
Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 100 kg de kif traité ont été saisis à Aïn
Defla et Naâma, lors d'une opération menée samedi par des détachements de l'Armée
nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et les

services des Douanes, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
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"J e salue tous les bienfaiteurs
parmi nos citoyens et
citoyennes, à l'intérieur et à

l'extérieur du pays, qui ne cessent d'affi-
cher leur désir de fournir aide et assis-
tance aux hôpitaux et aux citoyens affec-
tés par les mesures de confinement et de
restriction de circulation en cette
épreuve", a écrit le Président Tebboune
sur sa page Facebook. "Je réitère, en
outre, ma gratitude à ceux qui ont initié,
dès les premiers jours, des campagnes de
nettoyage, de désinfection et de sensibili-
sation à travers le pays, individus, asso-
ciations et collectivités locales, et
j'exhorte l'ensemble des citoyens à faire
montre de davantage de discipline et de
respect stricte des mesures de prévention
et de distanciation sociale, dans le souci
de préserver la sécurité de la nation", a-t-
il poursuivi.
Ce comportement nationaliste et humain,
ajoute M. Tebboune, "témoigne d'un sens
élevé de citoyenneté et de responsabilité
et reflète les valeurs de solidarité et d'en-
traide qui caractérisent notre peuple,
notamment en ces temps difficiles", ren-
dant hommage à ce peuple vaillant et à
ses enfants, avant de citer la parole du
prophète (QSSSL): "L'exemple des
croyants en matière d'affection et de sym-

pathie les uns envers les autres est tel
qu'un seul et même corps. Lorsqu'un
membre souffre, tout le corps est atteint
de fièvre et d'insomnie".
Le message du chef de l'Etat est tout-à-
fait clair pour interpeller l'ensemble de la
population à faire montre de davantage de
discipline et de respect stricts des mesu-
res de prévention et de distanciation
sociale, dans le souci de préserver la
sécurité de la nation. Les mesures déjà
engagées par l'Etat pour prévenir les
contagions, les restrictions pour imposer
à la population un certain nombres de
voies à suivre pour la préservation de la
santé de tous, les explications et campa-
gne de sensibilisation pour tirer les leçons
de cette pandémie, ce sont les messages
fondamentaux envoyés par le Président
Abdelmadjid Tebboune au peuple en rai-
son de l'avancée du coronavirus en
Algérie.
En effet, la pandémie du coronavirus
menace à présent la planète tout entière.
La situation en Algérie continue d'être de
plus en plus préoccupante. Le fait le plus
important est sans contexte l'accélération
chaque jour de la contagion. 4é nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-
19=, et un nouveau décès (à Bordj Bou-
Arreridj) ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le

nombre de cas confirmés à 4O9 et celui
des décès à 26, a indiqué vendredi le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus, le professeur Djamel Fourar. 
A cela, il faut ajouter l'importance des
instructions adressées aux walis par le
chef de l'Etat à l'effet de prendre les
mesures appropriées d'adaptation au plan
local pour la mise en branle des mesures
de mise en �uvre du dispositif mis en
place pour endiguer la propagation de
l'épidémie à travers le territoire national.
Un dispositif qui va crescendo.  A l'instar
des mesures déjà applicables au niveau
des territoires de la wilaya de Blida et
d'Alger et en application des directives du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune et conformément
au décret exécutif n° 2O-7O du 24 mars
2O2O, fixant des mesures complémentai-
res de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19) sur le
territoire national, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad , a pris jeudi un décret
portant extension de la mesure de confi-
nement à certaines wilayas. L'article 2 du
nouveau décret dispose que la mesure de
confinement partiel est étendue aux
wilayas suivantes : Batna-Tizi-Ouzou-
S é t i f - C o n s t a n t i n e - M é d é a - O r a n -
Boumerdes-El-Oued et Tipaza. Cette

mesure de confinement partiel est appli-
cable aux neuf (9) wilayas citées à comp-
ter du samedi 28 mars 2O2O et concerne
la tranche horaire comprise entre 19h et 7
h.
L'Algérie comme tous les autres pays est
en état d'urgence à cause de l'épidémie du
nouveau coronavirus, le chef de l'Etat,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune à tra-
vers ses directives au gouvernement et
aux autorités territoriales pour prendre les
devants de la situation  et à agir dans le
cadre d'une situation particulière selon les
mesures arrêtées par la récente réunion du
Haut conseil de sécurité et dont l'idée
maîtresse est qu'il ne faut pas attendre
d'avoir une entière connaissance de situa-
tions complexes pour agir : la nécessité a
été admise pour prendre des mesures
livrant partie  de l'exécution de mesures
engagées non seulement pour enrayer le
processus physique de la pandémie du
Covid-19 mais aussi pour apprendre à la
population au confinement. Autre idée
forte, celle que toutes les mesures édic-
tées sont des règles qui s'appliquent à tou-
tes les wilayas du pays visant en premier
lieu, la santé et  le suivi des citoyens qui
ont été ou pourraient être affectés par le
virus.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Coronavirus : une menace généralisée
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COVID -19 :

L'Algérie reçoit un premier lot
d'aide médicale de la Chine

L'Algérie a reçu
vendredi un
premier lot de
matériel de
protection et de
produits sanitaires
de la Chine pour
contenir le Covid-
19.

C e lot est composé,
notamment, de moyens
de prévention et de res-

pirateurs artificiels. A cette occa-
sion, le ministre délégué chargé
de l'industrie pharmaceutique,
Lotfi Djamel Benbahmed, a dans
une déclaration à la presse, sou-
ligné que ce geste de la Chine
populaire "dénote de la profon-
deur et la solidité des liens de
solidarité  entre les deux peuples,

maintes fois réitérés par les pré-
sidents des deux pays". De son
coté, l'ambassadeur de la
République populaire de Chine à
Alger a réaffirmé la disponibilité
de son pays à poursuivre son
aide à l'Algérie pour faire face au
coronavirus, tout en exprimant
sa gratitude et sa reconnaissance

pour l'aide de la partie algérienne
fournie au peuple chinois  au
début de la pandémie. L'Algérie
avait, rappelle-t-on, envoyé
début février dernier un don de
500.000 masques, 20.000 lunet-
tes de protection et 300.000
gants pour la Chine. 

K.M.

DGSN

400 sorties effectuées afin de
désinfecter les espaces

publics

L a Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a fait
part, vendredi dans un communiqué, du recours aux
camions relevant des Unités de maintien de l'ordre (UMO)

à l'effet d'effectuer 400 sorties de terrain la semaine écoulée, en vue
de contribuer aux efforts de désinfection des espaces publics, des
rues et des structures de santé, dans le but d'endiguer la propagation
du coronavirus.
A ce titre, le chef de la Cellule de communication et Presse à la
DGSN, le Commissaire divisionnaire Amer Laaroum, a fait savoir
que les camions de police relevant des UMO avaient effectué, la
semaine dernière, 400 sorties de terrain à l'effet de contribuer aux
efforts de désinfection des espaces publics, des rues et des routes
dans les quartiers populaires ainsi que des structures de santé et de
soins, afin d'enrayer l'expansion du coronavirus, affirmant que l'ini-
tiative de prévention se poursuivait en coordination avec les autori-
tés locales, laquelle inclut toutes les wilayas du pays, a-t-il précisé.
Avec l'extension de la mesure de confinement partiel à neuf wilayas,
la DGSN réitère son appel en direction de l'ensemble des citoyens en
vue de "respecter strictement" les mesures de prévention et de confi-
nement. Il s'agit, là, des wilayas suivantes : Batna, Tizi Ouzou, Sétif,
Constantine, Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued et Tipaza. Cette
mesure est applicable à compter du samedi 28 mars 2020 et
concerne la tranche horaire comprise entre 19h et 07h.  La DGSN
rappelle aux citoyens le numéro vert 1548 et celui de secours 17 mis
à leur disposition 24h/24h.

M. O.

L a République boliva-
rienne du Venezuela
dénonce qu'à un moment

où l'humanité est confrontée à la
plus féroce des pandémies, le
gouvernement de Donald Trump
attaque à nouveau le peuple du
Venezuela et ses institutions
démocratiques, en utilisant une
nouvelle forme de coup d'État
sur la base d'accusations miséra-
bles, vulgaires et infondées qui
tentent de minimiser la forte
reconnaissance que le Venezuela
a dans la lutte contre le trafic de
drogue pleinement démontrée

dans différentes sphères multila-
térales. La politique de change-
ment de gouvernement par la
force au Venezuela est vouée à
l'échec. Offrir des récompenses,
dans le style des cow-boys racis-
tes du "Far West", démontre le
désespoir de l'élite suprémaciste
de Washington et son obsession
pour Venezuela afin d' obtenir
des retours électoraux dans l'État
de Floride. La profonde frustra-
tion de la Maison Blanche est le
produit de la paix qui règne
aujourd'hui au Venezuela, dont
les autorités ont réussi à neutrali-

ser tous les coups d'État et tenta-
tives de déstabilisation prévus et
financés par les États-Unis. De
même, le gouvernement de
Donald Trump n'accepte pas que,
utilisant son propre modèle, le
gouvernement de Nicolás
Maduro parvienne à gérer de
manière adéquate les menaces
du Covid-19, face à l'échec
retentissant que les institutions
des Etats-Unis ont démontré
dans cette affaire. Il convient de
rappeler le rôle de renommée
mondiale que le gouvernement
bolivarien du Venezuela a joué

pour faciliter les négociations et
signer l'accord de paix entre le
gouvernement colombien et les
FARC. 
Le commandant Hugo Chávez et
Nicolás Maduro, d'abord en tant
que chancelier puis président,
ont joué un rôle clé dans la
conclusion d'un accord aussi per-
tinent pour la société colom-
bienne. Paradoxalement, c'est en
Colombie où la drogue est pro-
duit, les ÉtatsUnis la permettent
de rentrer chez eux et sa popula-
tion la consomme énormément.
La DEA a été l'acteur internatio-

nal clé dans la protection de la
production et transformation de
drogue en Colombie et le garant
et vigilant de son transfert aux
neurones des jeunes aux États-
Unis. Aujourd'hui, à travers les
déclarations des responsables
directs, les allégations du gou-
vernement bolivarien concernant
la planification d'actions terroris-
tes sur le territoire colombien,
financées et dirigées par les
États-Unis, contre la paix et la
stabilité du Venezuela sont véri-
fiées. 

R. N.

Le Venezuela dénonce une nouvelle attaque des Etats-Unis 
sur la base d'accusations fausses et vulgaires 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

VERS  LA CRÉATION DE BANQUES ISLAMIQUES EN ALGÉRIE :

Le Venezuela dénonce
une nouvelle attaque
des Etats-Unis sur la
base d'accusations
fausses et vulgaires

(P24)

La Banque d'Algérie promulgue
un règlement les régissant

Respect des mesures
préventives entre

solidarité et
insouciance (P4)

Les Algériens fidèles à leur traditionnel esprit
de " solidarité " dans les moments difficiles

(P3)

Un règlement de la
Banque d'Algérie
définissant les opérations
relevant de la finance
islamique et les conditions
de leur exercice par les
banques et les
établissements financiers,
a été publié au Journal
officiel n 16 du 24 mars
2020.
Il convient de rappeler que
le président de la
République a donné , dans
un passé récent , des
instructions face à la crise
que traverse l'Algérie
actuellement , en
ordonnant l'accélération
du processus de lancement
des banques islamiques en
Algérie.

(Lire en Page 3)
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L'Algérie reçoit
un premier lot
d'aide médicale

de la Chine (P24)

! COVID -19 :

Vols spéciaux pour
le rapatriement des

Français
(P4)

! CONSULAT DE FRANCE 
EN ALGÉRIE : 

!! CORONAVIRUS: 
! Pandémie Corona en Algérie:

Le bilan s�élève 
à 454 cas confirmés,

dont 29 morts
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Astrid et Raphaëlle20h45

Après l'effondrement d'une
ancienne carrière de calcaire souter-
raine, où était organisée une fête, le
corps sans vie d'un jeune homme est
découvert. Malgré les apparences,
l'analyse scientifique est formelle :
le cadavre est celui d'un homme de
plus de 80 ans. La victime, qui a
reçu un coup de couteau avant l'ef-
fondrement, porte une montre
ancienne. L'enquête permet au com-
mandant Raphaëlle et à Astrid
d'éclaircir une rumeur qui les intri-
gue : la victime aurait résolu les
énigmes de l'Alchimie. Les deux
jeunes femmes se lancent alors sur
la piste d'un mystérieux trésor qui
serait le mobile du meurtre... 

SSelection du vendredielection du vendredi

Allez viens, je t'emmène... :
Dans les années 70 20h55

Sous la houlette de Laury Thilleman,
chanteurs, humoristes et personnalités
médiatiques racontent leurs années 70 à
ceux qui ne les ont pas connues. Un par-
tage de rêves et de souvenirs entre artis-
tes phares de ces années et des artistes
d'aujourd'hui. Sur le plateau, des décors
amovibles permettent de recréer certains
tableaux emblématiques de la décennie.
Tous les artistes se prêtent au jeu des
petites scénettes d'époque avec figurants
en costume, danseurs et un orchestre en
live. Un fois en immersion dans le décor,
ils rejouent ensemble les plus belles
chansons et les sketchs les plus drôle des
années 70. 

Tanguy, le retour 20h45

Koh-Lanta, l'île des héros20h55

Edith et Paul Guetz pensaient savourer une retraite bien méritée, enfin
débarrassés de leur fils Tanguy qui a eu bien du mal à quitter le nid.
Or rien ne va plus pour leur «tout-petit» de 44 ans, quitté par son
épouse après seize ans de mariage. Accompagné de sa fille Zhu, il
pose ses bagages chez ses parents, le temps d'être réconforté et de
trouver un autre appartement. Ce qui devait être une solution tempo-
raire s'éternise. Pour Edith et Paul, les ennuis recommencent. Mais,
cette fois-ci, le couple est bien décidé à ne pas se laisser faire... 

NCIS : enquêtes
spéciales21h00

L'équipe a été très marquée par le passage éclair de Ziva. Chargée de
procéder à l'évaluation psychologique des agents, Sloane les voit les
uns après les autres. McGee pense que Bishop se sent écrasée par
l'aura de Ziva. Bishop pense que Torres vit mal d'avoir été battu par
Ziva. Torres soutient qu'il a fait exprès de perdre et suggère à Jack de
s'adresser plutôt à Gibbs avec qui, au demeurant, Sloane semble avoir
une liaison... Rillieux-la-Pape, ville de 30 000

habitants à 10 kilomètres de Lyon,
voit ses quartiers résidentiels et ses
cités sensibles gangrenés par la délin-
quance. En réaction, le maire a
équipé les agents de la police munici-
pale d'armes de poing, de flashballs et
de gilets pare-balles. Tous les jours,
Charly et ses collègues luttent contre
la criminalité et participent à des
courses-poursuites dangereuses. Ils
appréhendent des adolescents que la
municipalité tente de remettre dans le
droit chemin lors de stages d'éduca-
tion civique, encadrés par le capitaine
Nouroudine, ancien officier de la
Marine nationale. 

Enquête d'action
20h00

L'heure de la réunification a sonné : ce ne sont pas un mais deux ambassadeurs par tribu qui vien-
nent débattre pour tenter de se mettre d'accord sur le prénom d'un aventurier à éliminer. Ce sont donc
un héros et un nouvel aventurier qui représenteront leurs tribus respectives. Ils seront quatre face à
face, avec forcément des intérêts différents. Parviendront-ils à se mettre d�accord, ou camperont-ils
sur leurs positions ? Une chose est sûre, cette discussion des quatre ambassadeurs va tout boulever-
ser. Rouges et Jaunes se retrouvent et vivent ensemble sur le camp réunifié. Mais cela ne va pas se
faire calmement. Les héros réunis tentent de reprendre la main sous le soleil fidjien, et de nouvelles
gloires naissantes se font jour. Les cartes sont redistribuées. 

Des tigres lâchés par Poutine pour maintenir
la quarantaine? "Les ours sont plus

efficaces", rit Maria Zakharova

E n Russie, "on laisse sortir des ours dans les
rues" parce qu'"ils sont plus efficaces", a
plaisanté Maria Zakharova en commentant

une fake news annonçant que 800 tigres et lions
seraient relâchés sur ordre de Vladimir Poutine pour
surveiller le respect de la quarantaine due au Covid-
19. La porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères, Maria Zakharova, n'a pas manqué de rire au
sujet de la fake news sur des lions et tigres se pro-
menant dans les rues en Russie dans le cadre de la
lutte contre la propagation du coronavirus. C'est un
journaliste pakistanais qui a abordé le sujet lors d'un
briefing, le 27 mars. D'après lui, certains utilisateurs
des réseaux sociaux évoquent les "800 tigres et
lions du Président russe qui se promèneront dans les
rues" afin de veiller au respect de la quarantaine.
Mme Zakharova n'a pas hésité à botter en touche son interlocuteur tout en soulignant que la blague
était drôle: "Pas parce que ceci ne peut pas avoir lieu, mais juste parce que traditionnellement, on
sort des ours dans les rues. Ils sont plus efficaces." Pour le moment, la Russie dénombre 1.264 per-
sonnes infectées, dont cinq sont décédées des suites de la maladie. Moscou reste le principal foyer,
tous les magasins et lieux publics de la capitale étant fermés dès ce samedi 28 mars. Les mêmes
mesures ont été introduites dans la région de Moscou. D'autres régions russes ont partiellement ins-
tauré la quarantaine, telle que la Crimée.
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La Pologne prête à
aider les USA dans
leur "confrontation
avec la Russie" en

matière énergétique

A ffirmant que la "Russie et les
États-Unis ont lancé une com-
pétition sur le marché mondial

de l'énergie", le média polonais
Energetyka24 laisse entendre que
Varsovie se tient prêt à tendre la main à
son allié outre-Atlantique contre
Moscou. L'épidémie de Covid-19 a
considérablement impacté les marchés
mondiaux et n'a fait qu'accentuer les
rivalités russo-américaines sur le champ
de bataille énergétique, relate le média
polonais Energetyka24 le 25 mars.
"Alors que Washington et Moscou se
font concurrence depuis des décennies,
ils se heurtent aujourd'hui, pour la pre-
mière fois de l'Histoire, aussi directe-
ment sur les marchés de l'énergie", souli-
gne-t-il. Il affirme également que la
Pologne, membre de l'Otan et de l'EU,
bénéficie d'une position géopolitique
stratégique, ce qui fait d'elle l'un des
acteurs clés de cette "confrontation".
L'auteur de l'article s'en prend par ail-
leurs à l'Allemagne pour le soutien de
celle-ci à la construction du gazoduc
russe Nord Stream 2 sur fond de conflit
dans l'est de l'Ukraine. Au sud-est du
continent européen, il fustige la Turquie
qui a pu récemment bénéficier du nou-
veau gazoduc Turkish Stream, estimant
ainsi que cela a aidé la Russie à renforcer
ses positions. Le journaliste pointe fina-
lement le nucléaire russe, qualifiant
celui-ci d'autre outil de l'influence éner-
gétique. Selon lui, "depuis 1999 la
Russie a vendu plus de technologies
nucléaires que les États-Unis, la France,
la Chine et le Japon réunis".

L a France a adopté une doctrine de dépistage du coronavirus
particulièrement sélective, notamment pour pallier son man-
que de moyens. Si les Français non testés présentant des

symptômes du Covid-19 font preuve de compréhension, ils restent
cependant dans une incertitude pesante, notamment celle d'avoir pu
contaminer leurs proches. Témoignages. L'Allemagne effectue à pré-
sent 500.000 tests de dépistages du coronavirus SARS-Cov-2 par
semaine. Un choix justifié aux yeux du chef du département de viro-
logie de l'hôpital de la Charité à Berlin, Christian Drosten, par le lien
qu'il établit entre le faible nombre de décès dans le pays et sa politique
de dépistage systématique. Une stratégie qui s'inscrit à l'exact opposé
de celle adoptée par Paris depuis le début de la crise. En effet, comme
le détaille le ministère de la Santé sur la page dédiée au Covid-19, la
priorité est donnée aux personnes présentant des symptômes graves de
la maladie ou au personnel soignant appelé à être en contact avec des
personnes à risque. Si en France, le président du conseil scientifique
sur lequel s'appuie le gouvernement annonce qu'il augmentera la
cadence des tests réalisables à 40.000 par jour contre 9.000
aujourd'hui, cela ne se fera pas avant 10 jours. Les blocages adminis-
tratifs qui, malgré l'urgence, empêchent des laboratoires publics de
produire leurs tests, alors que le pays en manque cruellement, illus-
trent cet état de fait. Un état de pénurie qui exaspère une partie de la
population. En témoignent les nombreuses réactions sur les réseaux
sociaux à l'annonce des dépistages effectués sur des membres du gou-
vernement. Pour autant, certains comprennent et acceptent que des
personnes aient plus besoin qu'eux d'être dépistées, malgré des symp-
tômes persistants. Ce fut le cas de Florian, consultant de 43 ans basé à
Nice. Il a développé de la toux, un mal de gorge, de la fièvre: "on est
essoufflé", précise-t-il, évoquant un sentiment d'"oppression" respira-
toire. Début mars, il se rend à l'hôpital, où on lui diagnostique une
sinusite. Nous étions alors dans les premiers jours de l'épidémie en
France.

En plein reportage, un
journaliste repère un troupeau

de bisons et prend la fuite

L ors d'un reportage, un journaliste de la chaîne américaine
KTVM a donné une leçon inattendue de distanciation sociale
lorsqu'un troupeau de bisons s'est dirigé vers lui. Un journa-

liste de la chaîne de télévision KTVM a décidé de prendre la fuite
lors d'un reportage dans le Montana après avoir repéré un troupeau
de bisons qui approchait. La vidéo a été publiée sur son compte
Twitter. La scène s'est déroulée le 25 mars. Le journaliste avait ins-
tallé une caméra et réglé un microphone pour filmer dans le parc
national de Yellowstone. Se trouvant sur le bas-côté d'une route, il a
attiré l'attention des bisons qui se trouvaient à proximité.
"Oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Oh non, je ne plaisanterai pas avec
vous", s'est-il exclamé avant de récupérer immédiatement son équi-
pement et de le remettre dans le coffre de sa voiture. Après avoir pris
ses distances, il a pu filmer les animaux.

Covid-19: non testés, les malades
supposés vivent dans la crainte

Pourquoi cette
adolescente morte

du Covid-19 a-t-elle
été testée deux fois

négative?

H ospitalisée le 23 mars
pour une détresse res-
piratoire, une adoles-

cente de 16 ans est morte le
lendemain du Covid-19. Elle
avait pourtant été testée deux
fois négative. Le médecin
urgentiste Gérald Kierzek
révèle au Parisien que la sensi-
bilité de ces tests est de l'ordre
de 60% et qu'ils sont parfois
effectués aux mauvais endroits.
Après la mort d'une adoles-
cente de 16 ans survenue le 24
mars au sein de l'hôpital
Necker où elle avait été testée
deux fois négative au coronavi-
rus, la question de la fiabilité
des tests de dépistage surgit.
Gérald Kierzek, médecin
urgentiste à l'hôpital Hôtel-
Dieu (AP-HP) de Paris, rap-
pelle ainsi au Parisien que le
test se montre "très spécifique".
S'il s'avère positif, "il y a 98%
de chances" que ce soit le cas
du patient. Selon l'urgentiste, la
"sensibilité" du test ne serait
qu'autour de "60%". Ainsi,
selon des statistiques, deux
patients contaminés sur cinq
seraient testés négatifs. "Au
CHU de Lille (Nord), les
médecins n'hésitent pas à tester
cinq à six fois les mêmes per-
sonnes, lorsqu'elles présentent
un état grave, jusqu'à obtenir
un résultat positif", a expliqué
Gérald Kierzek au quotidien.
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U n règlement de la
Banque d'Algérie défi-
nissant les opérations

relevant de la finance islamique
et les conditions de leur exercice
par les banques et les établisse-
ments financiers, a été publié au
Journal officiel n 16 du 24 mars
2020.
Il convient de rappeler que le
président de la République a
donné , dans un passé récent ,
des instructions face à la crise
que traverse l'Algérie actuelle-
ment , en ordonnant l'accéléra-
tion du processus de lancement
des banques islamiques en
Algérie. A souligner que la
finance islamique qui s'inspire
des principes de la Charia se pré-
sente comme une forme d'inter-
médiation financière qui repose ,
essentiellement sur le partage
des gains et des pertes , la coopé-
ration entre les partenaires en
vue d'une transparence. La
finance islamique se distingue de
la finance conventionnelle par
une conception différente de la
valeur du capital du travail. Pour
lancer ces banques islamiques en
Algérie , la Banque d'Algérie a
promulgué le cadre juridique les
régissant. Il s'agit notamment du
règlement n 20-02 du 15 mars
2020 selon lequel, une opération
relevant de la finance islamique

est toute opération de banque qui
ne donne pas lieu à la perception
ou au versement d'intérêts. Il
s'agit des opérations de banque
qui concernent six produits: la
mourabaha, la moucharaka, la
moudaraba, l'ijara, le salam, l'is-
tisnaa, les comptes de dépôts et
les dépôts en comptes d'investis-
sement. Les banques et les éta-
blissements financiers qui veu-
lent mettre en place des produits
de finance islamique, sont tenus
d'abord de "disposer des ratios
prudentiels conformes aux nor-
mes réglementaires et satisfaire
au strict respect des exigences en
matière d'élaboration et de délais
de transmission des reporting
réglementaires", souligne le
règlement.

La Banque d'Algérie exige une
autorisation préalable pour per-
mettre aux banques et établisse-
ment financiers la mise sur le
marché des produits de la
finance islamique.
Préalablement à l'introduction de
la demande de cette autorisation,
la banque ou l'établissement
financier doit obtenir la certifica-
tion de conformité aux préceptes
de la Charia, délivrée par l'auto-
rité choraique nationale de la
fatwa pour l'industrie de la
finance islamique.
En outre, la banque ou l'établis-
sement financier est tenu de
créer un comité de contrôle cha-
raique, composé d'au moins trois
(3) membres, désignés par
l'Assemblée générale.

Les missions de ce comité
consistent particulièrement, dans
le cadre de la conformité des
produits à la Charia, de contrôler
les activités de la banque ou de
l'établissement financier relevant
de la finance islamique.
Pour obtenir l'autorisation de la
Banque d'Algérie, la banque ou
l'établissement financier doit
aussi clarifier la procédure à sui-
vre pour assurer l'indépendance
administrative et financière du
"guichet de finance islamique",
du reste des activités.
"Le guichet de finance islami-
que, doit être financièrement
indépendant des autres structures
de la banque ou de l'établisse-
ment financier. La comptabilité
du guichet de finance islamique
doit être totalement séparée de la
comptabilité des autres structu-
res de la banque ou de l'établisse-
ment financier", selon le règle-
ment de la banque centrale.
"Cette séparation doit, notam-
ment permettre l'établissement
de l'ensemble des états finan-
ciers, exclusivement, dédies a
l'activité du guichet de finance

islamique. Les comptes client du
guichet de finance islamique,
doivent être indépendants du
reste des comptes de la clien-
tèle", est-il noté dans le même
texte.
La banque d'Algérie précise,
dans ce sens, que l'indépendance
du guichet de finance islamique
est assurée par une organisation
et un personnel, exclusivement,
dédiés, y compris au niveau du
réseau de la banque ou de l'éta-
blissement financier.
Le règlement exige, par ailleurs,
aux banques et établissements
financiers ayant obtenu l'autori-
sation pour la mise sur le marché
des produits de la finance islami-
que, de porter à la connaissance
de leur clientèle les barèmes et
les conditions minimales et
maximales qui leur sont applica-
bles.
Ils doivent informer les dépo-
sants, en particulier ceux titulai-
res des comptes d'investisse-
ment, des spécificités liées a la
nature de leurs comptes, selon le
règlement.

A. F.
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VERS  LA CRÉATION DE BANQUES ISLAMIQUES EN ALGÉRIE :

La Banque d'Algérie promulgue un règlement
les régissant

LA CCONJONCTURE
Par Abdelouahab Ferkhi  

Produits alimentaires : recul 
de 15% de la facture d'importation

en janvier 2020

L a facture d'importation des produits alimentaires en Algérie a
atteint 625,84 millions de dollars (usd) en janvier 2020 contre
737,66 millions usd à la même période de l'année écoulée,

enregistrant une baisse de 111,82 millions de dollars, soit -15,16%, a
appris l'APS auprès de la Direction générale des Douanes algériennes
(DGD). Cette baisse s'explique, essentiellement, par une diminution
des importations des céréales, lait et produits laitiers, des sucres et des
légumes. Représentant près de 27% de la structure des importations
alimentaires, les céréales, semoule et farine ont atteint 167,96 millions
usd, contre 248,08 millions le même mois en 2019, en baisse de 80,12
millions usd, soit -32,30%. Les importations des produits laitiers ont
également baissé à 123,95 millions usd, contre 134,11 mds usd, en
recul de 10,16 millions usd (-7,58%). La facture des achats à l'étranger
du sucre et des sucreries a également reculé pour totaliser 53,95 mil-
lions usd, contre 61,07 millions usd (-11,67%), même tendance a été
relevée pour les légumes qui ont baissé de 4,47%, totalisant 45,33 mil-
lions usd contre 47,45 millions usd durant la même période de compa-
raison. Une baisse, mais de moindre ampleur, a concerné aussi d'autres
produits alimentaires tels que, le café, le thé et les préparations alimen-
taires diverses. Pour les importations du café, thé et épices, elles ont
atteint 32,61 millions usd, en baisse de 4,87%, les préparations alimen-
taires diverses avec 26,45 millions usd (-17,45%) et la viande avec
16,77 millions (-9,48%). En revanche, les importations d'autres grou-
pes de produits ont connu des hausses en janvier 2020 et par rapport
au même mois de 2019. Les achats de l'Algérie en fruits comestibles
(fruits frais ou secs) se sont ainsi chiffrés à 36,10 millions usd, contre
16,85 millions de dollars, soit une hausse de 114,19%), détaille la
DEPD. Les résidus et déchets des industries alimentaires, dont les
tourteaux et autres résidus solides, lesquels ont été importés pour 43,59
millions usd, contre 36,91 millions usd, en hausse également de
18,10%. Les importations des animaux vivants ont également pro-
gressé à 16,36 millions usd (+28,78%) durant la même période de
comparaison. Les importations d'huile de soja et ses fractions (classés
dans le groupe des produits bruts) ont totalisé 44,10 millions usd (-
29,89%). Par ailleurs, les importations des médicaments pour la vente
en détail (classés dans le groupe des biens de consommation non ali-
mentaires), ont enregistré une hausse de 19,49%, en s'établissant à
71,67 millions usd, contre 59,98 millions usd. En 2019, la facture d'im-
portation des produits alimentaires en Algérie avait reculé de 501 mil-
lions usd, soit près de -6%, pour atteindre 8,07 milliards usd, contre
8,57 mds usd l'année d'avant. Il est à relever que le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a recommandé au gouverne-
ment, lors du Conseil des ministres, tenu le 18 janvier dernier l'inter-
diction d'importer les produits fabriqués localement, tout en continuant
à garantir le fonctionnement des entreprises et les besoins essentiels
des consommateurs. Il a notamment souligné l'impératif de réduire la
facture d'importation des médicaments, en encourageant la production
locale et en soumettant les produits pharmaceutiques importés à la cer-
tification pour la protection de la santé des citoyens.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI 

L' esprit de solidarité
joint à la pratique est
une des vertus recon-

nues chez les citoyens algériens.
Combien de fois avons-nous
assisté à des scènes de solidarité
" instinctives " des Algériens
lorsqu' un ou plusieurs de leurs
concitoyens est en difficulté .
Et là, on ne parle que des cas "
isolés " et non des cas de " catas-
trophes ", car dans les cas des "
catastrophes naturelles ", les scè-
nes qui montrent les Algériens
s'entraider ne manquent pas. Il
suffit juste de se rappeler le
séisme de Boumerdes et Alger,
ou les inondations de Bab-el-
Oued, à titre d'exemple pour s'en
convaincre.
Et pour être au présent, les scè-
nes de solidarité des Algériens
entre eux depuis la propagation
de cette pandémie mortelle qui
est le coronavirus, ne se comp-
tent plus. Et les exemples sont
innombrables, citons, les der-
niers : lorsque le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait annoncé le
confinement total de la willaya
de Blida pour préserver la propa-
gation du virus, la première réac-
tion pratique de solidarité est
venue quelques minutes plus
tard seulement où les Algériens
se sont vite manifesté à travers

les réseaux sociaux, Facebook,
Instagram, hashtag et twitter
pour montrer toute leurs com-
passions et leur solidarité avec
leurs frères de Blida. Un hashtag
" Nous sommes tous Blida " est
si illustratif de cette solidarité "
innée " chez les Algériens qu'on
n'a pas besoin d'autres démons-
trations des " réactions immédia-
tes " des Algériens quand il s'agit
de sauver des vies.
Les aides aux plus démunis, aux
sans-abris, aux personnes âgées
sont vraiment légions en Algérie.
Mieux encore, il fallait voir ce
documentaire diffusé sur une
chaîne TV privée Ennahar mon-
trant ce handicapé être le princi-
pal instigateur de ce généreux
acte de bravoure et de solidarité
de livrer du pain " gratuitement "
à des concitoyens dans des zones
très difficiles d'accès d'autant
que les transports sont suspendus
jusqu'à nouvel ordre.
D'autre part, des commerçants et
des responsables de quelques
entreprises privées, des associa-
tions diverses se sont également
manifestés de par leurs dons aux
nécessiteux et en particulier ceux
touchés par le coronavirus et qui
sont sans argent à cause du
confinement.
Enfin et pas plus tard qu'hier,
l'homme d'affaires, Djilali
Mehri, a annoncé un don d'un
demi-million de dollars et l'achat
d'équipements médicaux contre
le coronavirus. Le communiqué,

publié par l'homme d'affaires, a
confirmé les négociations en vue
d'acquérir du matériel médical et
des masques.
Le communiqué de l'homme
d'affaires indique que ce matériel
médical et ces masques seront
donnés aux hôpitaux afin de lut-
ter contre le covid-19.
Et puis, il ne faut pas oublier
aussi ces Algériens qui aident,
chacun selon ses possibilités,
d'une manière anonyme. Ce qui
est aussi une des caractéristiques
de la solidarité des Algériens
entre eux.
Et puis, il y a aussi ceux qui veu-
lent bien aider, mais ne savent
pas comment faire.
Et là, il est très important de rap-
peler que mercredi dernier, des
comptes ont été ouverts et le
sont, toujours, auprès d'Algérie
poste et du Trésor pour recueillir
les contributions citoyennes des-
tinées à soutenir l'effort national
de lutte contre le coronavirus
(Covid-19), comme l'avait si
bien indiqué le communiqué du
ministère de la Communication.
"Il est porté à la connaissance
des citoyens que des comptes
sont ouverts auprès d'Algérie
poste et du Trésor pour recueillir
les contributions citoyennes en
monnaie nationale destinées à
soutenir l'effort national de lutte
contre le coronavirus", note la
même source. 

S. B.

CORONAVIRUS: 

Les Algériens fidèles à leur traditionnel esprit
de " solidarité " dans les moments difficiles
PAR : SAÏD B.
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CORONAVIRUS:

Respect des mesures préventives entre
solidarité et insouciance

Selon les expériences
des pays les plus
touchés par l'épidémie
de Covid-19 et leur
lutte contre sa
propagation
fulgurante, il s'est
avéré que la manière
la plus efficace pour
l'endiguer reste
toujours le respect des
règles de prévention
dénommées par les
autorités, les
associations et les
praticiens de la santé
publique �confinement
sanitaire�. 

C' est dire que les gens qui restent
chez eux vont rompre les chaî-
nes de transmission et empê-

cheront de la sorte l'enregistrement de
nouvelles contaminations pour enfin sau-
ver des vies  et atténuer la pression exer-
cée sur nos structures sanitaires fragili-
sées par une mauvaise gouvernance deux
décennies durant et éviter un lourd far-
deau à nos confrères et cons�urs des
corps médical et paramédical qui ont été
distingués et salués par le président de la
République pour leur dévouement et bra-
voure dans les premières lignes de com-
bat. Suite aux instructions du président à
l'issue de la dernière réunion du haut
comité sécuritaire, il a été décidé un
confinement total pour la wilaya de Blida
et partiel pour la wilaya d'Alger, l'on
constate qu'au 5èmejour de cette décision,
il y a une réponse positive à l'appel et les
citoyens ont compris que l'objectif de ces
mesures ce n'est pas ni l'isolement ni la
sanction de la population , mais , c'est de
les protéger .C'est ce qui a été confirmé
par le président de la République en
s'adressant aux habitants de Blida afin de
les encourager en leur expliquant que
cette mesure s'impose , ne serait-ce que
pour les prémunir de cette épidémie  (
jusqu'à présent l'on déplore  la majorité
des cas dans cette zone avérée un foyer du
virus).

ALGER: ADHÉSION "TOTALE"
DES CITOYENS DÈS LE PREMIER

JOUR DU CONFINEMENT
PARTIEL

Les Algérois ont adhéré " pleinement " au
confinement partiel décrété par le
Président de la République de 19:00 au
lendemain à 07:00 et aux mesures préven-
tives pour faire face à la propagation du
Covid-19, les artères de la ville totalement
vides au premier jour du confinement, à
l'exception des éléments de la sécurité qui
veillent à l'application de cette mesure.
Approchés par l'APS, de nombreux
citoyens de différentes communes d'Alger
étaient unanimes à souligner l'importance
de cette décision qui vise à mettre un
terme à la propagation du Covid-19, met-
tant l'accent sur l'impératif de respecter
les règles d'hygiène et de désinfection
pour éviter tout risque de contamination.
Une quinquagénaire rencontrée dans la
commune de Belouizdad nous confie
avoir passé son premier jour de confine-
ment à suivre les informations sur cette
pandémie mondiale, en compagnie de son

époux et de ses enfants.
"Après le diner, nous avons désinfecté
tout l'appartement et même les poignées
et les fenêtres de peur de la transmission
du virus, après quoi les enfants se sont
connectés sur Facebook ".
"Les citoyens prennent de plus en plus
conscience de la situation et respectent
spontanément le confinement ", a-t-elle
dit.
Pour Omar, retraité de corps de l'éduca-
tion, cette mesure met le citoyen face à
ses responsabilités devant la propagation
de la pandémie. " Je me suis mis à suivre
les derniers développements de la situa-
tion via les réseaux sociaux pour surmon-
ter mon angoisse et mon anxiété, dues au
fait de rester à la maison toute l'après-
midi, alors qu'il avait pour habitude de la
passer au café du bas de l'immeuble avec
ses amis du quartier.
Pour sa part, Nora, employée dans une
banque publique nous révèle avoir passé
sa première journée de confinement dans
une ambiance familiale, disant avoir pré-
paré de la rechta et du thé, des moments
rares qu'elle n'a pas partagé avec les mem-
bres de sa famille depuis un moment,
étant toujours prise par son travail. " J'ai
même préparé des jus d'agrumes riches en
vitamine C pour renforcer l'immunité de
la famille ", a-t-elle dit.
Omar (45 ans), fonctionnaire dans une
administration à Alger, considère que le
confinement partiel décrété à Alger "
constitue une occasion pour retisser les
liens avec nos enfants, vu que nous som-
mes très pris, au quotidien, par notre tra-
vail, ajoutant que "cette pandémie nous a
traumatisée, nous veillons sur l'hygiène et
la désinfection de la maison et nous ne
sortons qu'en cas de nécessité pour nous
approvisionner par peur de la contamina-
tion ".
En cette première journée de confinement
partiel dans la capitale, Mahmoud, un
militant associatif a une pensée pour les
personnes âgées qui vivent seules et les
sans-abri.
Pour Halim, 25 ans, les réseaux sociaux
tels que Facebook l'ont aidé à passer sans
peine cette première nuit de confinement
puisqu'ils lui ont permis de communiquer
avec ses amis et ses proches. Il a égale-
ment saisi l'occasion pour regarder des
comédies afin de ne pas trop penser à
l'épidémie.
Pour sa part, un septuagénaire a insisté sur
l'impératif de "ne pas prendre cette épidé-
mie à la légère", assurant "respecter scru-
puleusement les consignes de confine-
ment" car, a-t-il dit, "c'est dans notre inté-
rêt".
Il a, d'ailleurs, lancé un appel aux citoyens

à rester chez eux et à ne sortir qu'en cas de
nécessité impérieuse, tout en suivant les
consignes comme le lavage fréquent des
mains et le respect d'une distance d'un
(01) mètre entre deux personnes.
Ali, retraité du secteur de la Santé, s'est dit
"très préoccupé" par la propagation du
virus, d'autant que certains citoyens n'ont
pris conscience de la gravité de la situa-
tion qu'après l'augmentation du nombre
de décès pour cause de Covid-19, a-t-il
estimé.
Pour Nawal qui travaille dans le secteur
de l'Education, les mesures gouvernemen-
tales "viennent à point nommé". Sans ce
confinement même partiel, la situation se
serait compliquée davantage, a-t-elle
lancé, invitant les citoyens à rester chez
eux et à ne sortir qu'en cas d'extrême
nécessité en veillant à respecter les consi-
gnes sanitaires et d'hygiène.
A cette occasion, elle n'a pas manqué de
saluer les efforts de tous les corps de sécu-
rité, la police, la Gendarmerie nationale et
la Protection civile, ainsi que des agents
des établissements de nettoiement et de
collecte des ordures dans la lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus.
Des vidéos et des photos amusantes sur la
première nuit de confinement partiel dans
la capitale ont circulé sur les réseaux
sociaux, notamment Facebook, une façon
d'échapper à l'anxiété induite par la propa-
gation de l'épidémie de Covid-19.
Il faut savoir que le reste du pays  n'est

pas à l'écart de ces mesures du moment
que le Covid-19 a touché 36 wilayas du
pays où les citoyens sont appelés eux
aussi à respecter toutes les mesures de
sécurité et d'hygiène : de rester chez eux
et ne sortent que par nécessité, d'être en

confinement sanitaire, appliquer la distan-
ciation sociale  et l'annulation des rassem-
blements publics.

INSOUCIANCE DES UNES ET
NÉGLIGENCE DES AUTRES:        

Toutefois, devant cette situation très
sérieuse, il y a des gens qui prennent les
choses à la légère  et font preuve d'insou-
ciance en transgressant les règles de pré-
vention.  Alors, qu'ils sachent qu'avec ces
comportements irresponsables de dés-
obéissance ils sont en train de se suicider
et d'exposer la vie des leurs au danger de
mort. C'est vraiment touchant de voir des
gens dévoués en train de se battre et pren-
dre le risque pour sauver la vie des autres,
alors que d'autres  prennent les choses
avec insouciance et négligence.

SOLIDARITÉ DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE:

En même temps, des associations carita-
tives de la société civile se sont mobili-
sées pour aider leurs concitoyens confinés
à Blida qui endurent l'isolement, pour les
approvisionner en denrées alimentaires
ainsi qu'un compte a été mis à la disposi-
tion des bienfaiteurs   désirant aider leurs
frères démunis. Dans ce même contexte
de solidarité en ces temps de crise ,
Abderrahmane Arrar , le président du
Forum civil pour le changement à appelé
, à partir des studios d'une chaîne TV , les
hommes d'affaire algériens à faire des
dons pour aider le peuple algérien dans
cette situation difficile. Tous les efforts
des Algériens doivent être conjugués pour
pouvoir faire face à cette situation très
sérieuse.

Abdelouahab Ferkhi

CONSULAT DE FRANCE EN ALGÉRIE : 

Vols spéciaux pour le rapatriement des Français

L e consulat général de France à Alger annonce dans un communiqué rendu public
hier, attendre l'obtention d'autorisation de liaisons aériennes spéciales afin de rapa-
trier les ressortissants français de passage en Algérie qui souhaitent rejoindre leur

résidence en France.
" Les Français actuellement en déplacement temporaire en Algérie sont invités à prendre
toutes les mesures nécessaires pour rentrer rapidement en France. Pour les y aider, le minis-
tère français chargé des Transports a demandé aux compagnies aériennes de maintenir au
maximum leurs lignes ouvertes vers la France et de modérer leurs prix. Le ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères, avec notre ambassade et nos 3 consulats généraux, est
pleinement mobilisé pour obtenir l'autorisation de liaisons aériennes spéciales et pour que
ces liaisons aériennes spéciales puissent être assurées par des vols commerciaux ", indique
le communiqué.
Le consulat de France en Algérie précise qu'un mécanisme global et mondial pour permettre à ses ressortissants de passage qui sou-
haitent rejoindre leur résidence en France par voie aérienne va être mis en place très rapidement, en lien avec Air France et d'au-
tres compagnies aériennes.
Il reposera, selon le consulat, sur un plan de transport aérien adapté pour l'ensemble du monde, en fonction des priorités et urgen-
ces locales, et permettra à chacun de réserver un billet retour auprès d'une compagnie.
" Les détails techniques de ce mécanisme seront précisés d'ici la fin de la semaine à nos ressortissants en difficulté, par Air France
et notre réseau diplomatique et consulaire. Malgré la suspension progressive de la plupart des dessertes aériennes dans le monde
dans les prochains jours, nous serons ainsi en mesure de proposer, avec les compagnies aériennes mobilisées, des solutions com-
merciales raisonnables de retour chez eux à nos compatriotes ", ajoute-t-on.

Algérie éco.
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DGSN: 

400 sorties
effectuées afin de

désinfecter les
espaces publics

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a fait part, ven-

dredi dans un communiqué, du recours
aux camions relevant des Unités de
maintien de l'ordre (UMO) à l'effet d'ef-
fectuer 400 sorties de terrain la semaine
écoulée, en vue de contribuer aux efforts
de désinfection des espaces publics, des
rues et des structures de santé, dans le
but d'endiguer la propagation du corona-
virus. A ce titre, le chef de la Cellule de
communication et Presse à la DGSN, le
Commissaire divisionnaire Amer
Laaroum, a fait savoir que les camions
de police relevant des UMO avaient
effectué, la semaine dernière, 400 sorties
de terrain à l'effet de contribuer aux
efforts de désinfection des espaces
publics, des rues et des routes dans les
quartiers populaires ainsi que des struc-
tures de santé et de soins, afin d'enrayer
l'expansion du coronavirus, affirmant
que l'initiative de prévention se poursui-
vait en coordination avec les autorités
locales, laquelle inclut toutes les wilayas
du pays, a-t-il précisé. Avec l'extension
de la mesure de confinement partiel à
neuf wilayas, la DGSN réitère son appel
en direction de l'ensemble des citoyens
en vue de "respecter strictement" les
mesures de prévention et de confine-
ment. Il s'agit, là, des wilayas suivantes :
Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine,
Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued et
Tipaza. Cette mesure est applicable à
compter du samedi 28 mars 2020 et
concerne la tranche horaire comprise
entre 19h et 07h. La DGSN rappelle aux
citoyens le numéro vert 1548 et celui de
secours 17 mis à leur disposition
24h/24h.

TRAITEMENT DU
COVID-19 : 

Le professeur
Didier Raoult

diffuse les résultats
d'une deuxième

étude
Le professeur marseillais Didier

Raoult, patron de l'IHU Méditerranée
infection, a dévoilé, vendredi soir,  les
résultats d'une deuxième étude sur le trai-
tement du Covid-19. Pour l'infectiologue,
cette étude "démontre l'efficacité et la per-
tinence" de la prise d'hydroxychloro-
quine, associée à l'azithromycine. Après
avoir fait polémique avec sa première
étude - concluante mais réalisée "seule-
ment" sur 24 patients à Marseille - le pro-
fesseur Didier Raoult a dévoilé vendredi
soir sur son compte Twitter les résultats
d'une deuxième étude portant cette fois
sur 80 patients. Ce travail visait une nou-
velle fois à démontrer "l'efficacité et la
pertinence" de la prise d'hydroxychloro-
quine, associée à l'azithromycine- un anti-
biotique recommandé pour soigner les
infections respiratoires - dans la lutte
contre le Covid-19. Sur 80 personnes hos-
pitalisées entre le 3 et le 21 mars et rece-
vant une combinaison d'hydroxychloro-
quine (3 x 200 mg par jour) et d'azithro-
mycine, les équipes de l'IHU du profes-
seur Raoult ont constaté "une améliora-
tion clinique chez tous les patients, sauf
un patient de 86 ans décédé, et un patient
de 74 ans toujours en soins intensifs". Par
ailleurs, concernant la charge virale,
l'étude a montré qu'au jour 7, "83% des
patients étaient négatifs". Un taux qui
grimpe à 93% au jour 8 pour atteindre
100% au jour 12. L'âge médian des 80
patients était de 52 ans (entre 18 et 88 ans)
et 57,5% de ces patients présentaient une
comorbidité (hypertension, diabète, mala-
die respiratoire chronique...). 

APRÈS DEUX MOIS DE BOUCLAGE :  

Wuhan tente de tourner la page 
Passagers
scrutés et

accueil en
combinaison

intégrale: la ville
chinoise de

Wuhan, berceau
du nouveau

coronavirus, s'est
progressivement

rouverte au
monde extérieur

samedi après
plus de deux

mois d'isolement
quasi total.

Très symboliquement, le
premier train de voya-
geurs autorisé depuis le

confinement s'est arrêté peu
après minuit à la gare de
Wuhan. L'image a fait le tour
des médias locaux. A bord,
plusieurs dizaines d'habitants
piégés depuis fin janvier à l'ex-
térieur de la ville quand les
autorités ont décrété une qua-
rantaine pour tenter d'enrayer
l'épidémie. "Avec ma fille, on
était tout excitées quand le
train s'est approché" de
Wuhan, sourit une femme de
36 ans qui n'a pas souhaité
donner son nom. Du fait du
bouclage, cela faisait dix
semaines qu'elle n'avait pas vu
son mari. Une éternité pour sa
fille. En le voyant, "elle s'est
précipitée vers son père, je n'ai
pas pu m'empêcher de pleu-
rer", raconte la jeune femme à
l'AFP. Jusque-là, nul ne pou-
vait entrer dans la ville, à l'ex-

ception du personnel médical
et des personnes chargées
d'acheminer des biens de pre-
mière nécessité. 

Mais depuis mercredi, les
autorités lèvent progressive-
ment les restrictions. La réou-
verture n'est cependant que
partielle. Les habitants devront
encore patienter jusqu'au 8
avril pour pouvoir quitter
Wuhan, date à laquelle rouvri-
ront également les aéroports de
la ville. Et dans l'autre sens, les
nouveaux arrivants sont passés
au peigne fin: prise de tempé-
rature, contrôle d'identité et
questions sur leurs précédents
déplacements. Ils doivent aussi
présenter sur leur téléphone un
code QR qui fait office de lais-
ser-passer et qui atteste qu'ils
sont "sains". Ces formalités
s'effectuent devant du person-
nel portant masques, lunettes
de protection et combinaisons
intégrales. 

FAIBLE RISQUE 
Les premiers cas de corona-

virus sont apparus en décem-
bre à Wuhan. Et la ville paye
un lourd tribut pour cette épi-
démie, avec plus de 50.000
personnes contaminées et plus
de décès que tout autre ville en
Chine (2.538).

Samedi, trois morts supplé-
mentaires ont été annoncés par
les autorités sanitaires.

Mais les chiffres ont chuté
de façon spectaculaire ces der-
nières semaines.

Vendredi, un responsable
local a indiqué que Wuhan
était désormais considérée
comme une zone à "faible ris-
que".

Cette situation tranche avec
fin janvier, quand au plus fort
de l'épidémie des journalistes
de l'AFP avaient constaté de
longues files de patients devant
des hôpitaux débordés.

"Cela fait plus de deux mois

que je ne suis pas revenu à
Wuhan, j'ai l'impression de
revenir de l'étranger", com-
mente Gao Xuesong, employé
dans le secteur automobile.

En dépit de ces contraintes,
de longues files de voyageurs
attendaient d'embarquer pour
Wuhan, a constaté l'AFP à la
gare de Shanghai à quelque
830 kilomètres.  Le retour à la
normale est toutefois progres-
sif.

Si le métro de Wuhan a rou-
vert ses portes samedi et que
les principales lignes de bus
sont de nouveau en service,
certains centres commerciaux
restent fermés. Et les habitants,
toujours protégés par des mas-
ques, évitent les lieux trop fré-
quentés.

Les autorités ont par ail-
leurs mis en garde contre les
déplacements inutiles qui peu-
vent favoriser la propagation
du virus. 

ALGÉRIE/CHINE : 

L'Algérie reçoit un premier lot d'aide
médicale de la Chine

L'Algérie a reçu vendredi un pre-
mier lot de matériel de protection
et de produits sanitaires de la

Chine pour contenir le Covid-19.Ce lot est
composé, notamment, de moyens de pré-
vention et de respirateurs artificiels. 

A cette occasion, le ministre délégué
chargé de l'industrie pharmaceutique,
Lotfi Djamel Benbahmed, a dans une
déclaration à la presse   souligné que ce
geste de la Chine populaire "dénote de la

profondeur et la solidité des liens de soli-
darité  entre les deux peuples,  maintes fois
réitérés par les présidents des deux pays".

De son coté, l'ambassadeur de  la
République populaire de Chine à Alger a
réaffirmé la disponibilité de son pays à
poursuivre son aide à l'Algérie pour faire
face au coronavirus, tout en exprimant sa
gratitude et sa reconnaissance pour l'aide
de la partie algérienne fournie au peuple
chinois  au début de la pandémie. 

L'Algérie avait, rappelle-t-on, envoyé
début février dernier un don de 500.000
masques, 20.000 lunettes de protection et
300.000 gants pour la Chine.

A noter que le bilan du coronavirus en
Algérie a atteint vendredi 409 cas confir-
més et 26 décès repartis à travers 36
wilayas. 

PRÉVENTION : 

Un test "portable" américain donne les résultats
en cinq minutes

Une compagnie améri-
caine a indiqué ven-
dredi avoir créé un dis-

positif "portable" capable de
notifier en cinq minutes si une
personne est atteinte du coro-
navirus et en 13 minutes si les
résultats sont négatifs. La
c o m p a g n i e
AbbotLaboratories a affirmé
dans un communiqué que
l'agence fédérale américaine

du médicament (FDA) lui a
donné l'autorisation de com-
mencer à produire ces tests
qu'elle sera en mesure de
fournir aux professionnels de
la santé dès la semaine pro-
chaine. Les tests seront effec-
tués grâce à un dispositif por-
table, de la taille d'un petit
grille-pain, équipé de techno-
logie moléculaire. "La pandé-
mie Covid-19 va être combat-

tue sur de multiples fronts, et
un portable moléculaire capa-
ble de donner les résultats des
tests en quelques minutes va
aider", a indiqué un responsa-
ble de la compagnie, Robert
Ford. Grâce à ses dimensions
réduites, le dispositif pourra
être utilisé à l'extérieur des
hôpitaux, a précisé le respon-
sable. Néanmoins, ce disposi-
tif n'a pas reçu le feu vert de la

FDA. Il a été autorisé pour
une utilisation d'urgence seu-
lement par des laboratoires
agrées et des prestataires de
soins de santé, a souligné
AbbotLaboratories. A ce jour,
plus de trois milliards de per-
sonnes sont confinées à tra-
vers le monde en raison de la
pandémie de coronavirus qui
a déjà fait plus de 25.000
morts.
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Comprendre les  déterminants de la crise
économique mondiale de 1929 et celle de

2008 pour dépasser la crise de 2020

Par rapport à la
période
contemporaine,
faut-il considérer
la crise de 1929,
de 2008/2009 et
récente de 2020
comme étant un
événement
unique dans
l'histoire du
capitalisme ou
faut-il
l'apparenter aux
autres crises
récentes, qui
bouleversent les
économies
capitalistes,
encore ne
faudrait-il pas
tirer des
conclusions
hâtives et
chimériques
comme c'est la
fin du
capitalisme, le
retour à
l'étatisme
intégral ? 

L a question reste posée et
le devoir de mémoire est
fondamental pour tirer,

les leçons du passé pour com-
prendre l'essence tant de la crise
de 1929  que celle de  2009. Il
semble bien que les pouvoirs
publics mondiaux n'aient pas tiré
les leçons, pensant faussement
que l'aspect monétaire peut
résoudre la crise, sans vision
stratégique du développement de
la sphère réelle tenant compte
des nouveaux rapports sociaux
et des bouleversements mon-
diaux ( transition énergétique,
défis écologiques). Cela suppose
l'adaptation  au  fonctionnement
de la société mondiale  qui a été
perturbée depuis l'entrée en puis-
sance  des nouvelles technolo-
gies à travers  Facebbok  qui
contribuent à refaçonner les rela-
tions sociales , les relations entre
les  citoyens  et l'Etat, par la
manipulation des foules, pouvant
être positif ou négatif lorsque
qu'elle tend  à vouloir faire des
sociétés un Tout homogène alors

qu'existent des spécificités socia-
les  des Nations à travers leur
histoire, Ces nouvelles  dictatu-
res peuvent  conduire à  effacer
tout esprit de citoyenneté     à tra-
vers le virtuel ,l'imaginaire  et la
diffusion d'images avec pour
conséquence  une méfiance
accrue  par la manipulation des
foules, lorsque des responsables
politiques formatés à l'ancienne
culture ne savent pas communi-
quer. 

LA CRISE D'OCTOBRE
1929

Le krach de 1929 est consécutif à
une bulle spéculative, dont la
genèse remonte à 1927. La bulle
fut amplifiée par le nouveau sys-
tème d'achat à crédit d'actions,
les investisseurs pouvant acheter
des titres avec une couverture de
seulement 10 %. Le taux d'em-
prunt dépend du taux d'intérêt à
court terme ; la pérennité de ce
système dépendant donc de la
différence entre le taux d'appré-
ciation des actions et ce taux
d'emprunt. C'est le 24 octobre
1929 que la fameuse crise se
déclencha aux Etats-Unis ; on
appela ce jour le " jeudi noir " ou
Black Thursday ? le krach bour-
sier de Wall street plongeant
l'économie américaine et l'éco-
nomie mondiale, dans la tour-
mente et ce malgré l'apparente
santé de l'économie américaine
dont les bases de sa croissance
étaient pourtant faibles. A la mi-
octobre 1929 l'annonce de la
baisse des bénéfices des indus-
tries poussa les spéculateurs à
vendre leurs actions pendant que
le cours de Wall street était
encore élevé. Cette vente
entraîna une chute encore plus
rapide des actions, plus de 16
millions de titres seront bradés
sur le marché, sans trouver toute-
fois preneur. Les épargnants
paniquent et se précipitent
auprès de leur banque pour reti-
rer leur argent. Bientôt des cen-
taines de milliers d'actionnaires
se trouvèrent ruinés ; les banques
ne purent se faire rembourser
leurs crédits et les épargnants
retirèrent leur argent de leurs
comptes. Un grand nombre de
banques n'ayant pas les moyens
de rembourser, leurs clients
firent faillites. Pour s'en sortir le
seul moyen des banques furent
de stopper les prêts à l'étranger et
de réclamer le remboursement
de ceux déjà effectués.  De plus
les capitaux américains cessèrent
de circuler autour de la planète,
la conséquence inévitable fut
l'expansion de la crise à l'ensem-

ble des pays industrialisés. Entre
le 22 octobre et le 13 novembre
2009, l'indice Dow Jones passe
de 326,51 à 198,69 (39 %), ce
qui correspond à une perte vir-
tuelle de 30 milliards de dollars,
dix fois le budget de l'État fédé-
ral américain de cette époque.
Par un effet de dominos, c'est
l'ensemble de la Bourse qui s'ef-
fondre, et la chute de 1930 à
1932 est supérieure à celle de
l'année 1929. Le 8 juillet 1932,
le Dow Jones tombe à 41,22, son
plus bas niveau depuis sa créa-
tion en 1896. La baisse des prix
fut générale et atteint environ
30% de1929 à 1932. Suite à la
hausse des taux d'intérêt en avril
1929, lorsque survient la pre-
mière stagnation des cours, le
remboursement des intérêts
devient supérieur aux gains
boursiers et l'économie réelle
montre des signes de faiblesses :
ainsi, la production automobile
chute de 622 000 véhicules à 416
000 entre mars et septembre et la
production industrielle recule de
7 % entre mai et octobre. Ce
ralentissement est en partie dû à
un phénomène d'asphyxie : les
capitaux disponibles accourent à
la bourse plutôt que vers l'écono-
mie " réelle " La perte de
confiance due à la crise boursière
affecte la consommation et les
investissements lors des mois
suivant le krach. Les crédits se
tarissant, la consommation, l'in-
vestissement et la production
continuent de chuter, le chômage
explose (de 1,5 millions à 15
millions en 1933), et la crise
bancaire devient une crise éco-
nomique en 1931. Les mesures
protectionnistes telles que la loi
Hawley-Smoot de 1930 sur les
droits de douane, favorisent la
propagation de la crise à toutes
les économies occidentales à
partir de 1931. 
Début 1933 les profondes crises
sociales et économiques favori-
sèrent les interventions publi-
ques et la naissance de différents
fascismes européens. Début
1933 la crise était au plus haut
aux Etats-Unis , le nouveau pré-
sident, fraîchement élu, Franklin
D. Roosevelt, lança le New Deal
(intervention accrue de l'Etat,
infrastructure pour lutter contre
le chômage, assainissement des
finances). La dépression recula
un peu, mais c'est surtout l'entrée
en guerre des Etats-Unis grâce
aux commandes dépenses mili-
taires qui la fit disparaître en
1941. En Allemagne et en France
on adopta aussi les théories de
Keynes : les dépenses publiques

devaient compenser le manque
d'investissements privés. En
1934 le gouvernement de Laval
décida le blocage du salaire des
fonctionnaires ; les résultats éco-
nomiques furent infimes mais
l'agitation sociale s'en trouva
renforcée. L'extrême droite fran-
çaise s'était aussi renforcée, mais
le Front Populaire face à cette
crise remporta les élections en
1936. En Allemagne la crise
avait permis à un homme de par-
venir au pouvoir : Adolf Hitler.

LA CRISE D'OCTOBRE
2008

Entre le 02 janvier et le 20
novembre 2008 les plus grandes
places financières ont perdu
presque la moitié de leur capita-
lisation soit environ 35.000 mil-
liards de dollars soit plus de deux
fois le produit intérieur brut amé-
ricain de 2007, touchant presque
tous les pays puisque Moscou
pour la même période a perdu
72% de sa capitalisation et les
dirigeants asiatiques japonais,
chinois, indiens disent ouverte-
ment maintenant que la crise les
atteint. Aussi, je me propose
d'analyser la crise financière
internationale et son impact sur
l'économie algérienne en trois
parties interdépendantes.
Cependant,  existe bon nombre
de similitudes entre la crise d'oc-
tobre 1929 et celle d'octobre
2008 : boom économique précé-
dent la crise, endettement crois-
sant et divorce entre la sphère
réelle et financière , répercussion
sur la sphère réelle avec la chute
des valeurs technologiques(
idem pour le parc transport
notamment le segment automo-
biles) .Ainsi en octobre 2008, les
ventes de voitures , ont dégrin-
golé aux USA de 32% par rap-
port à la même période de 2007.
Les volumes sont passés sous la
barre des 900 000 véhicules pour
la première fois depuis 1993, le
constructeur américain Ford
ayant annoncé une réduction
supplémentaire de 10% de sa
masse salariale aux Etats-Unis
en même temps qu'une perte de
129 millions de dollars au troi-
sième trimestre. Au quatrième
trimestre 2008, le sidérurgiste va
diminuer l'ensemble de sa pro-
duction de 35%. L'Europe, où la
situation est généralement "plus
difficile" qu'ailleurs, est particu-
lièrement touchée Il s'ensuit une
baisse du niveau de consomma-
tion des ménages et un signe
inquiétant du début de licencie-
ment. Mais à la différence de
1929 existe une nette volonté de
régulation des Etats et l'écono-
mie mondiale est en déflation
(faible inflation, chômage crois-
sance négative) et non en stagfla-
tion (inflation et chômage
décroissance). Comme en témoi-
gne la socialisation des pertes de
certaines banques la rapidité des
interventions des banques cen-
trales que ce soit la FED améri-
caine ,la banque centrale euro-
péenne, la banque d'Angleterre,
japonaise, russe, et même chi-
noise et indienne de coordination
pour briser le cercle vicieux du
manque de confiance, prêts

interbancaires bloqués qui
constitue l'élément vital de fonc-
tionnement de l'économie mon-
diale. Car, la FED américaine
avait avant la crise récente un
taux directeur de (2%) , depuis le
08 octobre 2008 à 1,5% et
ramené le 31 octobre 2008 à 1%
; pour le taux européen,( BCE) il
était de 4,50%, a baissé de
4,25% , venant d'être ramené à
3,75% depuis le 08 octobre 2008
et qui a été revu à la baisse le 06
novembre 2008 à 3,25% La
conjoncture européenne se
dégrade à une telle vitesse, que
la BCE a  baissé une nouvelle
fois son taux directeur d'un demi
ou de trois quarts de point le 4
décembre 2008 . Pour les dépôts
en livres sterling, il devait être
inférieur à 5%, le taux de la ban-
que d'Angleterre était de 5% et a
été ramenée depuis le 08 octobre
2008 à 4,50% et a été revu à la
baisse à 3% depuis le 06 novem-
bre 2008. Le taux directeur de la
banque centrale du Japon (BoJ)
est resté inchangé depuis février
2002 avec un taux directeur à
0,50%, et vient d'être ramené
depuis le 31 octobre 2008 à
0,30%. Par ailleurs à la diffé-
rence de 1929, nous avons une
inter- connexion de plus en plus
poussée des différents pays à
l'économie mondiale supposant
paradoxalement une propagation
plus rapide de la crise mais éga-
lement sa résolution progressive.
Car tout système économique et
financier fiable repose sur la
confiance. Avec les banquerou-
tes répétées, le crédit interban-
caire source de l'expansion de
l'économie mondiale a eu ten-
dance à s'assécher surtout au
niveau des banques d'affaires qui
ont connu une expansion inéga-
lée durant la période contempo-
raine. Or, à la différence d'une
banque universelle, une banque
d'affaires n'a pas la possibilité,
en cas de conditions de marché
difficiles, de s'appuyer sur les
dépôts des particuliers pour lever
des fonds pour le court terme,
bien qu'elles continuent à émet-
tre des dettes à court terme pour
financer leur activité. Or, de plus
en plus les établissements finan-
ciers auprès desquels les ban-
ques d'affaires se refinançaient
refusent en période de crise de
prêter par manque de confiance
dans la capacité de rembourse-
ment de ces banques. C'est cette
situation qui a poussé les mesu-
res analysées précédemment et
durant cette période , le FMI a
adoucir sa position monétariste
et la FED à injecter plusieurs
centaines de milliards de dollars
de liquidités sur les marchés et à
étendre les accords de "swaps"
avec ses homologues euro-
péenne, japonaise, britannique et
suisse. C'est que l'accord swap
permet aux banques centrales de
se prêter réciproquement des
liquidités à court terme pour sta-
biliser le système financier de
son pays. Comme cette crise
explique également la politique
de la réserve fédérale américaine
et des autres banques de baisser
leur taux d'intérêt directeur.

M.A.

PAR : ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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CHINE :

Xi Jinping appelle la communauté
internationale à renforcer la confiance et à
agir de manière unie contre le COVID-19
Le président

chinois Xi
Jinping a

indiqué jeudi
qu'il était
impératif

pour la
communauté
internationale
de renforcer
la confiance,

d'agir de
manière unie

et de
travailler

ensemble en
répondant

collectivement
à l'épidémie

de COVID-19.

Xi a tenu ces propos à
Beijing à l'occasion du
Sommet extraordinaire

virtuel des dirigeants du G20
sur le COVID-19 par liaison
vidéo.

"Nous devons faire avancer

de manière complète la coopé-
ration internationale et former
une meilleure synergie pour que
l'humanité unie gagne la bataille
contre cette maladie infectieuse
majeure", a déclaré M. Xi.

XI JINPING : LA CHINE
CONTRIBUERA À UNE

ÉCONOMIE MONDIALE
STABLE

Le président chinois Xi
Jinping a promis jeudi que la
Chine allait contribuer à une
économie mondiale stable en
continuant de faire avancer sa
réforme et son ouverture, d'élar-
gir l'accès au marché, d'amélio-

rer l'environnement commercial
et d'augmenter les importations
et les investissements à l'étran-
ger.

M. Xi a fait ces remarques à
Beijing à l'occasion du Sommet
extraordinaire virtuel des diri-
geants du G20 sur le COVID-19
par liaison vidéo.

La Chine augmentera son
offre de principes pharmaceuti-
ques actifs, de produits de pre-
mière nécessité, de matérielle
anti-épidémie et d'autres pro-
duits sur le marché internatio-
nal, a indiqué M. Xi, lors du
sommet.

La Chine continuera égale-
ment de poursuivre une politi-
que budgétaire proactive et une
politique monétaire prudente, a-
t-il souligné.

CORONAVIRUS : 
Comment Taïwan et la Corée du Sud ont-ils réussi à contenir

l'épidémie ?

Alors que plusieurs pays
européens voient leur
nombre de cas de Covid-

19 grimper en flèche, deux pays
asiatiques, la Corée du Sud et
Taïwan, ont réussi à ralentir la
progression de l'épidémie sur
leur territoire. Entre réactivité et
dépistage massif, voici quelques-
unes des stratégies employées et
qui ont changé la donne. Pour la
première fois depuis le début de
l'épidémie de Covid-19, la Chine
n'a recensé aucun nouveau cas
local, selon une annonce faite le
jeudi 19 mars 2020. La guerre
contre le coronavirus ne se
déroule plus en Chine mais en
Europe. L'Italie déplore presque
autant de morts que dans le pays
qui a vu émerger l'épidémie. En
France, 9.043 cas sont avérés
pour 148 morts, au 18 mars
2020, alors que des mesures de
confinement sont appliquées
depuis mardi 17 mars.

Dans cette crise sanitaire
mondiale, deux pays tirent leur
épingle du jeu par leur gestion de
l'épidémie : la Corée du Sud et
Taïwan. Focus (non exhaustif)
sur les stratégies employées par

ces deux pays, pourtant proches
géographiquement de la Chine,
qui ont réussi à ralentir la pro-
gression du Covid-19.

L'ULTRA RÉACTIVITÉ
TAÏWANAISE FACE AU

CORONAVIRUS
Dès les premières rumeurs de

la propagation d'une pneumopa-
thie inconnue en Chine, Taïwan
qui n'est qu'à 200 kilomètres des
côtes chinoises, a réagi rapide-
ment grâce au National Health
Command Center (NHCC) créé
après l'épidémie de SRAS. En
2003, l'arrivée du SRAS à
Taïwan avait particulièrement
marqué la population. À l'issue
de l'épidémie, le pays comptait
346 cas et 37 morts. Pour ne pas
revivre cette situation, le gouver-
nement a créé un plan robuste de
gestion des épidémies qui a porté
ses fruits aujourd'hui. Dès le 20
janvier 2020, les autorités taïwa-
naises ont filtré les personnes en
provenance de Wuhan dans les
aéroports. Peu de temps après, le
ministre de la Santé taïwanais
conseille à la population de se
confiner. Les entreprises qui

fabriquent des masques augmen-
tent leur production pour faire
face à la demande. Une centaine
d'autres mesures dans les domai-
nes de la santé, de l'économie et
de la communication ont été pri-
ses.

Au 19 mars 2020, Taïwan, où
vivent 23 millions de personnes,
ne compte que 108 cas de Covid-
19 et un seul décès.

LE DÉPISTAGE MASSIF
CORÉEN GRÂCE AU

DRIVE
Le scénario coréen est diffé-

rent puisque le pays du matin
calme pointait à la deuxième
place des pays les plus touchés
par le coronavirus, il y a quel-
ques semaines. Les cas de
Covid-19 sont pour la plupart
liés à un rassemblement reli-
gieux à Daegu dans le sud du
pays.

Depuis la découverte de ce
foyer, la Corée du Sud a dépisté
près de 270.000 personnes au
total, grâce à 43 " drives " de
dépistage éparpillés aux quatre
coins du pays. Le personnel
médical réalise des écouvillon-

nages aux gens qui restent dans
leur voiture pour éviter tout
contact rapproché. Le pays a la
capacité de réaliser près de
15.000 tests de dépistage quoti-
dien. Le dépistage massif semble
être une des clés du contrôle
réussi de l'épidémie de Covid-19
en Corée du Sud puisque depuis
plusieurs jours le pays décompte
moins de cent cas par jour.
Aujourd'hui, la France l'a
dépassé en nombre de cas avérés
et de décès. Mais il y a une autre
mesure, plus sensible, prise par
les deux pays : le suivi de la
population à travers leur smart-
phone.

L'UTILISATION DES
DONNÉES PERSONNELLES

POUR SUIVRE LES
MALADES

Le confinement de la popula-
tion est aussi une mesure indis-
pensable pour juguler une épidé-
mie, appliquée dans la plupart
des pays touchés, mais à des
degrés différents. En France, sor-
tir de chez soi est interdit à part
dans certaines situations comme
faire des courses, se rendre à un

rendez-vous médical par exem-
ple. Un déplacement non justifié
par une dérogation écrite vous
coûtera 135 euros. À Séoul, bri-
ser la quarantaine est puni d'une
amende de 2.500 dollars (envi-
ron 2.300 euros). Et le gouverne-
ment veille au grain. Les person-
nes en quarantaine sont contac-
tées deux fois par jour pour sui-
vre leur état. De plus, le gouver-
nement suit à la trace les infectés
par leur téléphone et leur carte
bancaire et informe les person-
nes alentour de la présence d'un
malade. À Taïwan, les personnes
revenant d'une zone contaminée
sont confinées à la maison et
leurs déplacements sont suivis
via leur smartphone pour s'assu-
rer qu'elles ne quittent pas leur
domicile.

Des mesures intrusives qu'on
imagine difficilement applica-
bles en France. Quant aux autres
décisions prises par Taïwan et la
Corée du Sud, elles peuvent ser-
vir d'exemple mais il semble
qu'il soit déjà trop tard pour les
appliquer dans l'hexagone et que
l'épidémie de Covid-19 suive le
même chemin.

ROYAUME-UNI:
Le premier

ministre
britannique
atteint du

Coronavirus
Le Premier ministre britannique

Boris Johnson a été testé positif
au coronavirus. Il a toutefois assuré
qu'il continuerait à exercer ses
fonctions pendant la quarantaine.

Dans une vidéo postée sur
Twitter ce vendredi 27 mars ,dans
laquelle il annonce être infecté par
le coronavirus, le premier ministre
britannique a toutefois assuré qu'il
continuerait à travailler. "Au cours
des 24 dernières heures, j'ai déve-
loppé des symptômes bénins, dont
une fièvre et une toux persistante,
et suite au conseil d'un médecin, j'ai
passé un test au coronavirus qui
s'est avéré positif", a déclaré Boris
Johnson. "Je m'auto-isole actuelle-
ment, mais je continuerai à diriger
la réponse du gouvernement via
vidéoconférence, en ces temps où
nous luttons contre ce virus", a-t-il
ajouté.

COVID-19 :
769 nouveaux
morts en 24
heures en

Espagne, 4858
décès en tout 

144 nouveaux décès en Iran en
24 heures, bilan total de 2378 morts
(officiel). "Au cours des dernières
24 heures, nous avons eu 2926 nou-
veaux cas à travers le pays", ce qui
porte à 32332 le nombre total de
personnes contaminées, a déclaré
vendredi le porte-parole du minis-
tère de la Santé, Kianouche
Jahanpour, lors d'une conférence de
presse télévisée, ajoutant que 11133
personnes hospitalisées avaient été
guéries.

"Nous devons faire
avancer de manière
complète la
coopération
internationale et former
une meilleure synergie
pour que l'humanité
unie gagne la bataille
contre cette maladie
infectieuse majeure"
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POUR LIMITER LA PROPAGATION DU COVID-19 (MILA) :

La CNAS prend une batterie de
dispositions pour prémunir les

assurés et les employeurs
La CNAS a lancé, à travers

ses agences sur tous le ter-
ritoire national, une batte-

rie de mesures et des disposi-
tions, dans l'objectif de lutter
contre la propagation du Covid-
19. Selon le chargé de la com-
munication auprès de l'agence
locale de Mila, Abdelaali
Zouaghi en l'occurrence, qui a
indiqué au Maghreb que ces dis-
positions sont prises en faveur
des assurés et des employeurs,
précisant que ces mesures visent
essentiellement à les prémunir
du danger de contamination et de
leur éviter toute peine de dépla-
cement vers les diverses structu-
res de la CNAS, notamment via
l'utilisation des prestations élec-
troniques à distance leur épar-
gnant beaucoup de temps et d'ef-
forts et leur permettra l'accès
facile et sécurisé à diverses pres-
tations offertes par la sécurité
sociale. Par ailleurs , selon notre
interlocuteurs, les assurés et les
employeurs fréquentant les
structures de la CNAS sont
appelés à éviter de s' y déplacer
et de se recourir à l'utilisation
des applications électroniques
mises en ligne. Il a ajouté que la

CNAS a procédé à la prolonga-
tion de la validité de la carte
Chiffa jusqu'à la fin du mois
d'avril 2020 pour tous les assurés
ainsi qu'une prolongation a été
accordée au droit de jouissance
aux diverses prestations  et de
régler toutes les redevances
inhérentes aux différentes rentes
et pensions des mois de mars ,
avril et mai 2020( la pension
d'invalidité ) sans être soumis
aux contrôles médicaux qui
seront reportés à une date ulté-
rieure .Par ailleurs, il a été décidé
, en outre, le report de toutes les

convocations adressées aux
assurés à une date ultérieure , il
sera de même pour les contrôles
préalables des demandes des
prestations durant la période
allant de mars -avril 2020 qui
seront annulées. Il a indiqué
aussi que le service de l'action
sociale de la CNAS sera mis en
service en cas de force majeure
pour intervenir  si cela est néces-
saire en faveur des personnes
âgées, des malades chroniques et
des autres personnes vulnéra-
bles. Les applications mises à la
disposition des assurés et des

employeurs , qui s'avèrent très
pratiques et leur offrent de multi-
ples services à distance , à
l'image de l'application El hana
via laquelle ils peuvent effectuer
plusieurs opération , notamment
se procurer d'un certificat d'affi-
liation ou de non affiliation  , le
remboursement des produits
pharmaceutiques, le certificat
d'ouverture de droits et dépôt de
requêtes. Cette application est
téléchargeable où l'inscription se
fera en utilisant le lien :
www.elhana .cnas.dz, pour se
renseigner de toutes les procédu-
res en faveur des assurés et des
employeurs. ET d'élucider que
cela leur permettra d'envoyer les
chèques et ordres de paiement
sans se déplacer aux structures
de la CNAS avec une copie de
formulaire de déclaration
extraite du site internet, la mise
du numéro de téléphone est sou-
haitable pour d'éventuelle com-
munication. Précisant que les
employeurs aussi peuvent utili-
ser le service de télédéclaration
et les cotisations sur le portail
é l e c t r o n i q u e :
Teledeclaration.cnas.dz. 

Abdelouahab Ferkhi  

BLIDA : 

Don de 60 lits médicaux du CEIMI
aux hôpitaux de la wilaya

Le Club des entrepreneurs et des indus-
triels de la Mitidja (CEIMI) a fait don,
jeudi, de 60 lits médicaux, au profit

des hôpitaux de Blida, en guise de soutien du
secteur local de la santé dans sa lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris auprès de son président. "La fédération
des efforts des opérateurs économiques a per-
mis l'acquisition de 60 lits médicaux, destinés
à être offerts aux hôpitaux, en cette conjonc-
ture difficile que nous traversons", a indiqué
Kamel Moula dans une déclaration à l'APS.
Ce don réceptionné par les autorités locales,

en vue d'être distribué aux hôpitaux de la
wilaya, soumise à un confinement total pour
la 3eme journée consécutive, englobe, égale-
ment, a-t-il ajouté " une importante quantité
de tabliers médicaux, de couches pour adultes
et enfants, de lingettes, papier sanitaire et
autres produits nécessitaires, en cette période
de propagation du Covid-19 ", a-t-il souligné.
M.Moula a affirmé, par la même, la poursuite
des efforts du CEIMI, dans l'"accompagne-
ment des autorités locales et de la population
de Blida, jusqu'à l'arrêt de propagation de ce
virus", a-t-il dit, qualifiant cet effort de

"devoir national". Dans le même sillage, le
Croissant rouge algérien(CRA) a fait don, à
la wilaya, de deux camions semi remorques
chargés de semoule, destinée à être distribuée
aux familles nécessiteuses des régions recu-
lées notamment, selon le président du comité
de wilaya de cet organisme caritatif, Bourma
Mohamed. Ce dernier a lancé un appel à tous
les "bienfaiteurs et personnes charitables en
vue de soutenir la population de Blida en ces
moments difficiles, dont particulièrement les
personnes déshéritées, jusqu'à la fin de cette
crise", a-t-il indiqué.

CONFINEMENT
PARTIEL: 
Des

autorisations
dérogatoires

pour les
marchandises
nécessaires

Les services de la wilaya
d'Alger ont invité les ven-

deurs de fruits et légumes ainsi
que les boulangers à se rappro-
cher des sièges des circonscrip-
tions administratives où ils exer-
cent pour obtenir des autorisa-
tions dérogatoires leur permet-
tant de se déplacer la nuit à
Alger, placée sous confinement
partiel dans le cadre des mesures
préventives prises contre la pro-
pagation du Covid-19. "Dans le
but de faciliter l'approvisionne-
ment des commerces autorisés
pendant le confinement partiel,
les services de la wilaya d'Alger
invitent les vendeurs de fruits et
des légumes ainsi que les bou-
langers à se rapprocher des siè-
ges des circonscriptions admi-
nistratives où ils exercent leurs
activités commerciales pour
retirer des autorisations déroga-
toires signées par les walis délé-
gués". précise le communiqué.
Ce document permettra aux
marchands de fruits et légumes
de s'approvisionner des marchés
de gros et aux boulangers de
produits auprès de leurs fournis-
seurs habituels pendant la nuit.

"Les commerçants de fruits et
de légumes et les boulangers
sont priés de se rapprocher des
sièges des circonscriptions
administratives pour le retrait de
leurs autorisations munis d'une
copie du registre de commerce,
d'une pièce d'identité, de l'im-
matriculation des camions ou
véhicules de chargement, outre
les coordonnées des chauffeurs
de ces véhicules", a ajouté le
document. A rappeler que le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
décrété lundi un confinement
partiel de 19 heures au lende-
main à 7 heures du matin pour la
wilaya d'Alger, dans le cadre des
mesures préventives prises pour
endiguer la propagation de l'épi-
démie covid-19.

ALGER :
Adhésion "totale" des citoyens au premier jour du confinement partiel

Les Algérois ont adhéré " pleinement
" au confinement partiel décrété
par le président de la République

de 19:00 au lendemain à 07:00 et aux
mesures préventives pour faire face à la
propagation du Covid-19, les artères de la
ville totalement vides au premier jour du
confinement, à l'exception des éléments
de la sécurité qui veillent à l'application
de cette mesure. Approchés par l'APS, de
nombreux citoyens de différentes com-
munes d'Alger étaient unanimes à souli-
gner l'importance de cette décision qui
vise à mettre un terme à la propagation du
Covid-19, mettant l'accent sur l'impératif
de respecter les règles d'hygiène et de dés-
infection pour éviter tout risque de conta-
mination. Une quinquagénaire rencontrée
dans la commune de Belouizdad nous
confie avoir passé son premier jour de
confinement à suivre les informations sur
cette pandémie mondiale, en compagnie
de son époux et de ses enfants. "Après le
dîner, nous avons désinfecté tout l'appar-
tement et même les poignées et les fenê-
tres de peur de la transmission du virus,
après quoi les enfants se sont connectés

sur Facebook ". "Les citoyens prennent de
plus en plus conscience de la situation et
respectent spontanément le confinement",
a-t-elle dit. Pour Omar, retraité du corps
de l'Éducation, cette mesure met le
citoyen face à ses responsabilités devant
la propagation de la pandémie. " Je me
suis mis à suivre les derniers développe-
ments de la situation via les réseaux
sociaux pour surmonter mon angoisse et
mon anxiété, dues au fait de rester à la
maison toute l'après-midi, alors qu'il avait
pour habitude de la passer au café du bas
de l'immeuble avec ses amis du quartier.
Pour sa part, Nora, employée dans une
banque publique nous révèle avoir passé
sa première journée de confinement dans
une ambiance familiale, disant avoir pré-
paré de la rechta et du thé, des moments
rares qu'elle n'a pas partagées avec les
membres de sa famille depuis un moment,
étant toujours prise par son travail. " J'ai
même préparé des jus d'agrumes riches en
vitamine C pour renforcer l'immunité de
la famille ", a-t-elle dit. Omar (45 ans),
fonctionnaire dans une administration à
Alger, considère que le confinement par-

tiel décrété à Alger " constitue une occa-
sion pour retisser les liens avec nos
enfants, vu que nous sommes très pris, au
quotidien, par notre travail, ajoutant que
"cette pandémie nous a traumatisés, nous
veillons sur l'hygiène et la désinfection de
la maison et nous ne sortons qu'en cas de
nécessité pour nous approvisionner par
peur de la contamination ". En cette pre-
mière journée de confinement partiel dans
la capitale, Mahmoud, un militant asso-
ciatif a une pensée pour les personnes
âgées qui vivent seules et les sans-abri.
Pour Halim, 25 ans, les réseaux sociaux
tels que Facebook l'ont aidé à passer sans
peine cette première nuit de confinement
puisqu'ils lui ont permis de communiquer
avec ses amis et ses proches. Il a égale-
ment saisi l'occasion pour regarder des
comédies afin de ne pas trop penser à
l'épidémie. Pour sa part, un septuagénaire
a insisté sur l'impératif de "ne pas prendre
cette épidémie à la légère", assurant "res-
pecter scrupuleusement les consignes de
confinement" car, a-t-il dit, "c'est dans
notre intérêt". Il a, d'ailleurs, lancé un
appel aux citoyens à rester chez eux et à

ne sortir qu'en cas de nécessité impé-
rieuse, tout en suivant les consignes
comme le lavage fréquent des mains et le
respect d'une distance d'un (01) mètre
entre deux personnes. Ali, retraité du sec-
teur de la Santé, s'est dit "très préoccupé"
par la propagation du virus, d'autant que
certains citoyens n'ont pris conscience de
la gravité de la situation qu'après l'aug-
mentation du nombre de décès pour cause
de Covid-19, a-t-il estimé. Pour Nawal
qui travaille dans le secteur de
l'Education, les mesures gouvernementa-
les "viennent à point nommé". Sans ce
confinement même partiel, la situation se
serait compliquée davantage, a-t-elle
lancé, invitant les citoyens à rester chez
eux et à ne sortir qu'en cas d'extrême
nécessité en veillant à respecter les consi-
gnes sanitaires et d'hygiène. A cette occa-
sion, elle n'a pas manqué de saluer les
efforts de tous les corps de sécurité, la
police, la Gendarmerie nationale et la
Protection civile, ainsi que des agents des
établissements de nettoiement et de col-
lecte des ordures dans la lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus.
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COVID-19 :
La Chine
accélère le
travail de
reprise des
chaînes
industrielles
Le ministère de

l'Industrie et des
Technologies de l'informa-
tion a publié jeudi une cir-
culaire, mettant l'accent sur
la reprise coordonnée des
chaînes industrielles et la
lutte contre le COVID-19.
La circulaire encourage les
entreprises de premier plan
à guider les entreprises en
amont et en aval, en parti-
culier les petites et moyen-
nes entreprises, dans le ren-
forcement de l'élan pour la
reprise coordonnée de la
production. Le ministère
identifiera les entreprises de
premier plan et leurs parte-
naires commerciaux essen-
tiels dans la chaîne indus-
trielle qui n'ont pas repris la
capacité de production et
résoudra leurs problèmes.
Les domaines clés tels que
le matériel pour le contrôle
de l'épidémie, les produits
du quotidien, le labour de
printemps, les produits pour
les chaînes d'approvisionne-
ment internationales, ainsi
que les industries à forte
intensité de main-d'oeuvre
seront abordés, selon la cir-
culaire. Plus d'efforts seront
également déployés pour
analyser l'impact de l'épidé-
mie dans les chaînes indus-
trielles clés, introduire des
mesures pour assurer la
production stable des entre-
prises clés et les liens avec
les chaînes industrielles
internationales et maintenir
la stabilité des chaînes d'ap-
provisionnement internatio-
nales.

Pour le FMI,
l'économie
mondiale est
déjà entrée en
récession
La directrice générale du

FMI Kristalina
Goergieva estime que la
crise sera "plutôt profonde"
en 2020 et que les pays
émergents auront un grand
besoin de financement. Il
est "clair" que l'économie
mondiale est désormais
entrée en récession, consé-
quence de la pandémie de
coronavirus qui se propage
dans le monde, a annoncé
vendredi la directrice géné-
rale du FMI Kristalina
Goergieva, ajoutant que la
récession sera "plutôt pro-
fonde" en 2020. La
patronne du FMI s'attend
toujours en revanche à une
reprise en 2021 à condition
que les gouvernements
prennent des mesures adé-
quates et "coordonnées".
Elle a par ailleurs souligné
le grand besoin de finance-
ment pour les pays émer-
gents, avançant le chiffre de
2.500 milliards de dollars.

SOMMET VIRTUEL DES G20 :

Les plans de relance des pays 
du G20 s'élèvent à 5.000 milliards

de dollars
Lors d'un sommet virtuel,

les vingt premières
puissances économiques

se sont engagées à
"front commun" face au

coronavirus et à la
récession mondiale qu'il

devrait entraîner.

Les vingt premières puis-
sances économiques ont
promis d'injecter plus de

5.000 milliards de dollars dans
l'économie et de faire "front com-
mun" face au nouveau coronavi-
rus et au risque de récession, lors
d'un sommet virtuel et extraordi-
naire du G20 jeudi. Le bilan mon-
dial de la pandémie de Covid-19
avoisine les 22.000 morts et la
maladie a poussé au confinement
de plus de trois milliards de per-
sonnes. Les grandes puissance,
elles, s'activent pour atténuer les
effets de cette situation inédite sur
leur économie. Sous la présidence
du roi Salmane d'Arabie saoudite,
le sommet a réuni les chefs d'Etat
américain Donald Trump, russe
Vladimir Poutine, français
Emmanuel Macron et les autres
dirigeants du G20 qui ont discuté
par visioconférence de la réponse
à apporter à la menace de réces-
sion.

PLUS 5000 MILLIARDS DE
DOLLARS DANS

L'ÉCONOMIE MONDIALE
Face à un virus "qui ne connaît

pas de frontières", les membres
du G20 ont appelé dans leur com-
muniqué final à la "solidarité", à
la "transparence" et à la coopéra-
tion avec les institutions interna-
tionales pour "rétablir la
confiance, préserver la stabilité
financière et ranimer la crois-
sance". "Nous injectons plus de

5.000 milliards de dollars dans
l'économie mondiale, dans le
cadre de politiques fiscales
ciblées, de mesures économiques
et de plans pour contrer les
impacts sociaux, économiques et
financiers de la pandémie", ont-
ils souligné. Selon les Affaires
étrangères chinoises, sur les 5.000
milliards, la Chine, d'où l'épidé-
mie est partie, a à elle seule "com-
muniqué" le chiffre de 344 mil-
liards, principalement en mesures
fiscales. 

"CHOC SANS
PRÉCÉDENT"

Pendant le sommet, le prési-
dent chinois Xi Jinping a appelé
ses pairs au G20 à abaisser leurs
droits de douane, sujet de tensions
entre Pékin et Washington, et à
faciliter les flux commerciaux.
"Les guerres commerciales et les
sanctions aggravent la récession",
a estimé Vladimir Poutine.
Mercredi, l'agence de notation
financière Moody's a averti que
les économies du G20 devraient
toutes être en récession cette
année en raison de la pandémie.
Globalement, ces pays devraient
subir une contraction de 0,5% de
leur produit intérieur brut (PIB).

"Les économies du G20 vont
subir un choc sans précédent dans
la première moitié de l'année et se
contracteront sur l'ensemble de
l'année avant de rebondir en
2021", estime l'agence, qui chiffre
cette reprise l'an prochain à 3,2%
en moyenne.

"TENDRE LA MAIN AUX
PAYS EN

DÉVELOPPEMENT"
Alors que plusieurs pays

riches ont dévoilé des plans de
relance colossaux, les inquiétudes
s'intensifient pour les pays pau-
vres qui n'ont pas accès aux mar-
chés des capitaux et pas de servi-
ces de santé adéquats. Le G20 a
appelé dans son communiqué les
institutions internationales, dont
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et le Fonds moné-
taire international (FMI), à "aider
les pays émergents et en dévelop-
pement à faire face aux chocs
sanitaires, économiques et
sociaux du Covid-19". "Il est de
notre responsabilité de tendre la
main aux pays en développement
(...) en leur permettant de renfor-
cer leurs capacités et d'améliorer
leurs infrastructures afin qu'ils
surmontent cette crise et ses

répercussions", a souligné le roi
saoudien au début du sommet.
Pour Tedros Adhanom
Ghebreyesus, chef de l'OMS, le
G20 doit offrir son soutien aux
"pays à faible et moyen revenu",
notamment d'Afrique subsaha-
rienne. Et pour le FMI et la
Banque mondiale, il doit suspen-
dre le paiement des dettes des
pays les plus pauvres.

"ECHAUFFEMENT" 
Le sommet a eu lieu alors que

les dirigeants du G20 sont plus
divisés que lors des sommets
ayant suivi la crise financière de
2008. Mercredi, le secrétaire
d'Etat américain Mike Pompeo a
pris la Chine pour cible, affirmant
que le G7 avait constaté "une
campagne intentionnelle de dés-
information" de Pékin au sujet du
virus. Les prix du pétrole, dépri-
més par l'impact de l'épidémie sur
la demande, sont au centre de ten-
sions entre Moscou et Ryad, les
Saoudiens s'étant livrés aux plus
fortes baisses de prix en deux
décennies en représailles au refus
de la Russie de réduire la produc-
tion pour soutenir les cours. "La
leçon que les dirigeants doivent
tirer de leur réunion est que,
encore une fois, la solidarité inter-
nationale doit être l'instrument le
plus important pour combattre la
crise", a déclaré Markus Engels,
de la Global Solutions Initiative.
Mais selon le directeur exécutif
par intérim de l'ONG Oxfam,
Chema Vera, la déclaration du
G20 n'est "pas suffisante", les
"gouvernements les plus riches
étant encore au stade de l'échauf-
fement face à l'ampleur de l'effort
à fournir". Il a appelé à un "plan
vraiment ambitieux" surtout pour
soutenir les infrastructures de
santé publique.

COVID-19 :

Le transport aérien sera un élément vital
pour la reprise mondiale 

après la pandémie (OACI)
L'Organisation de l'avia-

tion civile internatio-
nale (OACI) a appelé

jeudi la communauté internatio-
nale à prendre en considération
l'importance essentielle de l'avia-
tion civile dans la reprise de
l'économie mondiale après la
pandémie de COVID-19.

"La mise en �uvre de toute
urgence de politiques et de stra-
tégies publiques efficaces dans le
secteur aéronautique est le seul
moyen de faciliter la reprise de
l'économie mondiale après la
pandémie", a affirmé Salvatore
Sciacchitano, président du
Conseil de cette institution spé-
cialisée des Nations Unies, dans
un communiqué de presse.

Selon lui, la riposte mondiale
doit tenir compte du rôle impor-
tant du transport aérien interna-
tional comme catalyseur plané-

taire face à la crise.
"La connectivité mondiale du

transport aérien stimule les éco-
nomies grâce à l'emploi, au com-
merce et au tourisme, et elle
appuie les Etats dans la réalisa-
tion des Objectifs de développe-

ment durable (ODD) du
Programme à l'horizon 2030 des
Nations Unies", a-t-il expliqué.

L'agence onusienne a
demandé aux pays et aux institu-
tions d'étudier les meilleurs
moyens de soutenir les parties

prenantes du secteur, les trans-
porteurs aériens, les aéroports,
les fournisseurs de services de
navigation aérienne et les fabri-
cants, en respectant les principes
de concurrence loyale et en assu-
rant la transparence.

USA: 
Le moral des ménages au plus bas

depuis 2016
Le moral des ménages américains s'est dégradé en mars pour tomber à son plus bas niveau depuis

octobre 2016 alors que la pandémie de coronavirus affecte les perspectives économiques, montrent
vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de

confiance a reculé à 89,1 après 101,0 en février alors que des résultats provisoires publiés il y a deux
semaines l'avaient donné en baisse à 95,9. Il s'agit de la plus forte baisse d'un mois sur l'autre de depuis
octobre 2008, au plus fort de la crise financière. Les économistes et analystes interrogés par Reuters pré-
voyaient en moyenne un chiffre de 90,0. La composante du jugement des consommateurs sur leur situa-
tion actuelle a baissé à 103,7 en mars après 114,8 le mois précédent et 112,5 en première estimation. Celle
des perspectives a reculé à 79,7 contre 92,1 en février et 85,3 en première estimation.
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NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE : 98540099046902
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC

EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES APRES
L'ANNULATION DE LA PROCEDURE N° 01/2020

LE MAGHREB du 29 Mars 2020

LE MAGHREB du 29 Mars 2020

Dans le cadre de l'opération Aménagement urbain
Tibouyahmet Centre (les voiries - trottoirs)
Le président de la commune de El Oueldja, lance
un avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de
capacités minimales après l'annulation de la
procédure.
Conformément à l'article 44 du décret présidentiel
n° 15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation
des marchés publics et des délégations de service
public pour la réalisation de projet suivant : 

Les entreprises intéressées par le présent avis
d'appel d'offres qualifiées des catégories désignées
aux tableaux
Peuvent retirer le dossier de soumission auprès de
la commune el oueldja bureau de secrétariat
général payement par espèce montant 2.000.00
DA au régisseur de l'APC El Oueldja. Les offres
doivent contenir les documents en vigueur
suivants conformément aux détails sur cahier de
charge.
1- LE DOSSIER DE CANDIDATURE : contient : 
- Une déclaration de candidature signée, paraphée
et datée.
- Une déclaration de probité signée, paraphée et
datée.
- Les statuts pour les sociétés pour les personnes
morales.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l'entreprise
a/ Capacités professionnelles : certificat de
qualification et de classification valable
b/capacités financières : les bilans des trois (03)
années dernières
c/ Capacités techniques : Moyens humains et
matériels et références professionnelles.
2- L'OFFRE TECHNIQUE : contient 
- L'instruction aux soumissionnaires signée,
paraphée et datée
- Mémoire technique justificatif
- Les cahiers des charges paraphés, signés et datés

(CCAG-CPC-CPS), la dernière page la mention
manuscrite  (lu et acceptée)
- Planning des travaux et délai de réalisation
3. L'OFFRE FINANCIERE: contient : 
- La lettre de soumission dument signée, paraphée
et datée.
- Le bordereau des prix unitaires rempli, paraphé,
signé et daté.
- Le devis quantitatif et estimatif rempli, paraphé,
signé et daté.
- Le dossier de candidature, l'offre technique et
l'offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées, indiquant la dénomination
de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel
d'offres ainsi que la mention " dossier de
candidature ", " offre technique " ou " offre
financière ", selon le cas. Ces enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe cachetée et
anonyme, comportant la mention  n'ouvrir que par
la commission d'ouverture des plis et d'évaluation
des offres - appel d'offres n° 01/2020, objet de
l'appel d'offres " Aménagement urbain
Tibouyahmet Centre (les voiries + trottoirs ".
- Le délai de préparation des offres est fixé à (15
jours) à compter de la première  date de
publication du présent avis dans les quotidiens
nationaux ou au BOMOP.
- L'administration reçoit les plis portant la mention
ci-dessus le dernier jour de préparation des offres
avant 12h :00 (matin).
- L'ouverture des plis (technique et financier) à la
commune de el Oueldja salle de réunion, le dernier
jour de la date limite de préparation  des offres à
13h30.
- Les soumissionnaires resteront engagés  par leurs
offre pendant (90 jours + le délai de préparation
des offres.

Observation : 
- Si le dernier délai de dépôt des offres correspond
à un jour de repos, l'ouverture se fera le premier
jour ouvrable qui suit.
- Tous les soumissionnaires sont invités pour
présence de session de l'ouverture des enveloppes.

PRESIDENT APC EL-OUELDJA

ANEP N° 2025001460

ANEP Gratuit

L'intitulé de lot Certificat de qualification et de
classification

Aménagement Urbain
Tibouyahmet Centre
(les voiries + trottoirs)

- Catégorie deuxième classe (02) ou
plus en activité principale travaux
publics ou bâtiment
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MAROC : 
Le gaz butane

transporté sous
escorte policière

Afin de finir avec la spéculation
du gaz butane pendant l'état

d'urgence, le transport des bonbon-
nes, de même que le contrôle de la
qualité et des prix, seront assurés par
les autorités locales et la police. Pour
mettre fin à la spéculation observée
dans le secteur du gaz butane au
Maroc du fait de l'état d'urgence
sanitaire, les autorités locales et poli-
cières ont décidé de prendre les cho-
ses en main. Le transport du gaz
butane sera assuré dans certains cas,
sous la protection policière. Ceci,
pour assurer l'approvisionnement du
gaz butane et ses produits dérivés, et
surtout pour éviter tout déborde-
ment. Les autorités ont sensibilisé
les commerçants pour une applica-
tion stricte des mesures prises,
notamment le respect des prix et la
bonne marche du circuit d'approvi-
sionnement conformément au plan
de continuité d'activité. Grâce à cette
décision, les prix de certains produits
ont baissé. Les hausses antérieures
enregistrées étaient dues à une forte
demande dans les zones à forte
démographie. L'intervention des
autorités a permis un approvisionne-
ment régulier du marché en gaz
butane. La demande nationale en
butane peut être satisfaite par le
stock disponible. Des réunions sont
organisées au niveau des préfectures
pour le suivi, en lien avec la stratégie
nationale de lutte contre le coronavi-
rus. Le secteur n'a pas été épargné
par toutes les mesures préventives de
santé, d'hygiène et de sécurité pour
contrer la pandémie.

MAURITANIE :
Le Président

Tebboune
s'entretient par

téléphone avec son
homologue
mauritanien

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s'est

entretenu par téléphone, mercredi,
avec son homologue mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani, pour s'enquérir de la
situation sanitaire dans son pays,
suite à la propagation de l'épidémie
du nouveau coronavirus (Covid-19)
à travers le monde, indique un com-
muniqué de la Présidence de la
République. "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
s'est entretenu par téléphone, mer-
credi après-midi, avec son frère M.
Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani, président de la
République islamique de
Mauritanie, pour s'enquérir de la
situation sanitaire dans ce pays frère,
suite à la propagation de l'épidémie
du nouveau coronavirus (Covid-19)
à travers le monde", précise le com-
muniqué. "Au cours de l'entretien
téléphonique, le Président Tebboune
a exprimé la solidarité de l'Algérie et
sa disponibilité constante à aider les
Mauritaniens, en toutes circonstan-
ces", ajoute la même source.

"Se disant ému par l'initiative fra-
ternelle du président de la
République, le Président Mohamed
Ould Cheikh El-Ghazouani lui a
exprimé sa gratitude pour cette posi-
tion en ces moments difficiles. Il a
également assuré que la situation
était sous contrôle et que toutes les
mesures de précaution avaient été
prises pour parer à tout imprévu",
conclut le communiqué.

COVID-19 :

L'ONU et la Croix-Rouge appelées
à sauver la vie des prisonniers
sahraouis détenus au Maroc

L'Organisation
française d'amitié et

de solidarité avec les
peuples d'Afrique a

appelé le Comité
international de la
Croix-Rouge et les

Nations unies à
intervenir pour libérer

les prisonniers
politiques sahraouis

détenus dans les
prisons marocaines,

afin d'éviter une
catastrophe, en

particulier face à la
terrible propagation
de la pandémie de

coronavirus.

Dans une lettre envoyée
mardi par le président de
l'ONG, John Paul

Escovi, a mis en garde contre le
danger que courent les prison-
niers politiques sahraouis dans
les prisons marocaines, en rai-
son de la pandémie de corona-
virus.

L'Organisation a également
dénoncé "la détérioration de
l'état de santé de ces prisonniers
politiques du fait des actes de
torture et des mauvais traite-
ments auxquels ils sont conti-
nuellement soumis, ainsi que le
refus d'accès aux soins médi-
caux et les abus quotidiens qui
ont provoqué une diminution de
leur immunité et, par consé-
quent, le risque élevé d'infec-
tion par le nouveau
Coronavirus qui sévit large-
ment au Maroc".

Dans ce contexte, le
Coordonnateur pour la protec-
tion des prisonniers politiques
sahraouis dans les prisons
marocaines a lancé lundi un
appel urgent aux organisations
internationales, notamment à
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), pour qu'elles
prennent des mesures préventi-
ves dans les prisons marocai-
nes, et faire pression sur le

régime marocain pour libérer
ces prisonniers afin d'éviter une
catastrophe humanitaire à l'in-
térieur des prisons.

Dimanche, le président de la
République, Brahim Ghali, a
appelé l'ONU  à intervenir en
urgence pour la libération
immédiate des prisonniers sah-
raouis en "situation dange-
reuse" dans les prisons maro-
caines avec l'escalade de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19).

LES MAINTENIR DANS
CES CONDITIONS EST

"CARRÉMENT DU
TERRORISME"

Dans une lettre adressée au
secrétaire général de l'Onu,
Antonio Guterres, le président
de la République, Brahim Ghali
a soutenu qu'"avec l'escalade de
la pandémie de Corona dans
diverses parties du monde, y
compris le Royaume du Maroc,
la situation de ces prisonniers
laisse présager une évolution
dangereuse, en ce qui constitue
une menace réelle pour leur vie,
en raison des conditions de vie
difficiles dans les prisons de
l'Etat d'occupation marocain".

Le président Ghali a, en
outre, alerté que la "propaga-

tion de l'épidémie de ce virus
dangereux et les mesures
urgentes nécessaires, notam-
ment pour éviter les grands ras-
semblements et la surpopula-
tion, sont en totale contradic-
tion avec la situation dans
laquelle ces prisonniers civils
se trouvent dans des prisons
marocaines réputées pour leur
surpopulation".

"Au fur et à mesure que
l'épidémie de Corona se pro-
page, les maintenir dans ces
conditions est carrément du ter-
rorisme et une action irrespon-
sable, qui peut à tout moment
entraîner des conséquences
imprévisibles", a dénoncé M.
Ghali, soulignant que "la com-
munauté internationale ne peut
rester indifférente à un tel
mépris de la vie humaine".

"Les autorités marocaines
ont non seulement procédé à la
détention injuste de ces person-
nes, mais les ont exposées à des
pratiques illégales et immora-
les, notamment des procès mili-
taires, des tortures et des expul-
sions loin de leurs familles, ce
qui a conduit à leur détention
aujourd'hui dans des cellules
qui ne remplissent pas les
conditions sanitaires minima-
les", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Dans son rap-
port annuel de 2019 sur les
droits de l'Homme présenté au
mois de janvier dernier, l'ONG
américaine de défense des
droits de l'Homme, Human
Rights Watch, a enregistré "la
détention continue de 23
Sahraouis par le Maroc après
avoir été condamné à la suite de
procès inéquitables en 2013 et
2017 sur la base d'aveux forcés,
sans enquête sur leur torture
physique dans les postes de
police et de la gendarmerie,
après les affrontements qui
avaient éclaté suite au démantè-
lement violent et sanglant par
les autorités marocaines du
camp de la dignité, Gdeim Izik,
près d'El-Ayoun occupée, en
2010".

L'ONG a également souli-
gné que le processus de paix
supervisé par les Nations
Unies, entre le Front Polisario
et le Maroc, pour l'autodétermi-
nation du peuple sahraoui, est
au point mort depuis la démis-
sion de l'envoyé personnel de
l'ONU pour le Sahara occiden-
tal, Horst Kohler, et qu'aucun
successeur n'est désigné pour le
moment.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS (TUNISIE) : 

L'ONU réagit à l'initiative de Kaïs Saïed
Dans un communiqué rendu public

sur sa page officielle Facebook ce
jeudi 26 mars 2020, la présidence de

la République a exprimé sa satisfaction
suite à l'annonce par le secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies (ONU),
Antonio Guterres, du démarrage d'un plan
international de lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus COVID-19.

" Le secrétaire général de l'ONU a
considéré le coronavirus comme étant une
menace mettant en péril l'humanité entière,
d'où la nécessité d'unifier les efforts des dif-
férents pays afin de l'éradiquer. Il a égale-
ment considéré que les efforts fournis par
les pays à l'échelle locale sont loin d'être
suffisants " peut-on lire dans ledit commu-
niqué. La présidence de la République a
ajouté que cette décision intervient suite à

l'initiative lancée par le chef de l'Etat Kaïs
Saïed qui a appelé le Conseil de sécurité
des Nations Unies à se réunir en urgence
afin de lui soumettre un projet ayant pour
objectif de chercher les moyens en mesure
de lutter contre la propagation de cette pan-
démie à l'échelle internationale.

A travers ce projet, le chef de l'Etat
appelle à fournir des efforts à l'échelle
internationale pour limiter l'impact de la
propagation de ce virus sur la paix et la
sécurité internationales, particulièrement
dans les zones de conflits. Ce même projet
exhorte l'ensemble des pays et parties pre-
nantes à coordonner davantage quant aux
aides humanitaires et appelle également
l'Organisation Mondiale de Santé (OMS) à
continuer à apporter un soutien à l'ensem-
ble des gouvernements et de ses partenaires

afin de répondre aux besoins des peuples et
mettre en place un traitement pour ce virus.

Le même communiqué a rappelé que le
président de la République a effectué
récemment une série d'entretiens téléphoni-
ques avec des rois et présidents de pays frè-
res et amis afin de les mobiliser en faveur
de cette initiative ayant pour objectif de lut-
ter contre cette pandémie selon une appro-
che mondiale impliquant effectivement
toutes les Nations. Rappelons que le secré-
taire général de l'ONU a annoncé hier mer-
credi 25 mars 2020 le lancement d'un plan
de réponse humanitaire mondial s'étendant
jusqu'à décembre prochain, ayant pour
objectif de combattre le virus dans les pays
les plus pauvres au monde et de répondre
aux besoins des personnes les plus vulnéra-
bles. 
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POUR LIMITER LA PROPAGATION DU COVID-19 (MILA) :

La CNAS prend une batterie de
dispositions pour prémunir les

assurés et les employeurs
La CNAS a lancé, à travers

ses agences sur tous le ter-
ritoire national, une batte-

rie de mesures et des disposi-
tions, dans l'objectif de lutter
contre la propagation du Covid-
19. Selon le chargé de la com-
munication auprès de l'agence
locale de Mila, Abdelaali
Zouaghi en l'occurrence, qui a
indiqué au Maghreb que ces dis-
positions sont prises en faveur
des assurés et des employeurs,
précisant que ces mesures visent
essentiellement à les prémunir
du danger de contamination et de
leur éviter toute peine de dépla-
cement vers les diverses structu-
res de la CNAS, notamment via
l'utilisation des prestations élec-
troniques à distance leur épar-
gnant beaucoup de temps et d'ef-
forts et leur permettra l'accès
facile et sécurisé à diverses pres-
tations offertes par la sécurité
sociale. Par ailleurs , selon notre
interlocuteurs, les assurés et les
employeurs fréquentant les
structures de la CNAS sont
appelés à éviter de s' y déplacer
et de se recourir à l'utilisation
des applications électroniques
mises en ligne. Il a ajouté que la

CNAS a procédé à la prolonga-
tion de la validité de la carte
Chiffa jusqu'à la fin du mois
d'avril 2020 pour tous les assurés
ainsi qu'une prolongation a été
accordée au droit de jouissance
aux diverses prestations  et de
régler toutes les redevances
inhérentes aux différentes rentes
et pensions des mois de mars ,
avril et mai 2020( la pension
d'invalidité ) sans être soumis
aux contrôles médicaux qui
seront reportés à une date ulté-
rieure .Par ailleurs, il a été décidé
, en outre, le report de toutes les

convocations adressées aux
assurés à une date ultérieure , il
sera de même pour les contrôles
préalables des demandes des
prestations durant la période
allant de mars -avril 2020 qui
seront annulées. Il a indiqué
aussi que le service de l'action
sociale de la CNAS sera mis en
service en cas de force majeure
pour intervenir  si cela est néces-
saire en faveur des personnes
âgées, des malades chroniques et
des autres personnes vulnéra-
bles. Les applications mises à la
disposition des assurés et des

employeurs , qui s'avèrent très
pratiques et leur offrent de multi-
ples services à distance , à
l'image de l'application El hana
via laquelle ils peuvent effectuer
plusieurs opération , notamment
se procurer d'un certificat d'affi-
liation ou de non affiliation  , le
remboursement des produits
pharmaceutiques, le certificat
d'ouverture de droits et dépôt de
requêtes. Cette application est
téléchargeable où l'inscription se
fera en utilisant le lien :
www.elhana .cnas.dz, pour se
renseigner de toutes les procédu-
res en faveur des assurés et des
employeurs. ET d'élucider que
cela leur permettra d'envoyer les
chèques et ordres de paiement
sans se déplacer aux structures
de la CNAS avec une copie de
formulaire de déclaration
extraite du site internet, la mise
du numéro de téléphone est sou-
haitable pour d'éventuelle com-
munication. Précisant que les
employeurs aussi peuvent utili-
ser le service de télédéclaration
et les cotisations sur le portail
é l e c t r o n i q u e :
Teledeclaration.cnas.dz. 

Abdelouahab Ferkhi  

BLIDA : 

Don de 60 lits médicaux du CEIMI
aux hôpitaux de la wilaya

Le Club des entrepreneurs et des indus-
triels de la Mitidja (CEIMI) a fait don,
jeudi, de 60 lits médicaux, au profit

des hôpitaux de Blida, en guise de soutien du
secteur local de la santé dans sa lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris auprès de son président. "La fédération
des efforts des opérateurs économiques a per-
mis l'acquisition de 60 lits médicaux, destinés
à être offerts aux hôpitaux, en cette conjonc-
ture difficile que nous traversons", a indiqué
Kamel Moula dans une déclaration à l'APS.
Ce don réceptionné par les autorités locales,

en vue d'être distribué aux hôpitaux de la
wilaya, soumise à un confinement total pour
la 3eme journée consécutive, englobe, égale-
ment, a-t-il ajouté " une importante quantité
de tabliers médicaux, de couches pour adultes
et enfants, de lingettes, papier sanitaire et
autres produits nécessitaires, en cette période
de propagation du Covid-19 ", a-t-il souligné.
M.Moula a affirmé, par la même, la poursuite
des efforts du CEIMI, dans l'"accompagne-
ment des autorités locales et de la population
de Blida, jusqu'à l'arrêt de propagation de ce
virus", a-t-il dit, qualifiant cet effort de

"devoir national". Dans le même sillage, le
Croissant rouge algérien(CRA) a fait don, à
la wilaya, de deux camions semi remorques
chargés de semoule, destinée à être distribuée
aux familles nécessiteuses des régions recu-
lées notamment, selon le président du comité
de wilaya de cet organisme caritatif, Bourma
Mohamed. Ce dernier a lancé un appel à tous
les "bienfaiteurs et personnes charitables en
vue de soutenir la population de Blida en ces
moments difficiles, dont particulièrement les
personnes déshéritées, jusqu'à la fin de cette
crise", a-t-il indiqué.

CONFINEMENT
PARTIEL: 
Des

autorisations
dérogatoires

pour les
marchandises
nécessaires

Les services de la wilaya
d'Alger ont invité les ven-

deurs de fruits et légumes ainsi
que les boulangers à se rappro-
cher des sièges des circonscrip-
tions administratives où ils exer-
cent pour obtenir des autorisa-
tions dérogatoires leur permet-
tant de se déplacer la nuit à
Alger, placée sous confinement
partiel dans le cadre des mesures
préventives prises contre la pro-
pagation du Covid-19. "Dans le
but de faciliter l'approvisionne-
ment des commerces autorisés
pendant le confinement partiel,
les services de la wilaya d'Alger
invitent les vendeurs de fruits et
des légumes ainsi que les bou-
langers à se rapprocher des siè-
ges des circonscriptions admi-
nistratives où ils exercent leurs
activités commerciales pour
retirer des autorisations déroga-
toires signées par les walis délé-
gués". précise le communiqué.
Ce document permettra aux
marchands de fruits et légumes
de s'approvisionner des marchés
de gros et aux boulangers de
produits auprès de leurs fournis-
seurs habituels pendant la nuit.

"Les commerçants de fruits et
de légumes et les boulangers
sont priés de se rapprocher des
sièges des circonscriptions
administratives pour le retrait de
leurs autorisations munis d'une
copie du registre de commerce,
d'une pièce d'identité, de l'im-
matriculation des camions ou
véhicules de chargement, outre
les coordonnées des chauffeurs
de ces véhicules", a ajouté le
document. A rappeler que le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
décrété lundi un confinement
partiel de 19 heures au lende-
main à 7 heures du matin pour la
wilaya d'Alger, dans le cadre des
mesures préventives prises pour
endiguer la propagation de l'épi-
démie covid-19.

ALGER :
Adhésion "totale" des citoyens au premier jour du confinement partiel

Les Algérois ont adhéré " pleinement
" au confinement partiel décrété
par le président de la République

de 19:00 au lendemain à 07:00 et aux
mesures préventives pour faire face à la
propagation du Covid-19, les artères de la
ville totalement vides au premier jour du
confinement, à l'exception des éléments
de la sécurité qui veillent à l'application
de cette mesure. Approchés par l'APS, de
nombreux citoyens de différentes com-
munes d'Alger étaient unanimes à souli-
gner l'importance de cette décision qui
vise à mettre un terme à la propagation du
Covid-19, mettant l'accent sur l'impératif
de respecter les règles d'hygiène et de dés-
infection pour éviter tout risque de conta-
mination. Une quinquagénaire rencontrée
dans la commune de Belouizdad nous
confie avoir passé son premier jour de
confinement à suivre les informations sur
cette pandémie mondiale, en compagnie
de son époux et de ses enfants. "Après le
dîner, nous avons désinfecté tout l'appar-
tement et même les poignées et les fenê-
tres de peur de la transmission du virus,
après quoi les enfants se sont connectés

sur Facebook ". "Les citoyens prennent de
plus en plus conscience de la situation et
respectent spontanément le confinement",
a-t-elle dit. Pour Omar, retraité du corps
de l'Éducation, cette mesure met le
citoyen face à ses responsabilités devant
la propagation de la pandémie. " Je me
suis mis à suivre les derniers développe-
ments de la situation via les réseaux
sociaux pour surmonter mon angoisse et
mon anxiété, dues au fait de rester à la
maison toute l'après-midi, alors qu'il avait
pour habitude de la passer au café du bas
de l'immeuble avec ses amis du quartier.
Pour sa part, Nora, employée dans une
banque publique nous révèle avoir passé
sa première journée de confinement dans
une ambiance familiale, disant avoir pré-
paré de la rechta et du thé, des moments
rares qu'elle n'a pas partagées avec les
membres de sa famille depuis un moment,
étant toujours prise par son travail. " J'ai
même préparé des jus d'agrumes riches en
vitamine C pour renforcer l'immunité de
la famille ", a-t-elle dit. Omar (45 ans),
fonctionnaire dans une administration à
Alger, considère que le confinement par-

tiel décrété à Alger " constitue une occa-
sion pour retisser les liens avec nos
enfants, vu que nous sommes très pris, au
quotidien, par notre travail, ajoutant que
"cette pandémie nous a traumatisés, nous
veillons sur l'hygiène et la désinfection de
la maison et nous ne sortons qu'en cas de
nécessité pour nous approvisionner par
peur de la contamination ". En cette pre-
mière journée de confinement partiel dans
la capitale, Mahmoud, un militant asso-
ciatif a une pensée pour les personnes
âgées qui vivent seules et les sans-abri.
Pour Halim, 25 ans, les réseaux sociaux
tels que Facebook l'ont aidé à passer sans
peine cette première nuit de confinement
puisqu'ils lui ont permis de communiquer
avec ses amis et ses proches. Il a égale-
ment saisi l'occasion pour regarder des
comédies afin de ne pas trop penser à
l'épidémie. Pour sa part, un septuagénaire
a insisté sur l'impératif de "ne pas prendre
cette épidémie à la légère", assurant "res-
pecter scrupuleusement les consignes de
confinement" car, a-t-il dit, "c'est dans
notre intérêt". Il a, d'ailleurs, lancé un
appel aux citoyens à rester chez eux et à

ne sortir qu'en cas de nécessité impé-
rieuse, tout en suivant les consignes
comme le lavage fréquent des mains et le
respect d'une distance d'un (01) mètre
entre deux personnes. Ali, retraité du sec-
teur de la Santé, s'est dit "très préoccupé"
par la propagation du virus, d'autant que
certains citoyens n'ont pris conscience de
la gravité de la situation qu'après l'aug-
mentation du nombre de décès pour cause
de Covid-19, a-t-il estimé. Pour Nawal
qui travaille dans le secteur de
l'Education, les mesures gouvernementa-
les "viennent à point nommé". Sans ce
confinement même partiel, la situation se
serait compliquée davantage, a-t-elle
lancé, invitant les citoyens à rester chez
eux et à ne sortir qu'en cas d'extrême
nécessité en veillant à respecter les consi-
gnes sanitaires et d'hygiène. A cette occa-
sion, elle n'a pas manqué de saluer les
efforts de tous les corps de sécurité, la
police, la Gendarmerie nationale et la
Protection civile, ainsi que des agents des
établissements de nettoiement et de col-
lecte des ordures dans la lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus.
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COVID-19 :
La Chine
accélère le
travail de
reprise des
chaînes
industrielles
Le ministère de

l'Industrie et des
Technologies de l'informa-
tion a publié jeudi une cir-
culaire, mettant l'accent sur
la reprise coordonnée des
chaînes industrielles et la
lutte contre le COVID-19.
La circulaire encourage les
entreprises de premier plan
à guider les entreprises en
amont et en aval, en parti-
culier les petites et moyen-
nes entreprises, dans le ren-
forcement de l'élan pour la
reprise coordonnée de la
production. Le ministère
identifiera les entreprises de
premier plan et leurs parte-
naires commerciaux essen-
tiels dans la chaîne indus-
trielle qui n'ont pas repris la
capacité de production et
résoudra leurs problèmes.
Les domaines clés tels que
le matériel pour le contrôle
de l'épidémie, les produits
du quotidien, le labour de
printemps, les produits pour
les chaînes d'approvisionne-
ment internationales, ainsi
que les industries à forte
intensité de main-d'oeuvre
seront abordés, selon la cir-
culaire. Plus d'efforts seront
également déployés pour
analyser l'impact de l'épidé-
mie dans les chaînes indus-
trielles clés, introduire des
mesures pour assurer la
production stable des entre-
prises clés et les liens avec
les chaînes industrielles
internationales et maintenir
la stabilité des chaînes d'ap-
provisionnement internatio-
nales.

Pour le FMI,
l'économie
mondiale est
déjà entrée en
récession
La directrice générale du

FMI Kristalina
Goergieva estime que la
crise sera "plutôt profonde"
en 2020 et que les pays
émergents auront un grand
besoin de financement. Il
est "clair" que l'économie
mondiale est désormais
entrée en récession, consé-
quence de la pandémie de
coronavirus qui se propage
dans le monde, a annoncé
vendredi la directrice géné-
rale du FMI Kristalina
Goergieva, ajoutant que la
récession sera "plutôt pro-
fonde" en 2020. La
patronne du FMI s'attend
toujours en revanche à une
reprise en 2021 à condition
que les gouvernements
prennent des mesures adé-
quates et "coordonnées".
Elle a par ailleurs souligné
le grand besoin de finance-
ment pour les pays émer-
gents, avançant le chiffre de
2.500 milliards de dollars.

SOMMET VIRTUEL DES G20 :

Les plans de relance des pays 
du G20 s'élèvent à 5.000 milliards

de dollars
Lors d'un sommet virtuel,

les vingt premières
puissances économiques

se sont engagées à
"front commun" face au

coronavirus et à la
récession mondiale qu'il

devrait entraîner.

Les vingt premières puis-
sances économiques ont
promis d'injecter plus de

5.000 milliards de dollars dans
l'économie et de faire "front com-
mun" face au nouveau coronavi-
rus et au risque de récession, lors
d'un sommet virtuel et extraordi-
naire du G20 jeudi. Le bilan mon-
dial de la pandémie de Covid-19
avoisine les 22.000 morts et la
maladie a poussé au confinement
de plus de trois milliards de per-
sonnes. Les grandes puissance,
elles, s'activent pour atténuer les
effets de cette situation inédite sur
leur économie. Sous la présidence
du roi Salmane d'Arabie saoudite,
le sommet a réuni les chefs d'Etat
américain Donald Trump, russe
Vladimir Poutine, français
Emmanuel Macron et les autres
dirigeants du G20 qui ont discuté
par visioconférence de la réponse
à apporter à la menace de réces-
sion.

PLUS 5000 MILLIARDS DE
DOLLARS DANS

L'ÉCONOMIE MONDIALE
Face à un virus "qui ne connaît

pas de frontières", les membres
du G20 ont appelé dans leur com-
muniqué final à la "solidarité", à
la "transparence" et à la coopéra-
tion avec les institutions interna-
tionales pour "rétablir la
confiance, préserver la stabilité
financière et ranimer la crois-
sance". "Nous injectons plus de

5.000 milliards de dollars dans
l'économie mondiale, dans le
cadre de politiques fiscales
ciblées, de mesures économiques
et de plans pour contrer les
impacts sociaux, économiques et
financiers de la pandémie", ont-
ils souligné. Selon les Affaires
étrangères chinoises, sur les 5.000
milliards, la Chine, d'où l'épidé-
mie est partie, a à elle seule "com-
muniqué" le chiffre de 344 mil-
liards, principalement en mesures
fiscales. 

"CHOC SANS
PRÉCÉDENT"

Pendant le sommet, le prési-
dent chinois Xi Jinping a appelé
ses pairs au G20 à abaisser leurs
droits de douane, sujet de tensions
entre Pékin et Washington, et à
faciliter les flux commerciaux.
"Les guerres commerciales et les
sanctions aggravent la récession",
a estimé Vladimir Poutine.
Mercredi, l'agence de notation
financière Moody's a averti que
les économies du G20 devraient
toutes être en récession cette
année en raison de la pandémie.
Globalement, ces pays devraient
subir une contraction de 0,5% de
leur produit intérieur brut (PIB).

"Les économies du G20 vont
subir un choc sans précédent dans
la première moitié de l'année et se
contracteront sur l'ensemble de
l'année avant de rebondir en
2021", estime l'agence, qui chiffre
cette reprise l'an prochain à 3,2%
en moyenne.

"TENDRE LA MAIN AUX
PAYS EN

DÉVELOPPEMENT"
Alors que plusieurs pays

riches ont dévoilé des plans de
relance colossaux, les inquiétudes
s'intensifient pour les pays pau-
vres qui n'ont pas accès aux mar-
chés des capitaux et pas de servi-
ces de santé adéquats. Le G20 a
appelé dans son communiqué les
institutions internationales, dont
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et le Fonds moné-
taire international (FMI), à "aider
les pays émergents et en dévelop-
pement à faire face aux chocs
sanitaires, économiques et
sociaux du Covid-19". "Il est de
notre responsabilité de tendre la
main aux pays en développement
(...) en leur permettant de renfor-
cer leurs capacités et d'améliorer
leurs infrastructures afin qu'ils
surmontent cette crise et ses

répercussions", a souligné le roi
saoudien au début du sommet.
Pour Tedros Adhanom
Ghebreyesus, chef de l'OMS, le
G20 doit offrir son soutien aux
"pays à faible et moyen revenu",
notamment d'Afrique subsaha-
rienne. Et pour le FMI et la
Banque mondiale, il doit suspen-
dre le paiement des dettes des
pays les plus pauvres.

"ECHAUFFEMENT" 
Le sommet a eu lieu alors que

les dirigeants du G20 sont plus
divisés que lors des sommets
ayant suivi la crise financière de
2008. Mercredi, le secrétaire
d'Etat américain Mike Pompeo a
pris la Chine pour cible, affirmant
que le G7 avait constaté "une
campagne intentionnelle de dés-
information" de Pékin au sujet du
virus. Les prix du pétrole, dépri-
més par l'impact de l'épidémie sur
la demande, sont au centre de ten-
sions entre Moscou et Ryad, les
Saoudiens s'étant livrés aux plus
fortes baisses de prix en deux
décennies en représailles au refus
de la Russie de réduire la produc-
tion pour soutenir les cours. "La
leçon que les dirigeants doivent
tirer de leur réunion est que,
encore une fois, la solidarité inter-
nationale doit être l'instrument le
plus important pour combattre la
crise", a déclaré Markus Engels,
de la Global Solutions Initiative.
Mais selon le directeur exécutif
par intérim de l'ONG Oxfam,
Chema Vera, la déclaration du
G20 n'est "pas suffisante", les
"gouvernements les plus riches
étant encore au stade de l'échauf-
fement face à l'ampleur de l'effort
à fournir". Il a appelé à un "plan
vraiment ambitieux" surtout pour
soutenir les infrastructures de
santé publique.

COVID-19 :

Le transport aérien sera un élément vital
pour la reprise mondiale 

après la pandémie (OACI)
L'Organisation de l'avia-

tion civile internatio-
nale (OACI) a appelé

jeudi la communauté internatio-
nale à prendre en considération
l'importance essentielle de l'avia-
tion civile dans la reprise de
l'économie mondiale après la
pandémie de COVID-19.

"La mise en �uvre de toute
urgence de politiques et de stra-
tégies publiques efficaces dans le
secteur aéronautique est le seul
moyen de faciliter la reprise de
l'économie mondiale après la
pandémie", a affirmé Salvatore
Sciacchitano, président du
Conseil de cette institution spé-
cialisée des Nations Unies, dans
un communiqué de presse.

Selon lui, la riposte mondiale
doit tenir compte du rôle impor-
tant du transport aérien interna-
tional comme catalyseur plané-

taire face à la crise.
"La connectivité mondiale du

transport aérien stimule les éco-
nomies grâce à l'emploi, au com-
merce et au tourisme, et elle
appuie les Etats dans la réalisa-
tion des Objectifs de développe-

ment durable (ODD) du
Programme à l'horizon 2030 des
Nations Unies", a-t-il expliqué.

L'agence onusienne a
demandé aux pays et aux institu-
tions d'étudier les meilleurs
moyens de soutenir les parties

prenantes du secteur, les trans-
porteurs aériens, les aéroports,
les fournisseurs de services de
navigation aérienne et les fabri-
cants, en respectant les principes
de concurrence loyale et en assu-
rant la transparence.

USA: 
Le moral des ménages au plus bas

depuis 2016
Le moral des ménages américains s'est dégradé en mars pour tomber à son plus bas niveau depuis

octobre 2016 alors que la pandémie de coronavirus affecte les perspectives économiques, montrent
vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de

confiance a reculé à 89,1 après 101,0 en février alors que des résultats provisoires publiés il y a deux
semaines l'avaient donné en baisse à 95,9. Il s'agit de la plus forte baisse d'un mois sur l'autre de depuis
octobre 2008, au plus fort de la crise financière. Les économistes et analystes interrogés par Reuters pré-
voyaient en moyenne un chiffre de 90,0. La composante du jugement des consommateurs sur leur situa-
tion actuelle a baissé à 103,7 en mars après 114,8 le mois précédent et 112,5 en première estimation. Celle
des perspectives a reculé à 79,7 contre 92,1 en février et 85,3 en première estimation.
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Comprendre les  déterminants de la crise
économique mondiale de 1929 et celle de

2008 pour dépasser la crise de 2020

Par rapport à la
période
contemporaine,
faut-il considérer
la crise de 1929,
de 2008/2009 et
récente de 2020
comme étant un
événement
unique dans
l'histoire du
capitalisme ou
faut-il
l'apparenter aux
autres crises
récentes, qui
bouleversent les
économies
capitalistes,
encore ne
faudrait-il pas
tirer des
conclusions
hâtives et
chimériques
comme c'est la
fin du
capitalisme, le
retour à
l'étatisme
intégral ? 

L a question reste posée et
le devoir de mémoire est
fondamental pour tirer,

les leçons du passé pour com-
prendre l'essence tant de la crise
de 1929  que celle de  2009. Il
semble bien que les pouvoirs
publics mondiaux n'aient pas tiré
les leçons, pensant faussement
que l'aspect monétaire peut
résoudre la crise, sans vision
stratégique du développement de
la sphère réelle tenant compte
des nouveaux rapports sociaux
et des bouleversements mon-
diaux ( transition énergétique,
défis écologiques). Cela suppose
l'adaptation  au  fonctionnement
de la société mondiale  qui a été
perturbée depuis l'entrée en puis-
sance  des nouvelles technolo-
gies à travers  Facebbok  qui
contribuent à refaçonner les rela-
tions sociales , les relations entre
les  citoyens  et l'Etat, par la
manipulation des foules, pouvant
être positif ou négatif lorsque
qu'elle tend  à vouloir faire des
sociétés un Tout homogène alors

qu'existent des spécificités socia-
les  des Nations à travers leur
histoire, Ces nouvelles  dictatu-
res peuvent  conduire à  effacer
tout esprit de citoyenneté     à tra-
vers le virtuel ,l'imaginaire  et la
diffusion d'images avec pour
conséquence  une méfiance
accrue  par la manipulation des
foules, lorsque des responsables
politiques formatés à l'ancienne
culture ne savent pas communi-
quer. 

LA CRISE D'OCTOBRE
1929

Le krach de 1929 est consécutif à
une bulle spéculative, dont la
genèse remonte à 1927. La bulle
fut amplifiée par le nouveau sys-
tème d'achat à crédit d'actions,
les investisseurs pouvant acheter
des titres avec une couverture de
seulement 10 %. Le taux d'em-
prunt dépend du taux d'intérêt à
court terme ; la pérennité de ce
système dépendant donc de la
différence entre le taux d'appré-
ciation des actions et ce taux
d'emprunt. C'est le 24 octobre
1929 que la fameuse crise se
déclencha aux Etats-Unis ; on
appela ce jour le " jeudi noir " ou
Black Thursday ? le krach bour-
sier de Wall street plongeant
l'économie américaine et l'éco-
nomie mondiale, dans la tour-
mente et ce malgré l'apparente
santé de l'économie américaine
dont les bases de sa croissance
étaient pourtant faibles. A la mi-
octobre 1929 l'annonce de la
baisse des bénéfices des indus-
tries poussa les spéculateurs à
vendre leurs actions pendant que
le cours de Wall street était
encore élevé. Cette vente
entraîna une chute encore plus
rapide des actions, plus de 16
millions de titres seront bradés
sur le marché, sans trouver toute-
fois preneur. Les épargnants
paniquent et se précipitent
auprès de leur banque pour reti-
rer leur argent. Bientôt des cen-
taines de milliers d'actionnaires
se trouvèrent ruinés ; les banques
ne purent se faire rembourser
leurs crédits et les épargnants
retirèrent leur argent de leurs
comptes. Un grand nombre de
banques n'ayant pas les moyens
de rembourser, leurs clients
firent faillites. Pour s'en sortir le
seul moyen des banques furent
de stopper les prêts à l'étranger et
de réclamer le remboursement
de ceux déjà effectués.  De plus
les capitaux américains cessèrent
de circuler autour de la planète,
la conséquence inévitable fut
l'expansion de la crise à l'ensem-

ble des pays industrialisés. Entre
le 22 octobre et le 13 novembre
2009, l'indice Dow Jones passe
de 326,51 à 198,69 (39 %), ce
qui correspond à une perte vir-
tuelle de 30 milliards de dollars,
dix fois le budget de l'État fédé-
ral américain de cette époque.
Par un effet de dominos, c'est
l'ensemble de la Bourse qui s'ef-
fondre, et la chute de 1930 à
1932 est supérieure à celle de
l'année 1929. Le 8 juillet 1932,
le Dow Jones tombe à 41,22, son
plus bas niveau depuis sa créa-
tion en 1896. La baisse des prix
fut générale et atteint environ
30% de1929 à 1932. Suite à la
hausse des taux d'intérêt en avril
1929, lorsque survient la pre-
mière stagnation des cours, le
remboursement des intérêts
devient supérieur aux gains
boursiers et l'économie réelle
montre des signes de faiblesses :
ainsi, la production automobile
chute de 622 000 véhicules à 416
000 entre mars et septembre et la
production industrielle recule de
7 % entre mai et octobre. Ce
ralentissement est en partie dû à
un phénomène d'asphyxie : les
capitaux disponibles accourent à
la bourse plutôt que vers l'écono-
mie " réelle " La perte de
confiance due à la crise boursière
affecte la consommation et les
investissements lors des mois
suivant le krach. Les crédits se
tarissant, la consommation, l'in-
vestissement et la production
continuent de chuter, le chômage
explose (de 1,5 millions à 15
millions en 1933), et la crise
bancaire devient une crise éco-
nomique en 1931. Les mesures
protectionnistes telles que la loi
Hawley-Smoot de 1930 sur les
droits de douane, favorisent la
propagation de la crise à toutes
les économies occidentales à
partir de 1931. 
Début 1933 les profondes crises
sociales et économiques favori-
sèrent les interventions publi-
ques et la naissance de différents
fascismes européens. Début
1933 la crise était au plus haut
aux Etats-Unis , le nouveau pré-
sident, fraîchement élu, Franklin
D. Roosevelt, lança le New Deal
(intervention accrue de l'Etat,
infrastructure pour lutter contre
le chômage, assainissement des
finances). La dépression recula
un peu, mais c'est surtout l'entrée
en guerre des Etats-Unis grâce
aux commandes dépenses mili-
taires qui la fit disparaître en
1941. En Allemagne et en France
on adopta aussi les théories de
Keynes : les dépenses publiques

devaient compenser le manque
d'investissements privés. En
1934 le gouvernement de Laval
décida le blocage du salaire des
fonctionnaires ; les résultats éco-
nomiques furent infimes mais
l'agitation sociale s'en trouva
renforcée. L'extrême droite fran-
çaise s'était aussi renforcée, mais
le Front Populaire face à cette
crise remporta les élections en
1936. En Allemagne la crise
avait permis à un homme de par-
venir au pouvoir : Adolf Hitler.

LA CRISE D'OCTOBRE
2008

Entre le 02 janvier et le 20
novembre 2008 les plus grandes
places financières ont perdu
presque la moitié de leur capita-
lisation soit environ 35.000 mil-
liards de dollars soit plus de deux
fois le produit intérieur brut amé-
ricain de 2007, touchant presque
tous les pays puisque Moscou
pour la même période a perdu
72% de sa capitalisation et les
dirigeants asiatiques japonais,
chinois, indiens disent ouverte-
ment maintenant que la crise les
atteint. Aussi, je me propose
d'analyser la crise financière
internationale et son impact sur
l'économie algérienne en trois
parties interdépendantes.
Cependant,  existe bon nombre
de similitudes entre la crise d'oc-
tobre 1929 et celle d'octobre
2008 : boom économique précé-
dent la crise, endettement crois-
sant et divorce entre la sphère
réelle et financière , répercussion
sur la sphère réelle avec la chute
des valeurs technologiques(
idem pour le parc transport
notamment le segment automo-
biles) .Ainsi en octobre 2008, les
ventes de voitures , ont dégrin-
golé aux USA de 32% par rap-
port à la même période de 2007.
Les volumes sont passés sous la
barre des 900 000 véhicules pour
la première fois depuis 1993, le
constructeur américain Ford
ayant annoncé une réduction
supplémentaire de 10% de sa
masse salariale aux Etats-Unis
en même temps qu'une perte de
129 millions de dollars au troi-
sième trimestre. Au quatrième
trimestre 2008, le sidérurgiste va
diminuer l'ensemble de sa pro-
duction de 35%. L'Europe, où la
situation est généralement "plus
difficile" qu'ailleurs, est particu-
lièrement touchée Il s'ensuit une
baisse du niveau de consomma-
tion des ménages et un signe
inquiétant du début de licencie-
ment. Mais à la différence de
1929 existe une nette volonté de
régulation des Etats et l'écono-
mie mondiale est en déflation
(faible inflation, chômage crois-
sance négative) et non en stagfla-
tion (inflation et chômage
décroissance). Comme en témoi-
gne la socialisation des pertes de
certaines banques la rapidité des
interventions des banques cen-
trales que ce soit la FED améri-
caine ,la banque centrale euro-
péenne, la banque d'Angleterre,
japonaise, russe, et même chi-
noise et indienne de coordination
pour briser le cercle vicieux du
manque de confiance, prêts

interbancaires bloqués qui
constitue l'élément vital de fonc-
tionnement de l'économie mon-
diale. Car, la FED américaine
avait avant la crise récente un
taux directeur de (2%) , depuis le
08 octobre 2008 à 1,5% et
ramené le 31 octobre 2008 à 1%
; pour le taux européen,( BCE) il
était de 4,50%, a baissé de
4,25% , venant d'être ramené à
3,75% depuis le 08 octobre 2008
et qui a été revu à la baisse le 06
novembre 2008 à 3,25% La
conjoncture européenne se
dégrade à une telle vitesse, que
la BCE a  baissé une nouvelle
fois son taux directeur d'un demi
ou de trois quarts de point le 4
décembre 2008 . Pour les dépôts
en livres sterling, il devait être
inférieur à 5%, le taux de la ban-
que d'Angleterre était de 5% et a
été ramenée depuis le 08 octobre
2008 à 4,50% et a été revu à la
baisse à 3% depuis le 06 novem-
bre 2008. Le taux directeur de la
banque centrale du Japon (BoJ)
est resté inchangé depuis février
2002 avec un taux directeur à
0,50%, et vient d'être ramené
depuis le 31 octobre 2008 à
0,30%. Par ailleurs à la diffé-
rence de 1929, nous avons une
inter- connexion de plus en plus
poussée des différents pays à
l'économie mondiale supposant
paradoxalement une propagation
plus rapide de la crise mais éga-
lement sa résolution progressive.
Car tout système économique et
financier fiable repose sur la
confiance. Avec les banquerou-
tes répétées, le crédit interban-
caire source de l'expansion de
l'économie mondiale a eu ten-
dance à s'assécher surtout au
niveau des banques d'affaires qui
ont connu une expansion inéga-
lée durant la période contempo-
raine. Or, à la différence d'une
banque universelle, une banque
d'affaires n'a pas la possibilité,
en cas de conditions de marché
difficiles, de s'appuyer sur les
dépôts des particuliers pour lever
des fonds pour le court terme,
bien qu'elles continuent à émet-
tre des dettes à court terme pour
financer leur activité. Or, de plus
en plus les établissements finan-
ciers auprès desquels les ban-
ques d'affaires se refinançaient
refusent en période de crise de
prêter par manque de confiance
dans la capacité de rembourse-
ment de ces banques. C'est cette
situation qui a poussé les mesu-
res analysées précédemment et
durant cette période , le FMI a
adoucir sa position monétariste
et la FED à injecter plusieurs
centaines de milliards de dollars
de liquidités sur les marchés et à
étendre les accords de "swaps"
avec ses homologues euro-
péenne, japonaise, britannique et
suisse. C'est que l'accord swap
permet aux banques centrales de
se prêter réciproquement des
liquidités à court terme pour sta-
biliser le système financier de
son pays. Comme cette crise
explique également la politique
de la réserve fédérale américaine
et des autres banques de baisser
leur taux d'intérêt directeur.

M.A.

PAR : ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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CHINE :

Xi Jinping appelle la communauté
internationale à renforcer la confiance et à
agir de manière unie contre le COVID-19
Le président

chinois Xi
Jinping a

indiqué jeudi
qu'il était
impératif

pour la
communauté
internationale
de renforcer
la confiance,

d'agir de
manière unie

et de
travailler

ensemble en
répondant

collectivement
à l'épidémie

de COVID-19.

Xi a tenu ces propos à
Beijing à l'occasion du
Sommet extraordinaire

virtuel des dirigeants du G20
sur le COVID-19 par liaison
vidéo.

"Nous devons faire avancer

de manière complète la coopé-
ration internationale et former
une meilleure synergie pour que
l'humanité unie gagne la bataille
contre cette maladie infectieuse
majeure", a déclaré M. Xi.

XI JINPING : LA CHINE
CONTRIBUERA À UNE

ÉCONOMIE MONDIALE
STABLE

Le président chinois Xi
Jinping a promis jeudi que la
Chine allait contribuer à une
économie mondiale stable en
continuant de faire avancer sa
réforme et son ouverture, d'élar-
gir l'accès au marché, d'amélio-

rer l'environnement commercial
et d'augmenter les importations
et les investissements à l'étran-
ger.

M. Xi a fait ces remarques à
Beijing à l'occasion du Sommet
extraordinaire virtuel des diri-
geants du G20 sur le COVID-19
par liaison vidéo.

La Chine augmentera son
offre de principes pharmaceuti-
ques actifs, de produits de pre-
mière nécessité, de matérielle
anti-épidémie et d'autres pro-
duits sur le marché internatio-
nal, a indiqué M. Xi, lors du
sommet.

La Chine continuera égale-
ment de poursuivre une politi-
que budgétaire proactive et une
politique monétaire prudente, a-
t-il souligné.

CORONAVIRUS : 
Comment Taïwan et la Corée du Sud ont-ils réussi à contenir

l'épidémie ?

Alors que plusieurs pays
européens voient leur
nombre de cas de Covid-

19 grimper en flèche, deux pays
asiatiques, la Corée du Sud et
Taïwan, ont réussi à ralentir la
progression de l'épidémie sur
leur territoire. Entre réactivité et
dépistage massif, voici quelques-
unes des stratégies employées et
qui ont changé la donne. Pour la
première fois depuis le début de
l'épidémie de Covid-19, la Chine
n'a recensé aucun nouveau cas
local, selon une annonce faite le
jeudi 19 mars 2020. La guerre
contre le coronavirus ne se
déroule plus en Chine mais en
Europe. L'Italie déplore presque
autant de morts que dans le pays
qui a vu émerger l'épidémie. En
France, 9.043 cas sont avérés
pour 148 morts, au 18 mars
2020, alors que des mesures de
confinement sont appliquées
depuis mardi 17 mars.

Dans cette crise sanitaire
mondiale, deux pays tirent leur
épingle du jeu par leur gestion de
l'épidémie : la Corée du Sud et
Taïwan. Focus (non exhaustif)
sur les stratégies employées par

ces deux pays, pourtant proches
géographiquement de la Chine,
qui ont réussi à ralentir la pro-
gression du Covid-19.

L'ULTRA RÉACTIVITÉ
TAÏWANAISE FACE AU

CORONAVIRUS
Dès les premières rumeurs de

la propagation d'une pneumopa-
thie inconnue en Chine, Taïwan
qui n'est qu'à 200 kilomètres des
côtes chinoises, a réagi rapide-
ment grâce au National Health
Command Center (NHCC) créé
après l'épidémie de SRAS. En
2003, l'arrivée du SRAS à
Taïwan avait particulièrement
marqué la population. À l'issue
de l'épidémie, le pays comptait
346 cas et 37 morts. Pour ne pas
revivre cette situation, le gouver-
nement a créé un plan robuste de
gestion des épidémies qui a porté
ses fruits aujourd'hui. Dès le 20
janvier 2020, les autorités taïwa-
naises ont filtré les personnes en
provenance de Wuhan dans les
aéroports. Peu de temps après, le
ministre de la Santé taïwanais
conseille à la population de se
confiner. Les entreprises qui

fabriquent des masques augmen-
tent leur production pour faire
face à la demande. Une centaine
d'autres mesures dans les domai-
nes de la santé, de l'économie et
de la communication ont été pri-
ses.

Au 19 mars 2020, Taïwan, où
vivent 23 millions de personnes,
ne compte que 108 cas de Covid-
19 et un seul décès.

LE DÉPISTAGE MASSIF
CORÉEN GRÂCE AU

DRIVE
Le scénario coréen est diffé-

rent puisque le pays du matin
calme pointait à la deuxième
place des pays les plus touchés
par le coronavirus, il y a quel-
ques semaines. Les cas de
Covid-19 sont pour la plupart
liés à un rassemblement reli-
gieux à Daegu dans le sud du
pays.

Depuis la découverte de ce
foyer, la Corée du Sud a dépisté
près de 270.000 personnes au
total, grâce à 43 " drives " de
dépistage éparpillés aux quatre
coins du pays. Le personnel
médical réalise des écouvillon-

nages aux gens qui restent dans
leur voiture pour éviter tout
contact rapproché. Le pays a la
capacité de réaliser près de
15.000 tests de dépistage quoti-
dien. Le dépistage massif semble
être une des clés du contrôle
réussi de l'épidémie de Covid-19
en Corée du Sud puisque depuis
plusieurs jours le pays décompte
moins de cent cas par jour.
Aujourd'hui, la France l'a
dépassé en nombre de cas avérés
et de décès. Mais il y a une autre
mesure, plus sensible, prise par
les deux pays : le suivi de la
population à travers leur smart-
phone.

L'UTILISATION DES
DONNÉES PERSONNELLES

POUR SUIVRE LES
MALADES

Le confinement de la popula-
tion est aussi une mesure indis-
pensable pour juguler une épidé-
mie, appliquée dans la plupart
des pays touchés, mais à des
degrés différents. En France, sor-
tir de chez soi est interdit à part
dans certaines situations comme
faire des courses, se rendre à un

rendez-vous médical par exem-
ple. Un déplacement non justifié
par une dérogation écrite vous
coûtera 135 euros. À Séoul, bri-
ser la quarantaine est puni d'une
amende de 2.500 dollars (envi-
ron 2.300 euros). Et le gouverne-
ment veille au grain. Les person-
nes en quarantaine sont contac-
tées deux fois par jour pour sui-
vre leur état. De plus, le gouver-
nement suit à la trace les infectés
par leur téléphone et leur carte
bancaire et informe les person-
nes alentour de la présence d'un
malade. À Taïwan, les personnes
revenant d'une zone contaminée
sont confinées à la maison et
leurs déplacements sont suivis
via leur smartphone pour s'assu-
rer qu'elles ne quittent pas leur
domicile.

Des mesures intrusives qu'on
imagine difficilement applica-
bles en France. Quant aux autres
décisions prises par Taïwan et la
Corée du Sud, elles peuvent ser-
vir d'exemple mais il semble
qu'il soit déjà trop tard pour les
appliquer dans l'hexagone et que
l'épidémie de Covid-19 suive le
même chemin.

ROYAUME-UNI:
Le premier

ministre
britannique
atteint du

Coronavirus
Le Premier ministre britannique

Boris Johnson a été testé positif
au coronavirus. Il a toutefois assuré
qu'il continuerait à exercer ses
fonctions pendant la quarantaine.

Dans une vidéo postée sur
Twitter ce vendredi 27 mars ,dans
laquelle il annonce être infecté par
le coronavirus, le premier ministre
britannique a toutefois assuré qu'il
continuerait à travailler. "Au cours
des 24 dernières heures, j'ai déve-
loppé des symptômes bénins, dont
une fièvre et une toux persistante,
et suite au conseil d'un médecin, j'ai
passé un test au coronavirus qui
s'est avéré positif", a déclaré Boris
Johnson. "Je m'auto-isole actuelle-
ment, mais je continuerai à diriger
la réponse du gouvernement via
vidéoconférence, en ces temps où
nous luttons contre ce virus", a-t-il
ajouté.

COVID-19 :
769 nouveaux
morts en 24
heures en

Espagne, 4858
décès en tout 

144 nouveaux décès en Iran en
24 heures, bilan total de 2378 morts
(officiel). "Au cours des dernières
24 heures, nous avons eu 2926 nou-
veaux cas à travers le pays", ce qui
porte à 32332 le nombre total de
personnes contaminées, a déclaré
vendredi le porte-parole du minis-
tère de la Santé, Kianouche
Jahanpour, lors d'une conférence de
presse télévisée, ajoutant que 11133
personnes hospitalisées avaient été
guéries.

"Nous devons faire
avancer de manière
complète la
coopération
internationale et former
une meilleure synergie
pour que l'humanité
unie gagne la bataille
contre cette maladie
infectieuse majeure"
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CORONAVIRUS:

Respect des mesures préventives entre
solidarité et insouciance

Selon les expériences
des pays les plus
touchés par l'épidémie
de Covid-19 et leur
lutte contre sa
propagation
fulgurante, il s'est
avéré que la manière
la plus efficace pour
l'endiguer reste
toujours le respect des
règles de prévention
dénommées par les
autorités, les
associations et les
praticiens de la santé
publique �confinement
sanitaire�. 

C' est dire que les gens qui restent
chez eux vont rompre les chaî-
nes de transmission et empê-

cheront de la sorte l'enregistrement de
nouvelles contaminations pour enfin sau-
ver des vies  et atténuer la pression exer-
cée sur nos structures sanitaires fragili-
sées par une mauvaise gouvernance deux
décennies durant et éviter un lourd far-
deau à nos confrères et cons�urs des
corps médical et paramédical qui ont été
distingués et salués par le président de la
République pour leur dévouement et bra-
voure dans les premières lignes de com-
bat. Suite aux instructions du président à
l'issue de la dernière réunion du haut
comité sécuritaire, il a été décidé un
confinement total pour la wilaya de Blida
et partiel pour la wilaya d'Alger, l'on
constate qu'au 5èmejour de cette décision,
il y a une réponse positive à l'appel et les
citoyens ont compris que l'objectif de ces
mesures ce n'est pas ni l'isolement ni la
sanction de la population , mais , c'est de
les protéger .C'est ce qui a été confirmé
par le président de la République en
s'adressant aux habitants de Blida afin de
les encourager en leur expliquant que
cette mesure s'impose , ne serait-ce que
pour les prémunir de cette épidémie  (
jusqu'à présent l'on déplore  la majorité
des cas dans cette zone avérée un foyer du
virus).

ALGER: ADHÉSION "TOTALE"
DES CITOYENS DÈS LE PREMIER

JOUR DU CONFINEMENT
PARTIEL

Les Algérois ont adhéré " pleinement " au
confinement partiel décrété par le
Président de la République de 19:00 au
lendemain à 07:00 et aux mesures préven-
tives pour faire face à la propagation du
Covid-19, les artères de la ville totalement
vides au premier jour du confinement, à
l'exception des éléments de la sécurité qui
veillent à l'application de cette mesure.
Approchés par l'APS, de nombreux
citoyens de différentes communes d'Alger
étaient unanimes à souligner l'importance
de cette décision qui vise à mettre un
terme à la propagation du Covid-19, met-
tant l'accent sur l'impératif de respecter
les règles d'hygiène et de désinfection
pour éviter tout risque de contamination.
Une quinquagénaire rencontrée dans la
commune de Belouizdad nous confie
avoir passé son premier jour de confine-
ment à suivre les informations sur cette
pandémie mondiale, en compagnie de son

époux et de ses enfants.
"Après le diner, nous avons désinfecté
tout l'appartement et même les poignées
et les fenêtres de peur de la transmission
du virus, après quoi les enfants se sont
connectés sur Facebook ".
"Les citoyens prennent de plus en plus
conscience de la situation et respectent
spontanément le confinement ", a-t-elle
dit.
Pour Omar, retraité de corps de l'éduca-
tion, cette mesure met le citoyen face à
ses responsabilités devant la propagation
de la pandémie. " Je me suis mis à suivre
les derniers développements de la situa-
tion via les réseaux sociaux pour surmon-
ter mon angoisse et mon anxiété, dues au
fait de rester à la maison toute l'après-
midi, alors qu'il avait pour habitude de la
passer au café du bas de l'immeuble avec
ses amis du quartier.
Pour sa part, Nora, employée dans une
banque publique nous révèle avoir passé
sa première journée de confinement dans
une ambiance familiale, disant avoir pré-
paré de la rechta et du thé, des moments
rares qu'elle n'a pas partagé avec les mem-
bres de sa famille depuis un moment,
étant toujours prise par son travail. " J'ai
même préparé des jus d'agrumes riches en
vitamine C pour renforcer l'immunité de
la famille ", a-t-elle dit.
Omar (45 ans), fonctionnaire dans une
administration à Alger, considère que le
confinement partiel décrété à Alger "
constitue une occasion pour retisser les
liens avec nos enfants, vu que nous som-
mes très pris, au quotidien, par notre tra-
vail, ajoutant que "cette pandémie nous a
traumatisée, nous veillons sur l'hygiène et
la désinfection de la maison et nous ne
sortons qu'en cas de nécessité pour nous
approvisionner par peur de la contamina-
tion ".
En cette première journée de confinement
partiel dans la capitale, Mahmoud, un
militant associatif a une pensée pour les
personnes âgées qui vivent seules et les
sans-abri.
Pour Halim, 25 ans, les réseaux sociaux
tels que Facebook l'ont aidé à passer sans
peine cette première nuit de confinement
puisqu'ils lui ont permis de communiquer
avec ses amis et ses proches. Il a égale-
ment saisi l'occasion pour regarder des
comédies afin de ne pas trop penser à
l'épidémie.
Pour sa part, un septuagénaire a insisté sur
l'impératif de "ne pas prendre cette épidé-
mie à la légère", assurant "respecter scru-
puleusement les consignes de confine-
ment" car, a-t-il dit, "c'est dans notre inté-
rêt".
Il a, d'ailleurs, lancé un appel aux citoyens

à rester chez eux et à ne sortir qu'en cas de
nécessité impérieuse, tout en suivant les
consignes comme le lavage fréquent des
mains et le respect d'une distance d'un
(01) mètre entre deux personnes.
Ali, retraité du secteur de la Santé, s'est dit
"très préoccupé" par la propagation du
virus, d'autant que certains citoyens n'ont
pris conscience de la gravité de la situa-
tion qu'après l'augmentation du nombre
de décès pour cause de Covid-19, a-t-il
estimé.
Pour Nawal qui travaille dans le secteur
de l'Education, les mesures gouvernemen-
tales "viennent à point nommé". Sans ce
confinement même partiel, la situation se
serait compliquée davantage, a-t-elle
lancé, invitant les citoyens à rester chez
eux et à ne sortir qu'en cas d'extrême
nécessité en veillant à respecter les consi-
gnes sanitaires et d'hygiène.
A cette occasion, elle n'a pas manqué de
saluer les efforts de tous les corps de sécu-
rité, la police, la Gendarmerie nationale et
la Protection civile, ainsi que des agents
des établissements de nettoiement et de
collecte des ordures dans la lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus.
Des vidéos et des photos amusantes sur la
première nuit de confinement partiel dans
la capitale ont circulé sur les réseaux
sociaux, notamment Facebook, une façon
d'échapper à l'anxiété induite par la propa-
gation de l'épidémie de Covid-19.
Il faut savoir que le reste du pays  n'est

pas à l'écart de ces mesures du moment
que le Covid-19 a touché 36 wilayas du
pays où les citoyens sont appelés eux
aussi à respecter toutes les mesures de
sécurité et d'hygiène : de rester chez eux
et ne sortent que par nécessité, d'être en

confinement sanitaire, appliquer la distan-
ciation sociale  et l'annulation des rassem-
blements publics.

INSOUCIANCE DES UNES ET
NÉGLIGENCE DES AUTRES:        

Toutefois, devant cette situation très
sérieuse, il y a des gens qui prennent les
choses à la légère  et font preuve d'insou-
ciance en transgressant les règles de pré-
vention.  Alors, qu'ils sachent qu'avec ces
comportements irresponsables de dés-
obéissance ils sont en train de se suicider
et d'exposer la vie des leurs au danger de
mort. C'est vraiment touchant de voir des
gens dévoués en train de se battre et pren-
dre le risque pour sauver la vie des autres,
alors que d'autres  prennent les choses
avec insouciance et négligence.

SOLIDARITÉ DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE:

En même temps, des associations carita-
tives de la société civile se sont mobili-
sées pour aider leurs concitoyens confinés
à Blida qui endurent l'isolement, pour les
approvisionner en denrées alimentaires
ainsi qu'un compte a été mis à la disposi-
tion des bienfaiteurs   désirant aider leurs
frères démunis. Dans ce même contexte
de solidarité en ces temps de crise ,
Abderrahmane Arrar , le président du
Forum civil pour le changement à appelé
, à partir des studios d'une chaîne TV , les
hommes d'affaire algériens à faire des
dons pour aider le peuple algérien dans
cette situation difficile. Tous les efforts
des Algériens doivent être conjugués pour
pouvoir faire face à cette situation très
sérieuse.

Abdelouahab Ferkhi

CONSULAT DE FRANCE EN ALGÉRIE : 

Vols spéciaux pour le rapatriement des Français

L e consulat général de France à Alger annonce dans un communiqué rendu public
hier, attendre l'obtention d'autorisation de liaisons aériennes spéciales afin de rapa-
trier les ressortissants français de passage en Algérie qui souhaitent rejoindre leur

résidence en France.
" Les Français actuellement en déplacement temporaire en Algérie sont invités à prendre
toutes les mesures nécessaires pour rentrer rapidement en France. Pour les y aider, le minis-
tère français chargé des Transports a demandé aux compagnies aériennes de maintenir au
maximum leurs lignes ouvertes vers la France et de modérer leurs prix. Le ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères, avec notre ambassade et nos 3 consulats généraux, est
pleinement mobilisé pour obtenir l'autorisation de liaisons aériennes spéciales et pour que
ces liaisons aériennes spéciales puissent être assurées par des vols commerciaux ", indique
le communiqué.
Le consulat de France en Algérie précise qu'un mécanisme global et mondial pour permettre à ses ressortissants de passage qui sou-
haitent rejoindre leur résidence en France par voie aérienne va être mis en place très rapidement, en lien avec Air France et d'au-
tres compagnies aériennes.
Il reposera, selon le consulat, sur un plan de transport aérien adapté pour l'ensemble du monde, en fonction des priorités et urgen-
ces locales, et permettra à chacun de réserver un billet retour auprès d'une compagnie.
" Les détails techniques de ce mécanisme seront précisés d'ici la fin de la semaine à nos ressortissants en difficulté, par Air France
et notre réseau diplomatique et consulaire. Malgré la suspension progressive de la plupart des dessertes aériennes dans le monde
dans les prochains jours, nous serons ainsi en mesure de proposer, avec les compagnies aériennes mobilisées, des solutions com-
merciales raisonnables de retour chez eux à nos compatriotes ", ajoute-t-on.

Kamel Ben.
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CORONAVIRUS : 
Agée de 95 ans,
Gertrude Fatton a
survécu au virus
Elle fait partie des populations

les plus à risque. Pourtant,
elle s'en est sortie. Toujours fati-
guée certes, mais en vie,
Gertrude Fatton, 95 ans, est ren-
trée chez elle le 26 mars dernier,
à Locle, en Suisse, seine et
sauve.

Au début du mois, une vilaine
toux l'avait clouée au lit pendant
une semaine. Puis, étaient appa-
rus les symptômes d'aggravation
d'une infection due au coronavi-
rus. Alors en insuffisance respi-
ratoire, Gertrude avait donc été
emmenée, en urgence, à l'hôpital
de La-Chaux-de-Fonds.

" JE NE PENSAIS PAS
MOURIR "

" Quand je suis arrivée à l'hô-
pital, le médecin m'a demandé si,
quoi qu'il arrive, il fallait m'intu-
ber. Je lui ai répondu non et je
lui ai dit :"vous me laissez partir
tranquillement". Mais je ne pen-
sais pas mourir ! ", raconte-t-
elle.

Après une semaine de traite-
ment sous antibiotiques et chlo-
roquine, Gertrude Fatton a pu
rentrer chez elle, sous la bonne
garde de sa fille, Jacqueline.

TRAITEMENT DU
COVID-19 : 
Le professeur
Didier Raoult
diffuse les
résultats d'une
deuxième étude
Le professeur marseillais Didier

Raoult, patron de l'IHU
Méditerranée infection, a dévoilé,
vendredi soir,  les résultats d'une
deuxième étude sur le traitement
du Covid-19. Pour l'infectiologue,
cette étude "démontre l'efficacité et
la pertinence" de la prise d'hydro-
xychloroquine, associée à l'azithro-
mycine. Après avoir fait polémique
avec sa première étude -
concluante mais réalisée "seule-
ment" sur 24 patients à Marseille -
le professeur Didier Raoult a
dévoilé vendredi soir sur son
compte Twitter les résultats d'une
deuxième étude portant cette fois
sur 80 patients. Ce travail visait
une nouvelle fois à démontrer "l'ef-
ficacité et la pertinence" de la prise
d'hydroxychloroquine, associée à
l'azithromycine- un antibiotique
recommandé pour soigner les
infections respiratoires - dans la
lutte contre le Covid-19. Sur 80
personnes hospitalisées entre le 3
et le 21 mars et recevant une com-
binaison d'hydroxychloroquine (3
x 200 mg par jour) et d'azithromy-
cine, les équipes de l'IHU du pro-
fesseur Raoult ont constaté "une
amélioration clinique chez tous les
patients, sauf un patient de 86 ans
décédé, et un patient de 74 ans tou-
jours en soins intensifs". Par ail-
leurs, concernant la charge virale,
l'étude a montré qu'au jour 7, "83%
des patients étaient négatifs". Un
taux qui grimpe à 93% au jour 8
pour atteindre 100% au jour 12.
L'âge médian des 80 patients était
de 52 ans (entre 18 et 88 ans) et
57,5% de ces patients présentaient
une comorbidité (hypertension,
diabète, maladie respiratoire chro-
nique...). 

APRÈS DEUX MOIS DE BOUCLAGE :  

Wuhan tente de tourner la page 
Passagers
scrutés et

accueil en
combinaison

intégrale: la ville
chinoise de

Wuhan, berceau
du nouveau

coronavirus, s'est
progressivement

rouverte au
monde extérieur

samedi après
plus de deux

mois d'isolement
quasi total.

Très symboliquement, le
premier train de voya-
geurs autorisé depuis le

confinement s'est arrêté peu
après minuit à la gare de
Wuhan. L'image a fait le tour
des médias locaux. A bord,
plusieurs dizaines d'habitants
piégés depuis fin janvier à l'ex-
térieur de la ville quand les
autorités ont décrété une qua-
rantaine pour tenter d'enrayer
l'épidémie. "Avec ma fille, on
était tout excitées quand le
train s'est approché" de
Wuhan, sourit une femme de
36 ans qui n'a pas souhaité
donner son nom. Du fait du
bouclage, cela faisait dix
semaines qu'elle n'avait pas vu
son mari. Une éternité pour sa
fille. En le voyant, "elle s'est
précipitée vers son père, je n'ai
pas pu m'empêcher de pleu-
rer", raconte la jeune femme à

l'AFP. Jusque-là, nul ne pou-
vait entrer dans la ville, à l'ex-
ception du personnel médical
et des personnes chargées
d'acheminer des biens de pre-
mière nécessité. 

Mais depuis mercredi, les
autorités lèvent progressive-
ment les restrictions. La réou-
verture n'est cependant que
partielle. Les habitants devront
encore patienter jusqu'au 8
avril pour pouvoir quitter
Wuhan, date à laquelle rouvri-
ront également les aéroports de
la ville. Et dans l'autre sens, les
nouveaux arrivants sont passés
au peigne fin: prise de tempé-
rature, contrôle d'identité et
questions sur leurs précédents
déplacements. Ils doivent aussi
présenter sur leur téléphone un
code QR qui fait office de lais-
ser-passer et qui atteste qu'ils
sont "sains". Ces formalités
s'effectuent devant du person-
nel portant masques, lunettes
de protection et combinaisons

intégrales. 
FAIBLE RISQUE 

Les premiers cas de corona-
virus sont apparus en décem-
bre à Wuhan. Et la ville paye
un lourd tribut pour cette épi-
démie, avec plus de 50.000
personnes contaminées et plus
de décès que tout autre ville en
Chine (2.538).

Samedi, trois morts supplé-
mentaires ont été annoncés par
les autorités sanitaires.

Mais les chiffres ont chuté
de façon spectaculaire ces der-
nières semaines. Vendredi, un
responsable local a indiqué que
Wuhan était désormais consi-
dérée comme une zone à "fai-
ble risque". Cette situation
tranche avec fin janvier, quand
au plus fort de l'épidémie des
journalistes de l'AFP avaient
constaté de longues files de
patients devant des hôpitaux
débordés. "Cela fait plus de
deux mois que je ne suis pas
revenu à Wuhan, j'ai l'impres-

sion de revenir de l'étranger",
commente Gao Xuesong,
employé dans le secteur auto-
mobile. En dépit de ces
contraintes, de longues files de
voyageurs attendaient d'em-
barquer pour Wuhan, a
constaté l'AFP à la gare de
Shanghai à quelque 830 kilo-
mètres.  Le retour à la normale
est toutefois progressif.

Si le métro de Wuhan a rou-
vert ses portes samedi et que
les principales lignes de bus
sont de nouveau en service,
certains centres commerciaux
restent fermés. Et les habitants,
toujours protégés par des mas-
ques, évitent les lieux trop fré-
quentés.

Les autorités ont par ail-
leurs mis en garde contre les
déplacements inutiles qui peu-
vent favoriser la propagation
du virus. 

CORONAVIRUS EN OCCITANIE :

Le seuil des 1.500 dépistés positifs
dépassé

Le virus est officiellement à l'origine
de 61 décès en structure de santé,
622 personnes sont actuellement

hospitalisées, dont 186 en réanimation
1.553 personnes ont été testées positives
au Covid-19 en Occitanie depuis le début
de la pandémie selon les chiffres de
l'Agence régionale de la santé, arrêtés ven-
dredi à 17h. En deux jours, le nombre de
tests positifs au virus a augmenté de 72 %.
La mobilisation des médecins généralistes
susceptibles de diriger les patients vers les
centres Covid-19 explique en partie la

forte progression de ce chiffre. Plus de 140
centres sont ouverts dans la région. La
majeure partie de ces malades, dont l'état
ne justifie pas une hospitalisation, est sui-
vie en télémédecine. Vendredi, 266
patients étaient ainsi suivis à distance par
les équipes du CHU de Montpellier. "
Nous entretenons avec eux un contact
régulier. Ce suivi est important car il peut
y avoir une aggravation secondaire après
une semaine ou dix jours d'évolution ",
évoque le directeur de l'établissement,
Thomas Le Ludec.

L'HÉRAULT EST LE DÉPARTE-
MENT LE PLUS TOUCHÉ

D'OCCITANIE
Parmi ces personnes testées positives,

622 sont en cours d'hospitalisation dans
les différents établissements de la région,
dont 186 placés en réanimation. 61 per-
sonnes sont décédées en structure de santé
de la maladie, dont 18 dans l'Hérault,
département officiellement le plus touché
de l'Occitanie.

PRÉVENTION : 

Un test "portable" américain donne les résultats
en cinq minutes

Une compagnie améri-
caine a indiqué ven-
dredi avoir créé un dis-

positif "portable" capable de
notifier en cinq minutes si une
personne est atteinte du coro-
navirus et en 13 minutes si les
résultats sont négatifs. La
c o m p a g n i e
AbbotLaboratories a affirmé
dans un communiqué que
l'agence fédérale américaine

du médicament (FDA) lui a
donné l'autorisation de com-
mencer à produire ces tests
qu'elle sera en mesure de
fournir aux professionnels de
la santé dès la semaine pro-
chaine. Les tests seront effec-
tués grâce à un dispositif por-
table, de la taille d'un petit
grille-pain, équipé de techno-
logie moléculaire. "La pandé-
mie Covid-19 va être combat-

tue sur de multiples fronts, et
un portable moléculaire capa-
ble de donner les résultats des
tests en quelques minutes va
aider", a indiqué un responsa-
ble de la compagnie, Robert
Ford. Grâce à ses dimensions
réduites, le dispositif pourra
être utilisé à l'extérieur des
hôpitaux, a précisé le respon-
sable. Néanmoins, ce disposi-
tif n'a pas reçu le feu vert de la

FDA. Il a été autorisé pour
une utilisation d'urgence seu-
lement par des laboratoires
agrées et des prestataires de
soins de santé, a souligné
AbbotLaboratories. A ce jour,
plus de trois milliards de per-
sonnes sont confinées à tra-
vers le monde en raison de la
pandémie de coronavirus qui
a déjà fait plus de 25.000
morts.



Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 100 kg de kif traité ont été saisis à Aïn
Defla et Naâma, lors d'une opération menée samedi par des détachements de l'Armée
nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et les

services des Douanes, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

LE CHIFFRE DU JOUR
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"J e salue tous les bienfaiteurs
parmi nos citoyens et
citoyennes, à l'intérieur et à

l'extérieur du pays, qui ne cessent d'affi-
cher leur désir de fournir aide et assis-
tance aux hôpitaux et aux citoyens affec-
tés par les mesures de confinement et de
restriction de circulation en cette
épreuve", a écrit le Président Tebboune
sur sa page Facebook. "Je réitère, en
outre, ma gratitude à ceux qui ont initié,
dès les premiers jours, des campagnes de
nettoyage, de désinfection et de sensibili-
sation à travers le pays, individus, asso-
ciations et collectivités locales, et
j'exhorte l'ensemble des citoyens à faire
montre de davantage de discipline et de
respect stricte des mesures de prévention
et de distanciation sociale, dans le souci
de préserver la sécurité de la nation", a-t-
il poursuivi.
Ce comportement nationaliste et humain,
ajoute M. Tebboune, "témoigne d'un sens
élevé de citoyenneté et de responsabilité
et reflète les valeurs de solidarité et d'en-
traide qui caractérisent notre peuple,
notamment en ces temps difficiles", ren-
dant hommage à ce peuple vaillant et à
ses enfants, avant de citer la parole du
prophète (QSSSL): "L'exemple des
croyants en matière d'affection et de sym-

pathie les uns envers les autres est tel
qu'un seul et même corps. Lorsqu'un
membre souffre, tout le corps est atteint
de fièvre et d'insomnie".
Le message du chef de l'Etat est tout-à-
fait clair pour interpeller l'ensemble de la
population à faire montre de davantage de
discipline et de respect stricts des mesu-
res de prévention et de distanciation
sociale, dans le souci de préserver la
sécurité de la nation. Les mesures déjà
engagées par l'Etat pour prévenir les
contagions, les restrictions pour imposer
à la population un certain nombres de
voies à suivre pour la préservation de la
santé de tous, les explications et campa-
gne de sensibilisation pour tirer les leçons
de cette pandémie, ce sont les messages
fondamentaux envoyés par le Président
Abdelmadjid Tebboune au peuple en rai-
son de l'avancée du coronavirus en
Algérie.
En effet, la pandémie du coronavirus
menace à présent la planète tout entière.
La situation en Algérie continue d'être de
plus en plus préoccupante. Le fait le plus
important est sans contexte l'accélération
chaque jour de la contagion. 4é nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-
19=, et un nouveau décès (à Bordj Bou-
Arreridj) ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le

nombre de cas confirmés à 4O9 et celui
des décès à 26, a indiqué vendredi le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus, le professeur Djamel Fourar. 
A cela, il faut ajouter l'importance des
instructions adressées aux walis par le
chef de l'Etat à l'effet de prendre les
mesures appropriées d'adaptation au plan
local pour la mise en branle des mesures
de mise en �uvre du dispositif mis en
place pour endiguer la propagation de
l'épidémie à travers le territoire national.
Un dispositif qui va crescendo.  A l'instar
des mesures déjà applicables au niveau
des territoires de la wilaya de Blida et
d'Alger et en application des directives du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune et conformément
au décret exécutif n° 2O-7O du 24 mars
2O2O, fixant des mesures complémentai-
res de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19) sur le
territoire national, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad , a pris jeudi un décret
portant extension de la mesure de confi-
nement à certaines wilayas. L'article 2 du
nouveau décret dispose que la mesure de
confinement partiel est étendue aux
wilayas suivantes : Batna-Tizi-Ouzou-
S é t i f - C o n s t a n t i n e - M é d é a - O r a n -
Boumerdes-El-Oued et Tipaza. Cette

mesure de confinement partiel est appli-
cable aux neuf (9) wilayas citées à comp-
ter du samedi 28 mars 2O2O et concerne
la tranche horaire comprise entre 19h et 7
h.
L'Algérie comme tous les autres pays est
en état d'urgence à cause de l'épidémie du
nouveau coronavirus, le chef de l'Etat,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune à tra-
vers ses directives au gouvernement et
aux autorités territoriales pour prendre les
devants de la situation  et à agir dans le
cadre d'une situation particulière selon les
mesures arrêtées par la récente réunion du
Haut conseil de sécurité et dont l'idée
maîtresse est qu'il ne faut pas attendre
d'avoir une entière connaissance de situa-
tions complexes pour agir : la nécessité a
été admise pour prendre des mesures
livrant partie  de l'exécution de mesures
engagées non seulement pour enrayer le
processus physique de la pandémie du
Covid-19 mais aussi pour apprendre à la
population au confinement. Autre idée
forte, celle que toutes les mesures édic-
tées sont des règles qui s'appliquent à tou-
tes les wilayas du pays visant en premier
lieu, la santé et  le suivi des citoyens qui
ont été ou pourraient être affectés par le
virus.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Coronavirus : une menace généralisée
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COVID -19 :

L'Algérie reçoit un premier lot
d'aide médicale de la Chine

L'Algérie a reçu
vendredi un
premier lot de
matériel de
protection et de
produits sanitaires
de la Chine pour
contenir le Covid-
19.

C e lot est composé,
notamment, de moyens
de prévention et de res-

pirateurs artificiels. A cette occa-
sion, le ministre délégué chargé
de l'industrie pharmaceutique,
Lotfi Djamel Benbahmed, a dans
une déclaration à la presse, sou-
ligné que ce geste de la Chine
populaire "dénote de la profon-
deur et la solidité des liens de
solidarité  entre les deux peuples,

maintes fois réitérés par les pré-
sidents des deux pays". De son
coté, l'ambassadeur de la
République populaire de Chine à
Alger a réaffirmé la disponibilité
de son pays à poursuivre son
aide à l'Algérie pour faire face au
coronavirus, tout en exprimant
sa gratitude et sa reconnaissance

pour l'aide de la partie algérienne
fournie au peuple chinois  au
début de la pandémie. L'Algérie
avait, rappelle-t-on, envoyé
début février dernier un don de
500.000 masques, 20.000 lunet-
tes de protection et 300.000
gants pour la Chine. 

K.M.

DGSN

400 sorties effectuées afin de
désinfecter les espaces

publics

L a Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a fait
part, vendredi dans un communiqué, du recours aux
camions relevant des Unités de maintien de l'ordre (UMO)

à l'effet d'effectuer 400 sorties de terrain la semaine écoulée, en vue
de contribuer aux efforts de désinfection des espaces publics, des
rues et des structures de santé, dans le but d'endiguer la propagation
du coronavirus.
A ce titre, le chef de la Cellule de communication et Presse à la
DGSN, le Commissaire divisionnaire Amer Laaroum, a fait savoir
que les camions de police relevant des UMO avaient effectué, la
semaine dernière, 400 sorties de terrain à l'effet de contribuer aux
efforts de désinfection des espaces publics, des rues et des routes
dans les quartiers populaires ainsi que des structures de santé et de
soins, afin d'enrayer l'expansion du coronavirus, affirmant que l'ini-
tiative de prévention se poursuivait en coordination avec les autori-
tés locales, laquelle inclut toutes les wilayas du pays, a-t-il précisé.
Avec l'extension de la mesure de confinement partiel à neuf wilayas,
la DGSN réitère son appel en direction de l'ensemble des citoyens en
vue de "respecter strictement" les mesures de prévention et de confi-
nement. Il s'agit, là, des wilayas suivantes : Batna, Tizi Ouzou, Sétif,
Constantine, Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued et Tipaza. Cette
mesure est applicable à compter du samedi 28 mars 2020 et
concerne la tranche horaire comprise entre 19h et 07h.  La DGSN
rappelle aux citoyens le numéro vert 1548 et celui de secours 17 mis
à leur disposition 24h/24h.

M. O.

L a République boliva-
rienne du Venezuela
dénonce qu'à un moment

où l'humanité est confrontée à la
plus féroce des pandémies, le
gouvernement de Donald Trump
attaque à nouveau le peuple du
Venezuela et ses institutions
démocratiques, en utilisant une
nouvelle forme de coup d'État
sur la base d'accusations miséra-
bles, vulgaires et infondées qui
tentent de minimiser la forte
reconnaissance que le Venezuela
a dans la lutte contre le trafic de
drogue pleinement démontrée

dans différentes sphères multila-
térales. La politique de change-
ment de gouvernement par la
force au Venezuela est vouée à
l'échec. Offrir des récompenses,
dans le style des cow-boys racis-
tes du "Far West", démontre le
désespoir de l'élite suprémaciste
de Washington et son obsession
pour Venezuela afin d' obtenir
des retours électoraux dans l'État
de Floride. La profonde frustra-
tion de la Maison Blanche est le
produit de la paix qui règne
aujourd'hui au Venezuela, dont
les autorités ont réussi à neutrali-

ser tous les coups d'État et tenta-
tives de déstabilisation prévus et
financés par les États-Unis. De
même, le gouvernement de
Donald Trump n'accepte pas que,
utilisant son propre modèle, le
gouvernement de Nicolás
Maduro parvienne à gérer de
manière adéquate les menaces
du Covid-19, face à l'échec
retentissant que les institutions
des Etats-Unis ont démontré
dans cette affaire. Il convient de
rappeler le rôle de renommée
mondiale que le gouvernement
bolivarien du Venezuela a joué

pour faciliter les négociations et
signer l'accord de paix entre le
gouvernement colombien et les
FARC. 
Le commandant Hugo Chávez et
Nicolás Maduro, d'abord en tant
que chancelier puis président,
ont joué un rôle clé dans la
conclusion d'un accord aussi per-
tinent pour la société colom-
bienne. Paradoxalement, c'est en
Colombie où la drogue est pro-
duit, les ÉtatsUnis la permettent
de rentrer chez eux et sa popula-
tion la consomme énormément.
La DEA a été l'acteur internatio-

nal clé dans la protection de la
production et transformation de
drogue en Colombie et le garant
et vigilant de son transfert aux
neurones des jeunes aux États-
Unis. Aujourd'hui, à travers les
déclarations des responsables
directs, les allégations du gou-
vernement bolivarien concernant
la planification d'actions terroris-
tes sur le territoire colombien,
financées et dirigées par les
États-Unis, contre la paix et la
stabilité du Venezuela sont véri-
fiées. 

R. N.

Le Venezuela dénonce une nouvelle attaque des Etats-Unis 
sur la base d'accusations fausses et vulgaires 
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VERS  LA CRÉATION DE BANQUES ISLAMIQUES EN ALGÉRIE :

Le Venezuela dénonce
une nouvelle attaque
des Etats-Unis sur la
base d'accusations
fausses et vulgaires

(P24)

La Banque d'Algérie promulgue
un règlement les régissant

Respect des mesures
préventives entre

solidarité et
insouciance (P4)

Les Algériens fidèles à leur traditionnel esprit
de " solidarité " dans les moments difficiles

(P3)

Un règlement de la
Banque d'Algérie
définissant les opérations
relevant de la finance
islamique et les conditions
de leur exercice par les
banques et les
établissements financiers,
a été publié au Journal
officiel n 16 du 24 mars
2020.
Il convient de rappeler que
le président de la
République a donné , dans
un passé récent , des
instructions face à la crise
que traverse l'Algérie
actuellement , en
ordonnant l'accélération
du processus de lancement
des banques islamiques en
Algérie.

(Lire en Page 3)
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L'Algérie reçoit
un premier lot
d'aide médicale

de la Chine (P24)

! COVID -19 :

Vols spéciaux pour
le rapatriement des

Français
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! CONSULAT DE FRANCE 
EN ALGÉRIE : 

!! CORONAVIRUS: 
! Pandémie Corona en Algérie:

Le bilan s�élève 
à 454 cas confirmés,

dont 29 morts
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