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 Les États-Unis annoncent entamer des poursuites judiciaires
contre Nicolas Maduro et certains de ses proches pour trafic de
drogues. Depuis plus d’un an, les États-Unis font pression pour
que Maduro, à la tête du Venezuela depuis 2013, quitte le
pouvoir. La réélection de Maduro en 2018, très contestée, avait
plongé le Venezuela dans une grave crise politique. En janvier
2019, les États-Unis ont officiellement reconnu Juan Guaido,
principal opposant politique de Maduro, comme le Président par
intérim du Venezuela. Ce jeudi 26 mars, Washington a annoncé
offrir 15 millions de dollars de récompense à quiconque
arrêterait Maduro.
 En France l’Élysée annonce la libération de trois Français et
d’un Irakien, retenus en otage depuis leur enlèvement à Bagdad
en janvier 2020. Les otages étaient tous membres de SOS
Chrétiens d’Orient, une association qui soutient les chrétiens de
la région.
 En France, le conseil constitutionnel rend sa décision
concernant Parcoursup, le logiciel de sélection des futurs
étudiants à l’issue du baccalauréat. Il demande à ce que chaque
établissement d’enseignement supérieur soit transparent quant
aux critères de sélection retenus pour examiner les candidatures
des élèves.
 Dans l’Océan Pacifique, les îles Salomon sont frappées par un
puissant cyclone. Ce cyclone Harold a causé la mort d’au moins
28 personnes.
 En Allemagne, le constructeur automobile BMW annonce le
versement de 1,6 milliard d’euros de dividendes pour ses
actionnaires. Dans la foulée, Daimler et Volkswagen ont
annoncé vouloir également rémunérer leurs actionnaires. Ces
annonces suscitent la polémique en Allemagne, alors même que
ces entreprises bénéficient actuellement d’aides publiques. En
effet, dans le contexte du confinement lié au Covid-19, près de
200 000 salariés de ces entreprises ont été mis au chômage et se
trouvent donc soutenus financièrement par l’État.
 Dans le Pacifique, le Vanuatu a été frappé à son tour par le
cyclone Harold. Des vents de plus de 230 km/h se sont en effet
abattus sur les 80 îles qui forment l’archipel du Vanuatu.
L’Inde décide de rouvrir ses frontières pour permettre
l’exportation
de
médicaments.
Cette
décision
est
particulièrement saluée dans les pays les plus touchés par le
Covid-19. En effet, le 3 mars dernier, l’Inde avait suspendu ses
exportations de médicaments, notamment de paracétamol et
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d’antibiotiques (dont l’hydroxychloroquine), pour lesquels le
pays lui-même est dépendant d’importations venues de Chine.
Pour éviter l’entrée dans son pays de composants actifs venus
de Chine, le gouvernement Modi a débloqué des fonds
importants pour encourager les industriels indiens à produire
leurs propres composants.
 En France, une enquête de la Banque de France prévoit un
effondrement de 6 % du PIB en 2020, conséquence directe de la
paralysie économique engendrée par le confinement. Ce faisant,
la France devrait donc entrer en récession. Dans ce même
rapport, la Banque de France évalue à 32 % la chute de
l’activité économique en France durant les deux premières
semaines du confinement.
 Un rapport publié ce jour par l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques affirme, pour la première
fois, que l’armée du régime de Bachar al-Assad a bien utilisé
des armes chimiques dans le nord de la Syrie en 2017.
 Aux États-Unis, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders,
annonce son retrait de la course à l’investiture démocrate pour
l’élection présidentielle. Face à lui, Joe Biden, ancien viceprésident de Barack Obama, devient donc officiellement le
candidat démocrate pour la campagne présidentielle qui doit
débuter en novembre aux États-Unis.
 En France, le président de la République se rend à Marseille
pour rencontrer le professeur Raoult. Ce dernier, directeur de
l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, s’est
retrouvé sous le feu des projecteurs du monde entier après avoir
encouragé l’utilisation du l’hydroxychloroquine pour soigner
les malades du Covid-19. Cet antibiotique est cependant
critiqué pour ses potentiels effets secondaires graves,
notamment cardiaques.
 En France, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, et
Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics,
annoncent que le gouvernement prévoit un doublement de son
plan d’urgence. Ce dernier devrait donc atteindre 100 milliards
d’euros et permettre de soutenir les entreprises face à la
paralysie engendrée par le confinement.
 Le nombre de morts liés au Covid19 a dépassé la barre des
100 000 personnes dans le monde. L’Italie, avec près de 20 000
décès et les États-Unis, avec près de 19 000 morts, restent les
deux pays les plus touchés.
 En France, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé,
annonce que le confinement commence à porter ses fruits,
constatant un ralentissement très léger de l’épidémie. Le Covid19 a déjà tué 13 197 personnes en France.
 En Italie, le nombre de morts et de nouveaux cas atteints du
Covid-19 enregistre la baisse la plus nette depuis le début de
l’épidémie, un signe encourageant alors que la population
italienne est confinée depuis le 9 mars.
 En ce début de week-end de Pâques, près de 160 000
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membres des forces de l’ordre sont mobilisés en France pour
éviter les départs en vacances ou les changements de lieux de
confinement, particulièrement tentants du fait d’une météo
ensoleillée.
 En France, le Président du Medef suscite la polémique en
affirmant, dans un entretien accordé au Figaro qu’« il faudra
bien se poser, tôt ou tard, la question du temps de travail, des
jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise
économique ». Ces propos ont provoqué l’indignation des
syndicats mais également d’une bonne partie de la classe
politique.
En ce dimanche de Pâques, le confinement lié au coronavirus
empêche les chrétiens de se rassembler pour fêter l’une des
principales fêtes de leur calendrier. De leur côté, les
chocolatiers s’inquiètent de la perte de revenus engendrée par le
confinement.
En France, le président de la République s’adresse aux Français
depuis l’Élysée. Son discours bat des records d’audience,
rassemblant 36,7 millions de téléspectateurs. Emmanuel
Macron annonce d’abord le prolongement du confinement
jusqu’au 11 mai minimum. À cette date, il indique que les
crèches, écoles, collèges et lycées pourront rouvrir
progressivement, à condition que soient respectées les mesures
d’hygiène qui s’imposent. Les universités quant à elles ne réouvriront pas avant septembre. Quant aux restaurants, cinémas,
bars, aucune date de réouverture n’est annoncée par le
Président.
 Au Danemark, le processus de déconfinement est entamé. Les
jeunes Danois ont pu reprendre le chemin des écoles et des
crèches, un mois après le début du confinement. Face au virus,
le pays, qui compte près de 6 millions d’habitants, a réagi très
rapidement, imposant un confinement précoce. En conséquence,
seules 6 700 personnes ont été contaminées dans le pays et 309
personnes sont mortes du Covid-19.
 Il y a un an, jour pour jour, la cathédrale Notre-Dame brûlait
en France. En ce jour « anniversaire », Emmanuel Macron a
annoncé que les travaux reprendraient après la crise liée au
Covid-19 et que tout serait fait pour que les travaux soient
terminés d’ici cinq ans, comme cela était initialement prévu.
 Réunis en visio-conférence, les ministres des Finances des
vingt pays membres du G20 annoncent une suspension
provisoire du paiement des intérêts des dettes des pays les plus
pauvres de la planète. Cette suspension doit permettre à ces
pays de faire face à la crise liée au Covid-19.
 Le nombre de morts liés au Covid-19 dépasse les
140 000 dans le monde. Les États-Unis, avec 32 000 morts,
enregistrent le nombre de morts le plus élevé. Depuis
l’apparition du virus en Chine, plus de 2 millions de personnes
ont été infectées par le virus dans le monde. Face à ce virus,
près de 4,4 milliards de personnes sont actuellement confinées,
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 Malgré un nombre record de victimes liées au virus, Donald
Trump révèle ce jour son plan pour permettre à l’économie
étatsunienne de redémarrer. Face à l’impact économique du
confinement, le Président des États-Unis estime que le
déconfinement peut débuter dans une grande partie du pays. En
Europe plusieurs pays, dont l’Allemagne et la Suisse,
envisagent à leur tour un retour « à la normale » face aux
résultats positifs du confinement : les admissions en
réanimation baissent régulièrement.
 Le chanteur français Christophe décède à l’âge de 74 ans des
suites d’une maladie pulmonaire.
 Dans une interview accordée au quotidien britannique
Financial Times, Emmanuel Macron exprime des doutes quant
à la gestion du Covid-19 par la Chine. En début de semaine,
Donald Trump puis Dominic Raab (ministre britannique des
Affaires étrangères) avaient déjà exprimé des doutes similaires,
demandant à la Chine de rendre des comptes sur la gestion du
virus à ses débuts. La Russie, de son côté, a apporté son soutien
à la Chine en estimant « contre-productives » ces accusations
contre la Chine.
 L’écrivain chilien Luis Sepulveda, auteur du célèbre roman
Le vieux qui lisait des romans d’amour, décède à l’âge de 70
ans, victime du Covid-19.
 Dans son rapport mensuel, l’OPEP dévoile ses prévisions
pour ce début d’année 2020. L’organisation des pays
exportateurs de pétrole prédit une chute historique de la
consommation de pétrole du fait de la paralysie causée par le
Covid-19.
 Au Brésil, le président Jair Bolsonaro remercie son ministre
de la Santé, Luiz Henrique Mandetta. Depuis quelques
semaines, les relations entre les deux hommes étaient
particulièrement tendues : si le ministre de la Santé appelait les
Brésiliens à suivre les recommandations de l’OMS
(distanciation sociale), le Président d’extrême-droite, lui,
multipliait les remarques climato-sceptiques, comparant le
Covid-19 à une simple grippe.
 Au lendemain des critiques formulées contre sa gestion du
Coronavirus, la Chine se défend de toute dissimulation et
appelle l’ensemble des pays touchés à s’unir pour lutter contre
cette crise.
 Selon un rapport publié par le Bureau national de la
statistique, la Chine connaît une récession sans précédent du fait
de la crise engendrée par le Covid-19 : son PIB a chuté de
6,8 % en ce premier trimestre 2020.
 Au Pakistan, une annonce du président Arif Alvi inquiète les
autorités sanitaires : alors que le pays n’a pas encore atteint son
pic épidémique lié au Coronavirus, le chef de l’État a cédé aux
pressions des autorités religieuses et annoncé que les mosquées
auraient l’autorisation d’ouvrir pour des prières collectives à
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 La France entre dans sa 6e semaine de confinement. Malgré
une baisse sensible du nombre d’hospitalisations liées au virus,
Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, demande à la
population de poursuivre ses efforts. Près de 21 000 personnes
sont décédées en France des suites d’une contamination au
Covid-19.
 En Israël, Benyamin Nétanyahou et son principal rival, le
général Benny Gantz, ont enfin réussi à former un
gouvernement, seize mois après le début d’une crise politique
qui a paralysé le pays et conduit à l’organisation de trois
élections législatives. Les deux hommes se sont entendus pour
former un gouvernement d’urgence nationale capable de gérer
l’épidémie de Covid-19. En conséquence, Benyamin
Nétanyahou devrait échapper à son procès pour corruption,
fraude et abus de confiance, qui devait démarrer le 24 mai.
 Donald Trump annonce une suspension temporaire de
l’immigration vers les États-Unis pendant près de deux mois. Le
président des États-Unis a justifié cette décision, expliquant
vouloir « donner la priorité au travailleur américain ».
 En France, le président de la République annonce que la
réouverture des lieux de culte ne se fera pas le 11 mai, date
retenue pour amorcer le déconfinement en France. La date
d’ouverture n’est pas encore connue.
 En France, le ministre de l’Éducation nationale détaille les
modalités de la reprise de l’école à partir du 11 mai. Dans un
discours prononcé devant les députés de la commission de la
Culture et de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer a notamment
annoncé que le retour en classe se ferait progressivement, sur
trois semaines. En outre, il a expliqué que les élèves ne
reprendraient pas les cours en classe entière, mais par groupes
de 15.
 En France, des heurts entre forces de l’ordre et habitants se
sont produits dans plusieurs villes, essentiellement en région
parisienne. Ces affrontements durent depuis samedi 18 avril,
après l’implication d’une voiture de police dans l’accident d’un
motard, à Villeneuve-la-Garenne. Dans la nuit de mardi à
mercredi, une école a été volontairement incendiée à
Gennevilliers. Interrogé mercredi sur ces violences, le
gouvernement a écarté tout risque d’embrasement et estimé que
la tension était déjà largement redescendue.
 En Afrique du Sud, le président de la République annonce le
déploiement de 73 000 soldats supplémentaires afin de faire
respecter le confinement. La population sud-africaine est
confinée depuis trois semaines.
 En France, Renault annonce vouloir relancer sa production en
France, interrompue le 16 mars dernier. Cette reprise se fera de
manière très progressive, dans le respect des mesures d’hygiène,
a affirmé le DRH du constructeur automobile.
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 En Allemagne, la société BioNTech annonce le lancement
imminent de ses essais cliniques d’un vaccin contre le
Coronavirus.
Après les croyants chrétiens et juifs, c’est au tour des
musulmans de voir l’une de leurs fêtes religieuses les plus
importantes de l’année grandement perturbée par les mesures de
confinement lié au Covid-19. Le ramadan se déroulera en effet
sans prières collectives ni repas partagés dans la majorité des
pays soumis à des mesures de confinement.
 En France, le bilan des victimes du Covid-19 s’élève ce jour à
22 245 morts. Le nombre de cas en réanimation continue de
baisser mais l’épidémie reste « massive et sévère » selon
le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. En ce weekend, plusieurs réunions sont prévues au sommet de l’État afin
de préparer le déconfinement, prévu pour le 11 mai.
 Le nombre de morts liés au Covid-19 atteint près de 200 000
morts dans le monde, dont plus de 51 000 morts aux États-Unis.
De son côté, l’Europe demeure le continent le plus touché par
les décès liés au virus.

