale
est proposé aux jeunes talents par l'as-
sociation culturelle oranaise "El-

Amel" qui invite les candidats à postuler via
Internet en raison des mesures de confine-
ment sanitaire en vigueur dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus "Covid-
19", a-t-on appris dimanche auprès des orga-
nisateurs.

"Débusquer et former les jeunes talents"
constitue l'objectif essentiel de cette initia-
tive, a déclaré à l'APS Mohamed Mihoubi, le
président de l'association indiquée qui a
décidé de maintenir autant que possible ses

activités en s'appuyant sur les réseaux
sociaux, compte tenu de la distanciation
imposée par la conjoncture sanitaire. C'est
aussi une bonne façon de "tromper l'ennui"
en cette période, a-t-il fait valoir, exhortant
les concurrents à filmer leurs improvisations
d'une durée maximale d'une minute et 30
secondes (1 mn 30 s) à l'aide de leurs smart-
phones et à les transmettre via la messagerie
Facebook. Les participants disposent d'un
délai allant du 31 mars au 4 avril pour trans-
mettre leurs vidéos, a-t-il précisé en propo-
sant une variété de sujets tels "l'espoir", "le
bonheur", "la vie", "la solidarité" et autres

thèmes à même de valoriser la sensibilisation
à l'importance des mesures de prévention et
de lutte contre le coronavirus.

Les lauréats de cette épreuve artistique
bénéficieront d'un accompagnement techni-
que pour le montage de leur premier specta-
cle sur scène, et ce, à l'issue de la période
confinement, a fait savoir Mihoubi.

L'association "El-Amel" dispose, pour
rappel, d'une école de formation aux techni-
ques théâtrales qui accueille chaque année
plusieurs promotions de jeunes talents pour
des stages dédiés, entre autres, à l'improvisa-
tion, à la gestuelle et à l'élocution.

MOSTAGANEM : 
13 candidats à l'émigration clandestine secourus

au large de la mer
Trois corps sans vie ont été

repêchés et 13 candidats à
l'émigration clandestine

de nationalités africaines secou-
rus au large de littoral de
Mostaganem, a-t-on appris
mardi du groupement territorial
des garde-côtes.

Les unités flottantes des
garde-côtes sont intervenues
mardi à 2 heures du matin pour
secourir 13 candidats à l'émigra-
tion clandestine de différentes
nationalités africaines et ont
repêché trois corps qui étaient à
bord d'une embarcation qui a

chaviré par le fait d'une mer hou-
leuse. Selon la même source, les
candidats à l'émigration clandes-
tine ont été retrouvés à 2 miles
marins (3,7 kilomètres) au nord
de la plage de Sidi Medjdoub
(Kharouba) de la commune de
Mostaganem. Les éléments des

garde-côtes ont reconduit les
personnes secourues vers le port
de Mostaganem pour effectuer
les mesures juridiques en
vigueur et le dispositif préventif
contre la propagation du Covid
19 a été activé au niveau de cette
structure maritime.
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USA 

Coronavirus : "Cette crise révèle les lacunes
du système de santé américain"

Les États-Unis sont
désormais le

principal foyer de
contagion du
Covid-19 au
monde. Pour

Sarah Rozenblum,
chercheuse en

santé publique et
sciences

politiques à
l'Université du

Michigan, cette
crise met en

lumière les
lacunes du

système de santé
américain.

Afrique presse: New York est
l'épicentre de l'épidémie aux
Etats-Unis. Quels sont les
autres foyers de contagion les
plus préoccupants?

Sarah Rozenblum : On
redoute la situation à la
Nouvelle-Orléans et à Miami,
car la Louisiane et la Floride ont
tardé à réagir. Les villes qui sont
dotées de réseaux de transport
public denses comme Chicago
ou Boston sont également sensi-
bles et vont très certainement
connaître une augmentation
significative du nombre de cas
au cours des prochains jours.
Dallas, au Texas, est également
un point sensible, car l'État a
décidé de déléguer la gestion de
la crise aux autorités locales plu-
tôt que d'unifier sa réponse. Si un
comté prend des mesures agres-
sives mais que les habitants du
comté voisin ne sont pas soumis
aux mêmes restrictions, les
mesures ne sont pas efficaces.
C'est ce qu'on observe déjà à
l'échelle de plusieurs États.

Quelle est la situation dans
le Michigan et dans l'Illinois
où vous vous trouvez actuelle-
ment ?

On dénombre environ 5 000
cas dans le Michigan, où le
confinement n'est pas très res-
trictif. On peut se déplacer, sortir
faire ses courses ou prendre l'air,

sans se munir d'une attestation
comme c'est le cas en France. La
situation est un peu préoccu-
pante, car dans certains comtés,
les infrastructures sanitaires sont
de bonne qualité mais commen-
cent déjà à être engorgées face à
l'explosion du nombre de cas.
Les demandes d'équipement
médical formulées par la gouver-
neure démocrate Gretchen
Whitmer ont été peu entendues
par l'administration Trump. Ce
week-end, le président a même
eu des propos méprisants vis-à-
vis d'elle.

En Illinois, les cas augmen-
tent aussi mais les hôpitaux ne
sont pas encore saturés. Le gou-
verneur démocrate J. B. Pritzker
a été un peu plus agressif dans sa
gestion de la crise. Il a déclaré
l'état d'urgence une semaine
avant, il a imposé la fermeture
des établissements scolaires et
des entreprises non-essentielles
et envisage de prolonger le
confinement, qui doit normale-
ment prendre fin le 7 avril.

Comment expliquer ce
patchwork de mesures, diffé-
rentes selon les États ?

Cela tient d'abord au caractère
très décentralisé du système de
santé américain où les décisions
sanitaires se prennent à l'échelon

de l'État ou à l'échelon local. En
l'absence de crise, cela a du sens.
Mais dans le cadre d'une pandé-
mie mondiale, et face à l'aug-
mentation exponentielle du nom-
bre de cas, il est nécessaire d'har-
moniser la réponse à l'échelle de
l'Etat et au niveau fédéral. C'est
d'ailleurs ce que préconisait un
manuel de préparation au risque
pandémique rédigé sous la prési-
dence de Barack Obama mais
que l'administration Trump a
délibérément choisi d'ignorer. Le
gouvernement de Donald Trump
a préféré dans un premier temps

se désengager de la gestion de la
crise sur son volet sanitaire en
priorisant le volet économique. Il
a pourtant la possibilité d'impul-
ser une stratégie sur l'ensemble
du territoire.

Un plan d'aide historique à
l'économie a été voté. La
réponse de l'administration
Trump a considérablement
évolué entre la première et la
deuxième quinzaine du mois
de mars ?

Ce qui caractérise la gestion
de la crise depuis ses débuts,
c'est un message politique peu
clair, contradictoire et des déci-
sions prises de manière unilaté-
rale sans concertation avec des
experts de santé publique. On
remarque désormais une
inflexion dans la réponse du gou-
vernement fédéral qui semble
avoir pris conscience de la gra-
vité de la crise et qui s'oriente
désormais davantage vers une
réponse sanitaire. Avec le
CARES Act, voté le 27 mars,
150 milliards de dollars vont être
alloués aux hôpitaux pour leur
permettre de renforcer leurs
effectifs, d'acheter du matériel
médical, d'augmenter leur capa-
cité d'accueil. Mais ces mesures
plus volontaristes sont contreba-
lancées par des déclarations uni-

latérales et impulsives du prési-
dent Trump. Il y a quelques
jours, ce dernier avait par exem-
ple annoncé vouloir lever le
confinement pour les fêtes de
Pâques. Cela n'a pas vraiment de
sens en termes de santé publique
puisque cela peut catalyser la
propagation de l'épidémie en
créant de nouveaux foyers de
contagion. Ces déclarations
brouillent le message impulsé
par l'administration.

Est-ce que l'obésité, qui tou-
che près de 40 % des
Américains, est un facteur à
prendre en compte dans cette
crise ?

Le CDC, l'agence fédérale
chargée de coordonner la
réponse sanitaire, montre que les
personnes en surpoids courent
effectivement plus de risque face
à l'épidémie de coronavirus et
peuvent présenter des cas plus
sévères. Cela est particulière-
ment préoccupant, notamment
pour les États-Unis mais aussi
pour un certain nombre d'autres
pays du continent américain.

Pensez-vous que cette crise
puisse faire advenir un nou-
veau modèle social ou un nou-
veau système de santé ?

C'est possible, mais l'histoire
américaine montre que cela n'est
pas toujours réalisable. Dans le
cadre du New Deal, Franklin
Roosevelt a dû renoncer à la
création d'un système de santé
universel face à la pression des
médecins qui refusaient toute
immixtion de l'Etat dans leur
activité professionnelle. Même
scénario pour Harry Truman,
avec son assurance santé obliga-
toire, au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale. Au
lendemain des attentats du 11-
Septembre, la gestion de la crise
n'a pas non plus été solidaire
puisqu'il a fallu beaucoup de
temps pour permettre aux first
responders - les médecins, les
pompiers, les volontaires qui ont
développé des cancers et des
maladies respiratoires à la suite
de leur mission de sauvetage -
d'obtenir une assurance santé
alors que beaucoup d'entre eux
n'étaient pas couverts. Les pires
catastrophes n'induisent pas for-
cément des changements radi-
caux. Mais cette crise révèle les
lacunes du système de santé
américain et la faiblesse de son
filet de protection sociale.
Beaucoup d'Américains ont une
assurance maladie par le biais de
leur employeur. Or au cours du
mois de mars, plus de 3 millions
d'Américains se sont retrouvés
au chômage, perdant de facto
leur assurance au moment où ils
sont le plus susceptibles de
recourir au système de santé.
C'est une question à laquelle
songent les candidats démocra-
tes à l'investiture. Bernie Sanders
ne cesse de pointer ces dysfonc-
tionnements, la crise donne du
poids à sa proposition de
Medicare for All. Le contexte
actuel lui permet de rester en lice
pour l'investiture démocrate,
malgré des résultats décevants
lors des primaires du mois de
mars, alors que son adversaire
Joe Biden est globalement peu
audible.

SYRIE:

La défense antiaérienne  syrienne repousse
des attaques dans le ciel de Homs

Les systèmes de défense antiaérienne
syriens ont repoussé ce mardi 31 mars
des attaques de missiles dans le ciel de

la ville de Homs, a annoncé l'agence de
presse Sana. L'armée syrienne a abattu plu-
sieurs cibles ennemies dans l'espace aérien
de la ville syrienne de Homs, a annoncé
mardi 31 mars l'agence de presse syrienne
Sana. La chaîne de télévision el-Ikhbariya a
aussi confirmé cette information. Selon
Sana, la défense antiaérienne syrienne a
intercepté des missiles israéliens au-dessus
de Homs dont aucun n'a donc  atteint son
objectif. Avant cette attaque, la radio liba-

naise Sham FM a rapporté que des avions
israéliens avaient été repérés volant à basse
altitude au-dessus de la province du
Kesrouan, située entre le territoire d'Israël et
la ville syrienne de Homs. Des témoins affir-
ment que les appareils ont tiré des missiles
alors qu'ils traversaient l'espace aérien liba-
nais.

RAIDS ISRAÉLIENS EN SYRIE
L'armée de l'air israélienne avait précé-

demment admis à plusieurs reprises avoir
mené des raids aériens sur le territoire syrien,
tout en affirmant avoir ciblé des forces ira-

niennes qui y seraient déployées. Tel Aviv
allègue que celles-ci ont l'intention d'attaquer
Israël depuis la Syrie. Damas et Téhéran
nient tous les deux que des troupes iranien-
nes soient déployées dans cette région. L'Iran
affirme n'avoir envoyé que des conseillers
militaires en Syrie. Les deux États ont
condamné les actions israéliennes, les consi-
dérant comme autant de violations de la sou-
veraineté syrienne, et ont appelé la commu-
nauté internationale à empêcher de nouvelles
frappes.

Plus de 3 millions
d'Américains se sont
retrouvés au
chômage, perdant
de facto leur
assurance au
moment où ils sont
le plus susceptibles
de recourir au
système de santé.
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MAROC :
Un Français
et son guide
touristique
seraient
décédés du
Covid-19 
Un Français et son guide

touristique sont décé-
dés au Maroc des suites du
Covid-19, informe Hespress
qui souligne que l'épouse
du touriste et un ami du
couple ont guéri de la mala-
die. Une troisième française
a pu quitter l'hôpital et trois
autres ont de fortes chances
de guérir, ajoute le média.

Un touriste français et
son guide marocain sont
morts dimanche 29 mars du
coronavirus, rapporte le site
d'information Hespress.

Le média précise que les
deux hommes sont décédés
dans la région de Souss-
Massa, dans le nord du
Maroc. Par ailleurs, il indi-
que que 14 cas de contami-
nation et trois guérisons ont
été enregistrés dans la
même région.

LES GUÉRISONS
Hespress informe que les

trois personnes guéries sont
également françaises. Il
s'agit de l'épouse du touriste
décédé (ils séjournaient
dans un hôtel à Agadir) et
d'un ami du couple. La troi-
sième est une habitante de
la ville de Taroudant.

Le site d'information
rapporte que trois autres
personnes pourraient égale-
ment guérir de la maladie,
selon l'avis des médecin.
L'une d'elles est un Français
qui a été en contact avec le
couple de touristes. Les
deux autres sont un couple,
lui Marocain, elle
Française.

DERNIER BILAN AU
MAROC

Selon les chiffres com-
muniqués mardi 31 mars
par le ministère marocain
de la Santé, 526 cas de
contamination au coronavi-
rus sont pris en charge dans
les hôpitaux. 33 personnes
sont décédées et 15 ont
guéri. La distribution régio-
nale montre que les régions
de Casablanca-Settat,
Rabat-Salé-Kénitra et Fès-
Meknès concentrent plus de
60% des cas de contamina-
tion au coronavirus recen-
sés au Maroc.

SAHARA OCCIDENTAL : 

139.000 t de poissons congelés
exportés illégalement par le Maroc

en 2019
Les quantités de

poissons congelés en
provenance du Sahara

occidental, exportées
illégalement par le

Maroc en 2019,
avoisinent les 139.000

tonnes pour un montant
de 100 millions de
dollars, révèle un

nouveau rapport de
l'Observatoire Western

Sahara Ressources
Watch (WSRW).

"D'après ce que
WSRW a pu éta-
blir, 23 transbor-

dements sur 19 navires frigorifi-
ques différents ont eu lieu dans
les eaux près de Dakhla" ville du
Sahara occidental occupée, "au
cours de l'année civile 2019",
indique l'observatoire.
L'estimation la plus prudente de
WSRW de la valeur de cette
quantité de poisson congelé en
utilisant le prix mondial des sar-
dines comme point de référence
la situe à environ 100 millions de
dollars. Le volume observé en
2019 est presque similaire à ce
que WSRW avait observé l'année
précédente. En 2018, WSRW

indique avoir constaté 25 cas de
transbordements de poissons
sahraouis sur un navire frigorifi-
que dans le même ancrage de
Dakhla, impliquant navires fri-
gorifiques (reefer en anglais). La
quantité a été estimée à environ
150.000 tonnes. Pour la première
fois, WSRW présente des chif-
fres agrégés des transbordements
reçus par ces navires frigo dans

la zone de mouillage au large de
la ville de pêcheurs de Dakhla,
située le long de la côte médiane
du Sahara Occidental. Un trans-
bordement en mer, c'est le trans-
fert d'une cargaison d'un bateau à
un autre, dans ce cas d'un navire
de pêche vers un frigorifique.

La pratique des transborde-
ments au large de Dakhla dure
depuis des décennies. La zone où

les transbordements ont lieu est
aussi appelée "Lasarka".

Les destinations d'exportation
sont principalement des pays
africains: Côte d'Ivoire
(Abidjan), Nigéria (Lagos /
Warri / Port Harcourt / Bonny),
Ghana (Tema), Togo (Lomé),
Bénin (Cotonou), République
Démocratique du Congo (Boma)
et Maroc (Agadir).

TUNISIE: 

Le confinement prolongé de 15 jours
malgré des manifestations

Le confinement général en place depuis
le 22 mars en Tunisie a été prolongé
de 15 jours, a annoncé mardi soir la

présidence tunisienne, en dépit de manifesta-
tions contre cette mesure qui plonge dans la
misère de nombreux travailleurs précaires.

Ce prolongement porte le confinement,
destiné à lutter contre la propagation du nou-
veau coronavirus, jusqu'au 20 avril, soit
quelques jours avant le début prévisible du
mois sacré de jeûne du ramadan, qui voit
habituellement la vie économique ralentir et
la vie sociale s'intensifier. Cette annonce
intervient peu après une déclaration du prési-
dent Kais Saied, qui a reconnu les difficultés
sociales entraînées par les restrictions drasti-
ques de circulation mises en place depuis une
semaine. "Les mesures ne répondent plus
aux demandes des citoyens", a estimé M.
Saied dans un discours diffusé à la télévision
avant la rencontre du conseil de sécurité qui
a décidé de prolonger le confinement.

"On dit aux gens de rester chez eux - mais
comment vont-ils vivre? Ce sont des réac-
tions logiques surtout de la part des plus pau-
vres", a-t-il déclaré au sujet des protesta-
tions. Plusieurs centaines de personnes, dont
de nombreux travailleurs précaires, ont
manifesté mardi dans un quartier populaire
de Tunis pour protester contre le confine-
ment et réclamer des aides promises par le
gouvernement. "Mais de quel corona vous
parlez? Nous allons mourir de toute façon!
Laissez-nous travailler!", a lancé un protesta-
taire devant la délégation de Mnilha et
Ettadhamen, une institution représentant
l'Etat dans ces deux quartiers périphérique
marginalisés. "Laissez-moi ramener du pain
à mes enfants! Peu importe si je meurs, je
partirai en martyr", a déclaré ce maçon à
l'AFP. Dans ces quartiers défavorisés, de
nombreux habitants travaillent à la journée et
se retrouvent privés de tout depuis que sor-
ties et activités économiques sont strictement

limitées.

L'AIDE AUX NÉCESSITEUX
Le gouvernement a annoncé le 21 mars un

plan d'aide pour faire face au confinement,
dont 150 millions de dinars (50 millions
d'euros) qui doivent être versés sous forme
de primes directes à des personnes jugées
nécessiteuses, entre le 31 mars et le 6 avril.

"Nous allons déployer tous les efforts
pour répondre aux besoins des citoyens", a
assuré M. Saied. "Il faut fournir aux gens les
choses dont ils ont besoin pour rendre la vie
acceptable pour tous", a-t-il ajouté, regrettant
des "retards".

Dans son communiqué publié après le
discours, la présidence a appelé à "accélérer
l'application des mesures prises" et à renfor-
cer la lutte contre les spéculateurs monopoli-
sant les ressources alimentaires en les punis-
sant comme des "criminels de guerre".

TUNISIE: 

Nouvelle grâce pour 1.420 détenus destinée à alléger
l'encombrement des prisons

Le président de la République, Kaïs
Saïed, a décidé de faire bénéficier
1.420 personnes condamnées d'une

grâce spéciale de remise en liberté. C'est
la deuxième liste supplémentaire de pri-
sonniers qui bénéficient de la grâce prési-
dentielle spéciale en moins de deux
semaines.

La présidence de la République a
déclaré mardi, dans un communiqué, que

la décision est intervenue lors de l'au-
dience accordée par le chef de l'Etat au
Palais de Carthage, à la ministre de la
Justice Thouraya Jeribi et aux membres
de la commission d'amnistie qui l'a
informé des travaux de la commission qui
a examiné 2.022 dossiers de personnes
reconnues coupables.

On rappelle qu'à l'occasion du 64e
anniversaire de la fête de l'indépendance,

le président de la République a décidé de
faire bénéficier à 1.856 condamnés, d'une
grâce spéciale, qui a conduit à la libéra-
tion de 670 prisonniers, tandis que les
autres ont bénéficié d'une réduction de
peine.

Le 19 mars, il a appelé la commission
spécial de grâce à étudier une liste supplé-
mentaire de dossiers de détenus afin
d'examiner la possibilité de les gracier,

dans le but de réduire la surpopulation
carcérale et de contribuer à préserver la
santé de tous les Tunisiens.

Kais Saïed a également souligné la
nécessité d'assurer la stérilisation des pri-
sons et de soutenir les efforts des unités de
santé privées, afin de prévenir la propaga-
tion du virus Corona.
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Le management
des talents n'est
pas réservé aux
seuls grands
groupes. Les
PME, plus que
n'importe quelle
entreprise,
doivent pouvoir
s'entourer des
meilleurs
éléments et les
fidéliser pour
s'assurer succès
et croissance.
SUR LES 2,8 MILLIONS d'em-
plois créés en France ces 20 der-
nières années, 2,3 millions l'ont
été par des PME. Voilà le constat
opéré par les auteurs de la der-
nière étude menée conjointement
par KPMG et la CGPME (1). Les
PME recrutent, donc, et elles
recrutent des profils de plus en
plus qualifiés selon cette même
étude. 
En cause ? La désindustrialisa-
tion et l'arrivée de générations de
plus en plus diplômées. Mais
voilà, " après une première expé-
rience dans une PME, les cas de
" fuite " des jeunes diplômés vers
une grande entreprise sont fré-
quents ", notent les auteurs de
cette même étude. Autrement dit,
les PME rencontrent des difficul-
tés pour fidéliser leurs talents. Et
pourtant, l'attraction et la fidéli-
sation de ces talents sont indis-
pensables au développement de
ces structures, indispensables,
même, à leur survie !

DES RESSOURCES 
HUMAINES DE QUALITÉ

Indispensables, car les PME ont
besoins d'experts pour dévelop-
per leurs leviers de croissance, à
commencer par le développe-
ment à l'international (exports,

partenariats, création de filiales,
etc.),  ainsi que l'innovation et la
recherche et développement
(scientifique et technique, mais
aussi au niveau commercial,
marketing, managérial, etc.). Les
auteurs de l'étude appuient : " Si
être une PME est parfois perçu
comme un handicap pour attirer
et conserver les talents, c'est bien
souvent sur la qualité de ses res-
sources humaines qu'elle fonde
son développement. Le dirigeant
insuffle dans son organisation
une culture et la passion du déve-
loppement. 
Il promeut souvent les valeurs
héritées de l'entreprise familiale
telles que la convivialité, le
management de proximité, la
participation des salariés aux pri-
ses de décisions, le respect... "
Bref, le dirigeant mène une véri-
table politique de talent manage-
ment.

RECRUTEMENT, FORMATION,
RÉMUNÉRATION�

Car lorsque l'on parle de guerre
des talents, d'aucuns réduisent
bien souvent cette notion au
recrutement. Mais, si le talent
management commence bien par
le recrutement (attirer), il se
poursuit surtout autour des diffé-
rents dispositifs de l'entreprise
pour développer ses talents en
interne (fidéliser) : formation,
management, évolution profes-
sionnelle, rémunération, fierté
d'appartenance, etc. Le tout avec
un objectif en tête : faire évoluer
son vivier de compétences au
regard de la stratégie de l'entre-
prise.Autrement dit, se bâtir une
marque employeur solide et la
faire vivre au quotidien.
Reste que nombre de patrons de
PME objecteront la difficulté
d'attirer les meilleurs éléments
issus des plus grandes écoles,
surtout si l'on est une PME posi-
tionnée sur un marché B to B. Et
si cette difficulté était en fait une
chance ?
Faire de la diversité un atout?.
Car en définitive, le talent d'un
individu ne vaut qu'au regard
d'une entreprise et d'un contexte
donnés. Les grands groupes aspi-
rent les promotions d'HEC, de
l'ESCP ou de Centrale ? Qu'à
cela ne tienne. Voilà l'occasion
pour nombre de PME de miser

sur un recrutement divers et de
développer leurs propres talents
en interne. Universitaires, jeunes
diplômés issus des quartiers sen-
sibles, seniors, personnes recon-
nues en qualité de travailleur
handicapé� 
L'intérêt d'une telle politique de
diversité des talents ? Baisse du
taux d'absentéisme, lutte contre
la pénurie de main d'�uvre, ren-
forcement de la fierté d'apparte-
nance et implication des salariés,
amélioration de la capacité
d'adaptation et d'innovation,
capacité à mieux cerner les atten-
tes de sa clientèle, présence ren-
forcée de l'entreprise sur son bas-
sin d'emploi (2)� Les études sur
le sujet sont légion. A long
terme, une équipe diversifiée
sera plus performante.

DÉVELOPPER 
UNE STRATÉGIE

Plus performante, à condition de
s'en donner les moyens. Les
PME offrent des avantages cer-
tains, parmi lesquels : perspecti-
ves d'ascension salariale plus
favorables, moins de disparités
de salaires entre femmes et hom-
mes, des emplois plus stables,
une plus grande facilité pour
concilier vie professionnelle et
vie privée, et enfin une plus forte
participation aux élections pro-
fessionnelles. Mais certains man-
quements persistent, en particu-
lier autour de l'accès à la forma-
tion, de la part des seniors dans
l'emploi ou encore du taux d'ac-
cès à l'emploi pour les deman-
deurs d'emploi.
A chaque PME d'identifier ses
forces et ses faiblesses, avec les
bons indicateurs, et de proposer
de véritables stratégies de déve-
loppement en interne pour obte-
nir le meilleur de ses salariés :
formation, entretiens de dévelop-
pement, management de proxi-
mité, benchmark salarial, évolu-
tion transverse� Quant aux
diplômé(e)s des grandes écoles,
après leurs premières expérien-
ces dans les grands groupes,
quand ils (elles) voudront donner
du sens à leur engagement pro-
fessionnel, beaucoup verront
dans la PME performante l'es-
pace de l'épanouissement profes-
sionnel.

Navigation sur
Internet, messagerie
électronique,
téléphone portable,
GPS,
vidéosurveillance...
Les moyens de
contrôle du travail
des salariés par
l'entreprise se sont
multipliés. Ces outils
numériques, parfois
très intrusifs,
permettent à
l'employeur de
surveiller l'activité
professionnelle des
salariés mais aussi
une partie
croissante de sa vie
personnelle. 

C'EST POURQUOI la loi encadre
depuis de nombreuses années la col-
lecte et l'utilisation des données per-
sonnelles. Mais, face aux perpétuelles
innovations technologiques et aux nou-
veaux usages, la réglementation ne
cesse d'évoluer.

Comment l'employeur peut-il avoir
accès à une boîte e-mail ? A quelles
conditions peut-il suivre l'itinéraire
d'un salarié par son GPS ? Quelle pro-
cédure respecter avant l'installation de
caméras dans les locaux de l'entreprise
? Toutes ces questions -et bien d'autres-
trouvent leur réponse dans le nouveau
guide juridique "Surveillance au travail
: droits et devoirs des salariés &
employeurs". Son auteur, Etienne
Drouard, est avocat à la Cour d'appel de
Paris, associé du cabinet K&L Gates.

Découvrez un extrait consacré au
droit d'expression des salariés sur les
réseaux sociaux comme Facebook,
lorsqu'ils évoquent leur travail, leur
hiérarchie et leur entreprise.

" Les contentieux relatifs à l'utilisa-
tion de Facebook et des réseaux
sociaux par des salariés fleurissent (...),
permettant d'affiner les subtilités d'ap-
préciation du périmètre de la sphère
privée des salariés et les cas dans les-
quels leur employeur peut venir limiter
leur liberté d'expression.

A. LA QUALIFICATION DU
CONTENANT : FACEBOOK, UN

ESPACE PUBLIC
L'analyse judiciaire du réseau

Facebook a, jusqu'à présent, reposé sur
son objectif commercial qui, selon la
Cour d'appel de Besançon, consiste à
"créer entre ses différents membres un
maillage relationnel destiné à s'accroî-
tre de façon exponentielle par applica-
tion du principe 'les contacts de mes
contacts deviennent mes contacts' et ce,
afin de leur permettre de partager tou-
tes sortes d'informations [...] qu'il s'en
suit que ce réseau doit être nécessaire-
ment considéré, au regard de sa finalité
et de son organisation, comme un
espace public".

Reprenant ici les critères classiques
utilisés pour dissocier la sphère privée

de la sphère publique, le juge retient
que l'ouverture du réseau Facebook,
initialement destinée à promouvoir, par
défaut, un partage avec l'ensemble
d'une communauté d'utilisateurs non
reliés les uns aux autres, en ferait "par
nature" un espace public.

B. LA QUALIFICATION DU
CONTENU : LE SALARIÉ, 
MAÎTRE EN SA DEMEURE ?

La Cour d'appel de Besançon a, dans
le même temps, apporté une limite au
principe énoncé ci-dessus, en retenant
que "ces échanges s'effectuent libre-
ment via 'le mur' de chacun des mem-
bres auquel tout un chacun peut accéder
si son titulaire n'a pas apporté de res-
trictions".

L'espace Facebook est donc consi-
déré, par défaut comme un espace de
communication publique, sauf en cas
de cloisonnement de cet espace par le
titulaire du compte, à destination d'un
nombre déterminé (connu et limité) de
personnes.

Selon la Cour, il incomberait donc
au salarié de configurer son compte
afin de limiter l'accès à ses publications
en ligne ou d'en assumer les conséquen-
ces.

Cet arrêt s'inscrit dans la ligne d'ana-
lyse retenue par le Conseil de
Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
en novembre 2010 et de la Cour d'appel
de Reims en juin 2010.

Les juges du Conseil de
Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
ont relevé que le "mur Facebook" per-
mettant un accès ouvert aux "amis des
amis" du salarié, ce mode de communi-
cation dépasse la sphère privée. La pro-
duction aux débats de la page mention-
nant les propos incriminés constituait,
en conséquence, un moyen de preuve
licite du caractère fondé du licencie-
ment, le salarié ayant abusivement usé
de sa liberté d'expression.

C. LORSQUE LE SALARIÉ
S'EXPRIME CHEZ UN TIERS
Se pose également la question du

partage de contenus par un salarié sur
le "profil" d'une tierce personne.

Actuellement, le plus connu des
réseaux sociaux permet à chacun de
configurer son compte pour définir qui
peut venir publier des contenus dans
cet espace dont le titulaire du compte

est l'éditeur, au sens habituellement
donné dans le droit de la presse et de la
communication en ligne.

Le tiers sur le mur duquel un salarié
posterait du contenu contrôle donc le
devenir dudit contenu, qu'il s'agisse de
la suppression du contenu ou de son

partage avec d'autres personnes. Ainsi,
une salariée ayant mis en ligne sur le
"mur" d'un ancien salarié de son
employeur des propos critiquant celui-
ci a pu valablement être licenciée.

Le juge bisontin mettait ainsi en
garde les utilisateurs salariés :"il appar-

tient en conséquence à celui qui sou-
haite conserver la confidentialité de ses
propos tenus sur Facebook, soit d'adop-
ter les fonctionnalités idoines offertes
par ce site, soit de s'assurer préalable-
ment auprès de son interlocuteur [le
tiers sur le mur duquel le contenu est
mis en ligne] qu'il a limité l'accès à son
'mur' ".

La Cour d'appel de Reims a jugé,
pour sa part, que le mur de discussion
du site Facebook s'apparentait à un
Forum de discussion pouvant être
limité ou non à certaines personnes.

Elle en a déduit que le salarié qui
poste un message sur le mur d'un ami,
s'expose à ce que son message soit
communiqué à des centaines de person-
nes, en fonction des critères de sélec-
tion choisis par l'ami en question. Il n'y
a donc ni atteinte à la sphère privée ni
violation de la correspondance privée,
puisque le message est susceptible
d'être lu par d'autres personnes que son
destinataire initial.

La prudence s'impose donc avant de
partager publiquement des propos, qu'il
s'agisse d'un billet mis en ligne en tant
que tel ou même d'un simple commen-
taire, qui devraient faire l'objet d'une
correspondance privée par d'autres
canaux.

D. LA PREUVE DE LA PUBLI-
CITÉ D'UN CONTENU PRÉJUDI-

CIABLE INCOMBE AU PLAI-
GNANT

La charge de la preuve du caractère
"ouvert" d'un compte de réseau social
incombe, le cas échéant, à l'employeur.
Ainsi, un constat d'huissier réalisé
depuis un compte d'utilisateur" non
"ami" du titulaire du 'mur' où les propos
litigieux ont été tenus, devrait en prin-
cipe suffire à démontrer que l'accès n'y
était pas réservé aux seuls "amis". "

SURVEILLANCE DES SALARIÉS 

QUE PEUT FAIRE L'ENTREPRISE ?

DANS UN CONTEXTE de pénurie de
talents dans divers domaines (technolo-
gie de l'information, génie mécanique,
électronique�), et de crise économique,
on exige des départements RH qu'ils
recrutent de meilleurs candidats sans
augmenter les ressources mises à leur
disposition (humaines et ou financières).

Le recrutement est primordial : il
assure le  maintien de la compétitivité
des entreprises en assurant la relève du
capital humain dans les années à venir.
De plus, il s'avère qu'il soit étroitement
lié aux résultats de l'entreprise (selon une
étude du Boston Consulting Group).

Pour investir dans le recrutement sans
augmenter les coûts fixes qui y sont liés,
de nombreuses entreprises ont choisi de
faire appel au RPO : Recruitment
Process Outsourcing ; elles externalisent
leur processus de recrutement auprès de
partenaires spécialisés. 

Il s'agit là d'un partenariat hautement
stratégique. Le prestataire RPO traite
tous les postes à pourvoir de l'entreprise
ou une grande partie. Tant que le volume
des postes est important, une économie
d'échelle est assurée.

Mais au-delà de l'aspect financier,
un partenariat RPO permet les amé-
liorations suivantes :

"Améliorer la qualité du recrutement

(expertise et technologie de
sourcing de candidats, mise en
place d'indicateurs de qualité et
de performances)

"Réduire le coût du recrute-
ment (économie d'échelle réali-
sée pour un volume important de
postes à pourvoir)

"Réduire les délais de recru-
tement (grâce à des méthodes et
des modes opératoires bien défi-
nis, mise en place d'objectifs
pour accélérer le processus)

"Créer un " vivier de talents "
pour les besoins futurs (gestion
des talents, sourcing proactif et
prédictif)

"Permettre  le contrôle des
activités liées au recrutement
(grâce à un suivi régulier et d'ou-
tils de reporting)

"Bénéficier d'une totale flexi-
bilité (le partenariat évolue en
fonction du volume de recrute-
ment à gérer)

Jugé " dépersonnalisant "
pour certains, le RPO est cepen-
dant largement répandu aux
États-Unis et au Royaume-Uni
depuis de nombreuses années et
commence à faire sa place au
sein des grands groupes
Européens.

POURQUOI EXTERNALISER 
LE RECRUTEMENT ?

PME
CES TTALENTS QQU'IL
VOUS FFAUT GGÉRER


