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Apparu en décembre dernier, le virus  covid-19 se
propage comme une trainée de poudre. Après avoir
affecté  la Chine, qui semble surmonter
graduellement la pente,  son épicentre s’est déplacée
vers l’Europe, notamment, l’Italie avec  9.134 décès et

l’Espagne, 5.690 morts. Les Etats Unis  sont devenus
le foyer le plus contaminé  avec 104.837 patients
déclarés positifs. En Algérie, le dernier bilan de
vendredi, fait état de  409 contaminations  et de  26
décès. En attendant un éventuel   protocole

thérapeutique confirmé, ou un hypothétique vaccin
qui ne pourrait venir avant quelques mois au moins,
la seule riposte  reste la prévention, et la meilleure
posture le confinement chez soi. 
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INCENDIE D'UN PUITS 
À HASSI-MESSAOUD 
Le feu complètement
circonscrit, aucun
dommage humain
enregistré (Sonatrach) 

Le feu déclaré au niveau du puits pétrolier
MD244 dans la région de Hassi Messaoud a été
complètement circonscrit, a indiqué vendredi
un communiqué du groupe Sonatrach rassu-
rant qu’aucun dommage humain n’a été enre-
gistré.

L’opération a été finalisée durant la journée
du jeudi 26 mars, soit 48 heures après le déclen-
chement de l’incendie, précise la même source.

Les travaux relatifs à la sécurisation complète
du puits sont en cours dans le but de sa reprise
dans les meilleurs délais, assure Sonatrach.

« Grâce aux efforts déployés par l’ensemble
des équipes spécialisées de Sonatrach, le feu a
été complètement maîtrisé.

Ceci démontre le haut niveau de maîtrise et
du savoir-faire de ces équipes combinées », est-
il indiqué dans le communiqué.

LUTTE  CONTRE 
LA CRIMINALITÉ
El Tarf: saisie de près 
de 3 kg de kif traité à 
El Kala (sûreté de wilaya) 

Les éléments de la sûreté de daïra d'El Kala
(El Tarf ) ont saisi 2,681 kg de kif traité dans une
affaire impliquant deux dealers, a- t- on appris
samedi, auprès du chargé de la communication
de la sûreté de wilaya.

Exploitant des informations faisant état d'un
trafic de stupéfiants auquel s'adonnaient deux
dealers dans la commune frontalière d’El Kala,
une enquête a été déclenchée aboutissant à l'ar-
restation de deux suspects en possession de 57
grammes de drogue, a affirmé le commissaire
principal Mohamed -Karim Labidi, détaillant
que la perquisition du domicile de l'un des deux
suspectes a permis la saisie d’une autre quantité
de kif de 2,681 kg.

En plus de cette importante quantité de
drogue, destinée à la commercialisation dans
les quartiers de cette localité frontalière, les ser-
vices de police ont saisi le véhicule exploité pour
transporter cette drogue ainsi qu'un lot d'armes
blanches prohibées et une somme d'argent, re-
venus de vente de la drogue, a-t-on signalé.

Présentés devant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel d'El Kala, les deux
mis en cause, poursuivis pour "trafic de drogue",
ont été placés sous mandat de dépôt, a-t-on
conclu.

ALGÉRIE - SÉISME 
Secousse tellurique de 
3,8 degrés dans la wilaya 
de Batna (CRAAG) 

Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,8 degrés
sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée vendredi à
17h04 dans la wilaya de Batna, indique le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) dans
un communiqué.

L'épicentre de la secousse a été localisé à 3 km sud-est de
Ouled Sellem, précise la même source.
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CONFINEMENT PARTIEL
Des autorisations
dérogatoires pour
les marchandises
nécessaires 

Les services de la wilaya d'Alger ont invité les
vendeurs de fruits et légumes ainsi que les bou-
langers à se rapprocher des sièges des circons-
criptions administratives où ils exercent pour
obtenir des autorisations dérogatoires leur per-
mettant de se déplacer la nuit à Alger, placée sous
confinement partiel dans le cadre des mesures
préventives prises contre la propagation du
Covid-19.

"Dans le but de faciliter l'approvisionnement
des commerces autorisés pendant le confine-
ment partiel, les services de la wilaya d'Alger in-
vitent les vendeurs de fruits et des légumes ainsi
que les boulangers à se rapprocher des sièges des
circonscriptions administratives où ils exercent
leurs activités commerciales pour retirer des au-
torisations dérogatoires signées par les walis dé-
légués", précise le communiqué.

Ce document permettra aux marchands de
fruits et légumes de s'approvisionner des mar-
chés de gros et aux boulangers de produits au-
près de leurs fournisseurs habituels pendant la
nuit.

"Les commerçants de fruits et de légumes et
les boulangers sont priés dese 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'immatriculation des camions ou
véhicules de chargement, outre les coordonnées
des chauffeurs de ces véhicules", a ajouté le do-
cument.

A rappeler que le président de la république,
Abdelmadjid Tebboune a décrété lundi un confi-
nement partiel de 19 heures au lendemain à 7
heures du matin pour la wilaya d'Alger, dans le
cadre des mesures préventives prises pour endi-
guer la propagation de l'épidémie covid-19.

PERSONNALITÉS - DÉCÈS 
L'ancien DGSN Bachir
Lahrache n'est plus 

L'ancien Directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Bachir Lahrache, est décédé, a-t-on
appris, samedi, de la Direction générale de la Sû-
reté nationale.

Le défunt avait occupé le poste de DGSN durant
la période allant de juillet 1990 à juin 1991. En cette
circonstance douloureuse, le DGSN, Khalifa Ou-
nissi, a présenté à la famille du défunt, en son nom
et au nom du corps de la Sûreté nationale, ses sin-
cères condoléances et sa compassion, priant Dieu,
Tout puissant, d'accorder au défunt sa Sainte mi-
séricorde et de l'accueillir en son vaste Paradis, et
de prêter patience et réconfort à sa famille".

L'enterrement du défunt aura lieu samedi après
la prière du Dohr au cimetière de Garidi à Alger.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
12 morts et 15 blessés
durant les dernières 
48 heures (Protection
civile) 

Douze (12) personnes ont trouvé la mort et quinze (15)
autres ont été blessées dans des accidents de la route sur-
venus lors des dernières 48 heures à travers différentes ré-
gions du pays, indique samedi un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de
la wilaya de M’Sila où 5 personnes sont décédées dans un
accident impliquant un camion et un véhicule léger, sur-
venu sur la route nationale RN 89 dans la commune d’El
Hamel, daïra de Boussaâda.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont in-
tervenus pour prodiguer les premiers soins à 54 per-
sonnes incommodées par le monoxyde de carbone (Co)
émanant d'appareils de chauffages et de chauffe-eaux à
travers les wilayas de Batna, Constantine, Médéa, Tébessa,
Sétif, M’Sila, Tlemcen, El Bayadh, Bordj Bou Arreridj, Oum
El Bouaghi et Souk-Ahras, selon la même source qui dé-
plore la mort d'un homme âgé de 45 ans intoxiqué par le
gaz à Oum El Bouaghi.

La direction générale de la protection civile rappelle, à
ce titre, la nécessité de prévenir l’intoxication au mo-
noxyde de Carbone par "une bonne vent ilation de domi-
cile, deux fois par jour pendant 10 mn, matin et soir" et de
"ne jamais obstruer les grilles d'aération".

AIN DEFLA
Un mort et deux blessés
dans un accident 
de la circulation 

Une (1) personne est décédée et deux (2) autres ont été
blessées vendredi en soirée dans un accident de la circu-
lation survenu sur le tronçon de l'autoroute est-ouest tra-
versant la wilaya, a-t-on appris samedi de la direction
locale de la Protection civile.

L'accident s'est produit au lieu-dit "Ouled Mahdi" rele-
vant de la commune de Hoceinia (en direction d Alger),
lorsqu'un véhicule touristique a dérapé avant de se ren-
verser et percuter la glissière de sécurité, causant le décès
du conducteur (29 ans) et des blessures à deux personnes
qui l'accompagnaient, âgées de 27 ans chacune, a-t-on
précisé.

La victime a été transférée vers la morgue et les bléssés
vers le service des urgences de l hôpital de Khémis Mi-
liana, a-t-on signalé de même source.
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42 nouveaux cas
confirmés et un
autre décès
enregistrés en
Algérie (Pr Fourar)

Quarante-deux (42) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et
un nouveau décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie,
portant le nombre de cas confirmés à
409 et celui des décès à 26, a indiqué,
vendredi à Alger, le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, le pro-
fesseur Djamel Fourar. 

"Le cas de décès a été enregistré dans
la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Il s'agit
d'une femme émigrée âgée de 71 ans", a
précisé le Pr. Fourar dans un point de
presse. 

Il a relevé, dans ce nouveau bilan, que
"les 409 cas sont répartis à travers trente-
six (36) wilayas, dont 180 à Blida, ce qui
représente 44% du nombre global des
personnes infectées", ajoutant que "75%
des personnes infectées par le Covid-19
ont été enregistrées à travers cinq (5)
wilayas, à savoir Blida, Alger, Oran, Tizi-
Ouzou et Tipasa, alors que "seize (16)
wilayas ont enregistré, quant à elles, de
un (1) à trois (3) cas". 

Parmi les 409 cas enregistrés, figurent
"225 de sexe masculin et 184 de sexe fé-
minin", a-t-il précisé, ajoutant que "35%
des cas e nregistrés dépassent l'âge de
60 ans". "Les 26 décès ont été enregistrés
au niveau de onze (11) wilayas, dont neuf
(9) à Blida, soit 35% du nombre total des
décès avec une moyenne d'âge de 64 ans
et dont la majorité souffrait de maladies
chroniques", a souligné le Pr. Fourar,
affirmant que "le nombre des personnes
guéries n'a pas changé et reste à 29". 

Le responsable a rappelé, par la même
occasion, aux citoyens la nécessité de
respecter les recommandations des spé-
cialistes s'agissant des règles d'hygiène
personnelle et environnementale ainsi
que des conditions de confinement sa-
nitaire, afin d'éviter toute contagion au
coronavirus. 

Il a fait part, dans le même cadre, de
l'impératif de respecter le confinement
partiel qui vient d'être élargi à neuf wi-
layas, à savoir Batna, Tizi-Ouzou, Sétif,
Constantine, Médéa, Oran, Boumerdes,
El Oued et Tipaza. 

CORONAVIRUS  
M. Arkab s'enquièrt de la disponibilité
des produits pétroliers dans la wilaya
de Blida 

M. Arkab était accompa-
gné d’une délégation du sec-
teur de l’énergie, compre-
nant le Président Directeur
Général de Sonatrach et les
principaux dirigeants de
NAFTAL. 

Le ministre a entamé sa
visite, en compagnie du wali
de Blida, du P/APW et des
autorités de la wilaya, par
l’inspection du dépôt de
Stockage de GPL de Ben-
boulaid, où il a pu constater
la disponibilité, en "quan-
tités suffisantes", de ce pro-
duit, souligne le communi-
qué, précisant que le dépôt
de Benboulaid peut assurer
une autonomie de 12 jours. 

Afin d’assurer un appro-
visionnement continu de
toutes les localités de la wi-
laya en bouteilles de gaz/13
Kg, NAFTAL a augmenté le
nombre de rotations de ses
camions de distribution,
ajoute le document. 

Dans ce cadre, M. Arkab
a procédé, au cours de sa
visite, au lancement de
l’opération de ravitaillement
de plusieurs dépôts en bu-
tane avec l’ouverture de
points de vente supplémen-
taires afin de rapprocher le

produit du citoyen et lui évi-
ter, ainsi, des déplacement
vers les stations-services. 

S’agissant des carburants,
le ministre a constaté la dis-
ponibilité de ces produits
au niveau des principales
stations-services de NAF-
TAL. 

Il a également visité le
dépôt carburant de Cheffa
où il s’est enquis de la dis-
ponibilité des produits et

des mesures de sécurité et
de prévention prises par
l’entreprise pour préserver
la santé du personnel et des
usagers. 

M. Arkab a salué, à cette
occasion, tout le personnel
pour son "engagement et
son dévouement" afin d’as-
surer la continuité du ser-
vice public et être aux côtés
de ses concitoyens dans ces
moments difficiles. 

Enfin, le ministre a tenu
à féliciter, au nom du Pré-
sident de la République, les
travailleuses et les travail-
leurs des entreprises du sec-
teur de l’Energie, (Sona-
trach, Naftal et Sonelgaz)
pour tous les efforts qu’ils
consentent, en collaboration
avec les autorités locales,
afin de répondre de manière
régulière et continue aux
besoins des citoyens. 

Le parti de l'Alliance nationale ré-
publicaine (ANR) a annoncé, samedi,
qu'il contribuera à la campagne de
solidarité contre la propagation du
coronavirus, en faisant don de la
moitié du salaire mensuel de ses dé-
putés au Parlement et de ses élus
aux Assemblées populaires commu-
nales (APC) et des wilayas (APW). 

Cette participation vise à "alléger
les répercussions négatives de la pan-
démie sur les citoyens", a précisé le
parti dans un communiqué, souli-
gnant que l'opération de don "se fera
au niveau local, conformément aux
cadres disponibles, à savoir: dons au
compte courant postal (CCP) dédié
à la collecte des dons, l'acquisition
d'équipements médicaux en faveur
des hôpitaux et des produits d'hy-
giène et de désinfection ainsi que la
prise en charge des familles défavo-
risées". 

L'ANR a appelé l'ensemble de ses
militants et cadres à "une forte adhé-
sion à toutes les autres initiatives de
solidarité et campagnes de sensibi-
lisation", et "au respect strict des me-
sures de prévention y afférentes et
des orientations émanant des ins-
tances médicales et sécuritaires com-
pétentes". 

Le parti s'est félicité des mesures
prises par le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
notamment celles relatives au confi-

nement total ou partiel dans certaines
wilayas, exhortant les autorités pu-
bliques à "la généralisation préalable
de ce confinement aux wilayas du
pays et à la poursuite de la prise en

charge urgente du rapatriement des
Algériens bloqués à l'étranger, à
même de préserver leur dignité et
de les protéger contre d'éventuels
risques et dépassements". 

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a effectué samedi une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Blida où il s'est enquis de la disponibilité des produits
pétroliers dans cette wilaya, placée sous confinement général à cause de la pandémie
du coronavirus , a indiqué un communiqué du ministère.

L'ANR décide de faire don de la moitié 
du salaire mensuel de ses députés et élus 
pour lutter contre le coronavirus 

Le ministère des Affaires
religieuses a appelé mercredi
au respect des mesures déci-
dées par le ministère de la
Santé, de la population et de
la réforme hospitalière
concernant le lavage, la mise
en linceul et l’inhumation
des personnes décédées du
coronavirus, indique un com-
muniqué du ministère. 

Du moment que le minis-
tère de la Santé, de la popu-
lation et de la réforme hos-
pitalière "a pris en charge le
lavage, la mise en linceul et
l’inhumation des personnes
décédées du coronavirus et
a mis en place des mesures
préventives rigoureuses, il est
impératif selon la Charia, de
respecter ces mesures pour
préserver les vies », indique-
t-on de même source. 

"Le corps doit être placé
dans un cercueil fermé avant

tout déplacement. Seulement
un ou deux membres de la
famille du défunt sont dési-
gnés pour assister à la céré-
monie d’inhumation. 

Ne pas autoriser aux
proches du défunt à le voir
et leur interdire de le toucher. 

Récupérer tous les effets
utilisés par la personne dé-
cédée avant sa mort (literie
et vêtements) et les mettre
dans un sac à incinérer », lit-
on dans le communiqué. 

Entre autres mesures, la
même source rappelle le "net-
toyage" des chambres et au-
tres pièces pouvant être éven-
tuellement contaminées, le
nettoyage et la désinfection
des objets utilisés par le mort,
à l’instar de la vaisselle et au-
tres, outre l’incinération de
toute la literie ayant pu être
touchée par les sécrétions du
corps de la personne décédée.

Les personnes chargées de
déplacer la dépouille mortelle
doivent porter des gants spé-
ciaux à incinérer, ajoute le
communiqué, soulignant
l’impératif de faire descendre
«lentement » la dépouille
mortelle dans la tombe, selon
la même source. Selon ces
mesures, il faut respecter la
distance de sécurité qui est

de près d’un (01) mètre du-
rant l’accomplissement de la
prière sur le mort, en inter-
disant aux personnes malades
d’assister à l’inhumation. 

Le ministère implore Dieu
Tout-Puissant de compter nos
morts parmi les martyrs et
de prêter patience et réconfort
à leurs proches.

APS

Appel au respect des mesures concernant 
le lavage des personnes décédées du Covid-19
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BECHAR 
Désinfection de
lieux publics

Une vaste opération de stérilisation et
de désinfection des lieux publics est lancée
à Bechar à travers les neuf (9) suretés de
daïras de Bechar par les services de la
sureté de wilaya dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation de la
pandémie du coronavirus (Codiv 19), a-t-
on appris auprès de la cellule de commu-
nication de cette sureté. 

"Dans le cadre des mesures de préven-
tion, nos services ont entamé à Bechar et à
travers les neuf (9) suretés de daïras de
cette wilaya l’exécution d’une opération
de stérilisation et de désinfection des lieux
publics où l’on enregistre un afflux de ci-
toyens à savoir places, rues et grandes ar-
tères des grandes agglomérations de la re-
gion", a affirmé la même source. 

Menée selon un programme tracé par
la direction générale de la sureté nationale
(DGSN) en coordination avec les autorités
locales et les services compétents, cette
opération concerne l’ensemble des lieux
publics de la wilaya, a-t-on indique. 

Cette action, qui s’étalera tout au long
des prochaines semaines a été concrétisée
avec l’apport des moyens mobiles et hu-
mains de l’unité 501, chargée en tant normal
du maintien de l’ordre et la lutte anti
émeute, a-t-on signalé. 

UNIVERSITÉ 
DE TIZI-OUZOU
Lancement d'une
formation en
dépistage du
Covid-19 

Une formation en dépistage du Covid-
19 au profit du personnel de l'Université
Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
(UMMTO) est lancée par une équipe de
l'Institut Pasteur Algérie (IPA), en vue "d'en-
tamer l'opération de dépistage incessam-
ment", a-t-on indiqué vendredi auprès de
la wilaya. 

La formation, assurée par 2 cadres de
l'IPA, et qui s'étalera sur quelques jours, a
été dépêchée par les instances nationales
en charge de la lutte contre cette pandémie
sollicitées par les autorités locales pour
l’accompagnement du personnel de
l'UMMTO dans cette tâche. 

La faculté de médecine de l'UMMTO
dispose d’un équipement d’analyse de pré-
lèvements utilisant la technique de l'am-
plification en chaîne par polymérisation
(ACP), utilisée en microbiologie pour le
diagnostic des maladies infectieuse, d'une
capacité d'analyse pouvant aller jusqu’à
90 échantillons en 3 heures. 

Plusieurs tests concluants technique-
ment ont été, en outre, effectués la semaine
dernière sur ces équipements acquis par
l'Université dans le cadre du programme
de lutte contre le VIH (Sida) et installés au
niveau du département d'immunol ogie
de la faculté de médecine de l'Université. 

La mise en service de ce laboratoire qui
interviendrait dès la fin de cette formation,
probablement lundi ou mardi, après celui
d'Oran et ceux, également, annoncés de
Constantine et Ouargla, permettra de di-
minuer la pression sur l'IPA qui traite la
demande de l'ensemble des structures au
niveau national. 

Elle permettra, aussi, d'optimiser la ca-
pacité d'accueil des structures sanitaires
locales qui n'auront plus à garder les pa-
tients suspectés d'infection au Civid-19
jusqu'au retour des analyses de l'IPA, soit
72 heures. Contactés, par l'APS, les res-
ponsables de l'Université n'ont pas souhaité
s'exprimer pour le moment préférant le
faire "ultérieurement".

APS

BLIDA  
Autorisation de transporter les fruits 
et légumes de et vers les deux marchés 
de gros de Boufarik et de Bougara 

Les mêmes services pré-
cisent qu’il est autorisé aux
commerçants de fruits et lé-
gumes au niveau des deux
marchés de gros de Boufarik
et de Bougara, de transporter
leurs marchandises au ni-
veau du territoire de la wilaya,
pendant la durée du confi-
nement total et ce, de 23h00
à 06h00, sans disposer d’une
autorisation de circuler dé-
livrée par les autorités habi-
litées, une mesure qui s’ap-
plique également aux com-
merçants de détails. La pré-
sente instruction qui s’inscrit
dans le cadre des mesures
préventives décidées par la
wilaya depuis le début de
cette crise sanitaire en vue
de contenir cette pandémie,
vise à assurer l’approvision-
nement des citoyens en fruits
et légumes et préserver leur
santé. Le wali de Blida, Kamel
Nouicer, avait auparavant dé-

claré que le confinement total
imposé à la wilaya "ne signi-
fiait pas l'interruption de la
vie et l'arrêt des services
d’une manière quasi-totale",
relevant à ce propos la prise

de toutes les mesures qui de-
vront assurer les différentes
besoins essentiels des ci-
toyens et éviter tout dysfonc-
tionnement, notamment en
ce qui concerne la couverture

sanitaire et l’approvisionne-
ment en produits alimen-
taires essentiels, les déter-
gents et produits désinfec-
tants et les produits énergé-
tiques. 

Les éléments du Groupement terri-
torial de la Gendarmerie nationale (GN)
de la daïra de Hammam Bou Hadjar
(Ain Témouchent) ont procédé la saisie
de 44 qx de matières premières péri-
mées, a-t-on appris vendredi auprès
de cette institution sécuritaire. 

Cette marchandise a été retrouvée
par les gendarmes à la faveur d'une
descente effectuée dans une usine de

fabrication de produits alimentaires en
conserve. 

L'opération effectuée dans la daira
Hammam Bou Hadjar a permis de saisir
44qx de matières premières (purées de
tomate et confiture) périmées. 

Les matières premières saisies
consistent en 32 qx de matières première
au parfum de fraise et 10 qx de pulpe
de pomme en sus de 2 qx de purée de

tomate stockés de manière non
conforme aux conditions d'hygiène en
vigueur. Le Procureur de la République
près le tribunal de de Hammam Bou
Hadjar a ordonné l'ouverture d'un en-
quête avec la saisie et la destruction de
la marchandise en coordination avec
les services du Commerce tout en pré-
sentant le propriétaire de cette usine à
la justice. 

Une quantité de 220 kg de
viandes de poulet avariées,
destinées à la commerciali-
sation, a été saisie à Toug-
gourt (160 km au Nord
d’Ouargla), a-t-on appris au-
près de la direction du Com-
merce de la wilaya d’Ouargla. 

Cette opération combinée
entre les services de la sûreté
nationale et de la direction
déléguée du Commerce de
la wilaya déléguée de Toug-
gourt, a eu lieu à la suite d’in-
formations faisant de l’écou-
lement par un individu de la
viande de poulet et d’abats
stockés au niveau d’un ga-
rage dépourvu de normes
d’hygiène et des conditions
de conservation, a-t-on pré-
cisé. L’expertise vétérinaire

réalisée sur la marchandise
en question a attesté qu’elle
était impropre à la consom-
mation humaine, révèle la
source, en signalant qu’un
procès-verbal a été dressé en
vue d’engager une procédure
judiciaire à l'encontre du mis
en cause pour possession de
denrées alimentaires péris-
sables impropres à la
consommation, en l'absence
de conditions d’hygiène et
de conservation notamment. 

Parallèlement, une saisie
de plus de 300 kg de farine
"impropres à la consomma-
tion" a été effectuée égale-
ment à Touggourt dans une
autre affaire, a-t-on fait sa-
voir. Dans le cadre de la lutte
contre la spéculation sur les

denrées alimentaires de base,
la brigade de lutte contre la
fraude relevant de la direc-
tion du Commerce a aussi

réalisé cette semaine une sai-
sie de 37, 5 quintaux de farine
à Ouargla, selon la même
source. 

Un total de 253 kg de semoule et
farine a été saisi dans des commerces
de la wilaya d’El Tarf dans le cadre de
la lutte contre la spéculation, a indiqué
le chargé de la communication à la Su-
reté de wilaya. 

Cette quantité a été saisie à Chebaita
Mokhtar, Dréan et Besbes, chez des

commerçants, profitant de la conjonc-
ture actuelle marquée par les appels à
limiter les déplacements pour contrer
la propagation du nouveau coronavirus,
a déclaré le commissaire principal Mo-
hamed- Karim Labidi. 

Les opérations de contrôle ont été
menées suite aux appels téléphoniques

de citoyens dénonçant des pratiques
spéculatives, a-t-il ajouté, relevant
qu'elles ont été intensifiées par les ser-
vices de police, eu égard à la conjoncture
actuelle. Un dossier a été transmis à la
justice dans le cadre des poursuites
prévues à l’encontre des contrevenants,
a-t-on noté. 

Les services de la wilaya de Blida, soumise à un confinement total depuis mardi dernier
en raison de la propagation du Covid-19, ont rendu publique une instruction autorisant
le transport des fruits et légumes de et vers les deux marchés de gros de vente des
fruits et légumes dans les deux communes de Bougara et de Boufarik sans une autorisa-
tion de circuler. 

AIN TÉMOUCHENT 
Saisie de 44 qx de matières premières périmées 
à l'intérieur d'une unsine 

OUARGLA 
Saisie de viandes blanches avariées 

EL TARF 
Opération contre les spéculateurs
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BANQUES
Les opérations de la
finance islamique définies
par la Banque d’Algérie

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 fi-
nanciers, a été publié au Journal officiel n 16. 

Selon ce règlement n 20-02 du 15 mars 2020, 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'istisnaa, les comptes de dépôts et les
dépôts en comptes d’investissement. 

Les banques et les établissements financiers qui veulent
mettre en place des produits de finance islamique, sont
tenus d’abord de "disposer des ratios prudentiels conformes
aux normes 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 permettre aux banques et établissement 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 certification de conformité aux préceptes de la
Charia, délivrée par l’autorité choraique nationale de la
fatwa pour l’industrie de la finance islamique. 

En outre, la banque ou l’établissement financier est tenu
de créer un comité de contrôle charaique, 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 suivre pour assurer l’indépendance adminis-
trative et financière du "guichet de finance islamique", du
reste des activités. 

"Le guichet de finance islamique, doit être financièrement
indépendant des autres structures de la banque ou de l'éta-
blissement financier. 

La comptabilité du guichet de finance islamique doit
être totalement séparée de la comptabilité des autres struc-
tures de la banque ou de l’établissement financier", selon
le règlement de la banque centrale. 

"Cette séparation doit, notamment permettre l’établis-
sement de l’ensemble des états financiers, exclusivement,
dédies a l’activité du guichet de finance islamique. 

Les comptes client du guichet de finance islamique, doi-
vent être indépendants du reste des comptes de la clientèle",
est-il noté dans le même texte. 

La banque d’Algérie précise, dans ce sens, que l’indé-
pendance 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’établis-
sement financier. 

Le règlement exige, par ailleurs, aux banques et établis-
sements financiers ayant obtenu l’autorisation pour la mise
sur le marché des produits de la finance islamique, de
porter à la connaissance de leur clientèle les barèmes et
les conditions minimales et maximales qui leur sont ap-
plicables. 

Ils doivent informer les déposants, en particulier ceux
titulaires des comptes d’investissement, des spécificités
liées a la nature de leurs comptes, selon le règlement.

APS

ALGÉRIE 
Le taux d'inflation moyen annuel a
atteint 1,8% en février 2020 (ONS) 

L'évolution des prix
à la consommation en
rythme annuel à jan-
vier 2020, est le taux
d'inflation moyen an-
nuel calculé en tenant
compte de 12 mois, al-
lant de mars 2019 à fé-
vrier 2020 par rapport
à la période allant de
mars 2018 à février
2019. 

La variation men-
suelle des prix à la
consommation, qui est
l'évolution de l'indice
du prix de février 2020
par rapport à celui du
mois de janvier 2020, a
connu une légère
baisse de 0,6%, a indi-
qué l'Office. 

En termes de varia-
tion mensuelle et par
catégorie de produits,
les prix des biens ali-
mentaires ont enregis-
tré une baisse de 1,6%.
Les produits agricoles
frais ont également re-
culé de 3,2%. 

En dehors des fruits
et légumes qui ont en-
registré des variations
négatives respectives
de 7,3% et de 5,7%, le
reste des produits ont

affiché, également, des
diminution, notam-
ment la viande de pou-
let (-3,6%) et la pomme
de terre (-12,5%). 

Quant aux produits
alimentaires indus-
triels, les prix ont
connu une relative
stagnation en février
dernier et par rapport
au mois de janvier 2020. 

Les prix des produits
manufacturés ont en-
registré une légère

baisse de 0,1%, alors que
les prix des services ont
accusé une croissance
de 0,8%. 

Par groupe de biens
et de services, les prix
des produits de l'habil-
lement et chaussures
ont reculé de 0,8%,
ceux des meubles et ar-
ticles d'ameublement
une légère hausse de
+0,1%, ainsi que le
groupe éducation et
culture avec +0,2% et

celui des produits di-
vers (+0,8%). L'ONS re-
lève également des
hausse de prix de 0,9%
pour le groupe des lo-
gements et charges et
de 1,2% pour celui de
santé et l'hygiène cor-
porelle, alors que le
groupe des transport
et communication s'est
caractérisé par une
stagnation. En 2019, le
taux d'inflation en Al-
gérie avait atteint 2%.

La Caisse nationale d’épargne
et de prévoyance (CNEP-banque)
assure la continuité de son ser-
vice public bancaire au niveau
de ses agences, en applicant des
mesures de prévention pour af-
fronter l’épidémie de coronavi-
rus, a indiqué mercredi cette
banque dans un communiqué. 

Ces mesures destinées aux
clients et au personnel de
contact au niveau des agences
CNEP consistent à mettre à la
disposition de ses clients du gel
hydro alcoolique, en les rassu-
rant de la disponibilité des opé-
rations de retraits, versements,
des fonds au niveau des distri-
buteurs automatiques de billets
(DAB) ainsi que les opérations
de télé-compensation, selon la
même source. 

La CNEP invite également sa
clientèle à utiliser les cartes de
retraits interbancaire au niveau
des DAB ainsi que pour le paie-
ment par le terminal de paie-
ment électronique (TPE).En pré-
vision d’augmentation des de-
mandes de retrait, la banque a
pris la mesure de « relever les
niveaux d’encaisse autorisés »,
y compris ceux des DAB, assure
la CNEP. 

La banque a recommandé
aussi de réguler l’accès des
clients à ses agences de façon à
pouvoir observer la distance
d’un mètre au moins entre les
personnes.Concernant les me-
sures destinées à son personnel,
la CNEP a procédé au maintien

des effectifs suffisants afin d’as-
surer le service minimum au
niveau de toutes ses structures,
précise-t-on encore.Toujours
dans le cadre des mesures in-
ternes préventives contre le co-
ronavirus, la banque a mis en
congé exceptionnel rémunéré
plus de la moitié (50%) du per-
sonnel dans les limites des ef-
fectifs nécessaires au service.Les
femmes enceintes, les mères de
familles ayant des enfants de
moins de 16 ans ainsi que les
personnes atteintes de maladies
chroniques et celles présentant

des vulnérabilités médicales sont
prioritaires à ce congé excep-
tionnel de 14 jours. 

La CNEP encourage le télé-
travail en accordant des autori-
sations lorsque les conditions
de l’activité le permettent,
conclut le communiqué.La
CNEP, qui compte plus 4.000
travailleurs, a mis en congé ex-
ceptionnel depuis le 22 mars
dernier quelques 2.225 travail-
leurs, soit 57% de son personnel,
en plus de la mobilisation de
1629 collaborateurs pour assurer
la continuité du service. 

Le taux d'inflation annuel en Algérie a atteint 1,8% en février 2020, a-t-on
appris samedi auprès de l'Office national des statistiques (ONS). 

COVID-19 
La Cnep-banque assure la continuité 
de ses services 
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PÉTROLE 
Les cours du Brent au plus bas depuis 2003 

Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai valait cet aprés-
midi 24,68 dollars à Londres, en baisse
de 6,30% par rapport à la clôture de
jeudi, peu après avoir touché 24,24 dol-
lars, un niveau plus vu depuis 2003. A
New York, le baril américain de WTI
pour mai abandonnait 5,18%, à 21,43 dol-
lars. La veille, le WTI avait déjà plongé
de 7,7% et le Brent de 3,8%. 

Selon les analystes, le pétrole reste
"sous pression" dans un marché fébrile,
marqué depuis la veille par un pronostic
alarmant du responsable de l'AIE qui
voit la demande potentiellement s'ef-
fondrer. Le responsable de l'Agence
internationale de l'énergie (AIE) Fatih
Birol a fait état jeudi des perspectives les
plus sombres pour la demande en or
noir.

Selon lui, il y aurait un "fort déclin"
de la demande en pétrole au premier
trimestre de cette année et un "déclin
encore plus important au deuxième tri-
mestre" en raison des mesures de qua-
rantaine imposée s dans de nombreux
pays en raison du coronavirus.

La directrice générale du FMI
Kristalina Georgieva a abondé dans ce
sens vendredi, estimant qu'il était "clair"
que l'économie mondiale était désor-

mais entrée en récession du fait de la
pandémie de coronavirus qui se pro-
page dans le monde.

Pour soutenir l'économie mondiale
et "contrer les répercussions sociales,
économiques et financières de la pan-
démie" du nouveau coronavirus, les
pays membres du G20 ont annoncé
jeudi leur intention d'injecter "plus de
5.000 milliards de dollars" lors d'un

sommet virtuel d'urgence. Mais pour
repartir vers le haut, "les cours du
pétrole auront besoin d'une réponse
physique, pas de papier", soulignaient
des analystes.

"Les gens doivent utiliser leurs voi-
tures, prendre l'avion et aller de nou-
veau au travail pour voir la demande en
pétrole - et donc les prix - augmenter",
ont-ils noté.

UE - CORONAVIRUS 
‘’L'Union européenne risque de perdre sa
raison d'être’’ selon le premier ministre italien 

Le Premier ministre ita-
lien Giuseppe Conte a appelé
l'Union européenne "à ne pas
commettre d'erreurs tra-
giques" face au coronavirus,
sinon "l'édifice européen tout
entier risque de perdre sa
raison d'être", dans un entre-
tien au quotidien Il Sole 24
Ore publié samedi.

"L'inertie laisserait à nos
enfants le fardeau immense
d'une économie dévastée",
estime le Premier ministre
dans les colonnes du quoti-
dien de référence des
milieux économiques et
financiers.

"Nous voulons être à la
hauteur de ce défi? Alors lan-
çons un grand plan, un
+European Recovery and
Reinvestment Plan+ (en
anglais, ndlr), qui soutienne

et relance l'économie euro-
péenne toute entière".

Lors du Conseil européen
de jeudi, "plus qu'un désac-
cord, il y a eu une confronta-
tion dure et franche" avec la
chancelière allemande
Angela Merkel, "parce que
nous sommes en train de
vivre une crise qui fait un
grand nombre de victimes
chez nos concitoyens et cause
une récession économique
sévère". "Je représente un
pays qui souffre beaucoup et
je ne peux pas me permettre
de tergiverser", a-t-il
observé, alors que l'Italie a
enregi stré plus de 9.000
morts depuis l'arrivée de la
pandémie dans la péninsule.

"En Italie, mais aussi dans
d'autres Etats membres,
nous sommes contraints de

faire des choix tragiques".
"Nous devons éviter de

faire en Europe des choix tra-
giques. Si l'Europe ne se
montre pas à la hauteur de ce
défi sans précédent, l'édifice
européen tout entier risque
de perdre, aux yeux de nos
propres citoyens, sa raison
d'être", met-il en garde.

Lors du Conseil européen,
"à mes collègues qui raison-
naient en termes de MES
(Mécanisme européen de
Stabilité, ndlr), j'ai répondu
qu'il n'y avait pas besoin de
s'épuiser, parce que ce n'est
pas ce dont nous avons
besoin maintenant", raconte-
t-il.

"Le MES est un instru-
ment mis au point pour por-
ter secours aux Etats mem-
bres affrontant des tensions

financières liés à des chocs
asymétriques.

Le coronavirus au
contraire est en train de cau-
ser un choc symétrique, avec
pour effet de plonger dans la
dépression, de manière syn-
chrone et totalement inatten-
due, nos systèmes écono-
miques et sociaux." Giuseppe
Conte y voit "quelque chose
de complètement différent
par rapport à la crise de 2008.

Nous nous trouvons à un
moment critique de l'histoire
européenne".

Dans cet entretien, il
confirme aussi qu'avec le
décret en préparation pour
avril "notre effort se montera
(...) à b ien plus de 50 mil-
liards" d'euros, en y incluant
les 25 milliards déjà mobili-
sés.

CORONAVIRUS
La Chine creuse 
don déficit 

La Chine va creuser son déficit et émettra des
obligations spéciales pour soutenir son écono-
mie fortement fragilisée par la pandémie de
Covid-19, selon un média d'Etat, ce qui semble
écarter un plan de relance massif. L'épidémie,
qui a eu de graves répercussions sur la produc-
tion et le fonctionnement des entreprises, a pra-
tiquement mis à l'arrêt le pays en février au
moment où des centaines de millions de Chinois
tétanisés par le virus se terraient chez eux.
Depuis, l'activité reprend à la faveur d'une levée
progressive des mesures anti-épidémie mais les
conséquences sur l'économie devraient s'éterni-
ser. Lors d'une réunion sur cette question, les
principaux responsables chinois sont convenus
de creuser le déficit et d'émettre des obligations
spéciales pour soutenir l'économie, a rapporté
tard vendredi l'agence officielle Chine nouvelle.
Aucun détail chiffré n'a toutefois été communi-
qué. Le déficit de la Chine a atteint 2,8% du PIB
en 2019, selon Pékin. Avec une économie à la
peine, un pouvoir d'achat des Chinois en berne
et une pandémie qui paralyse désormais les
principaux partenaires commerciaux du géant
asiatique, la Chine pour rait laisser filer son défi-
cit à 3,5% cette année, estime l'économiste Ting
Lu de la banque d'investissement Nomura. M.
Ting exclue cependant un plan de relance massif
comme lors de la crise financière de 2008-9
alors que Pékin cherche à assainir ses finances.
Vendredi, la Banque centrale chinoise a assuré
dans un communiqué que les conséquences de
la pandémie sur l'économie étaient "d'une
manière générale contrôlables".

"L'économie fait preuve d'une forte rési-
lience, ses fondamentaux pour une croissance
saine sur le long terme restent inchangés", a
relevé l'organisme. Les analystes se montrent
plus nuancés. L'agence de notation Fitch prévoit
cette année une croissance de 3,7% en Chine
(contre 6,1% en 2019, alors le rythme le plus fai-
ble en près de 30 ans).

FMI - CORONAVIRUS 
Le FMI salue un
"engagement clair"
du G20 envers les
capacités médicales
et le partage
d'expérience 

La directrice générale du Fonds monétaire
international (FMI), Kristalina Georgieva, a
estimé vendredi avoir vu "un engagement clair"
des membres du G20 à mobiliser leur capacité
médicale collective et à partager les expériences
dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

"L'appel des dirigeants du G20 a mobilisé les
pays représentant 85% de l'économie mondiale
pour concentrer leurs actions et se coordonner
(...) sur la mission immédiate qui est de contenir
la crise sanitaire", a-t-elle déclaré lors d'une
vidéoconférence de presse.

"Il y a un engagement clair des membres du
G20 pour s'assurer qu'ils mobilisent leur capa-
cité collective sur le front médical, que le com-
merce des produits médicaux ne soit pas
contraint et qu'ils partagent leur expérience afin
que les actions puissent devenir plus efficaces",
selon Mme Georgieva.

Les membres du G20 ont pris jeudi une série
de mesures sur le front monétaire et fiscal de
manière coordonnée, a noté la cheffe du FMI,
précisant que le groupe avait dévoilé des
mesures fiscales d'une valeur de 5.000 milliards
de dollars, représentant plus de 6% du PIB mon-
dial. Elle s'est félicitée de la reprise accélérée de
la production de la Chine. "Après avoir pris des
mesures de confinement qui ont donné un coup
de frein énorme à la croissance au premier tri-
mestre, ils (les Chinois) intensifient maintenant
leur production", a-t-elle fait remarquer.

"Et en faisant tout ça, non seulement ils mar-
quent le passage de la crise sanitaire à la reprise,
mais ils offrent une expertise et une expérience
extraordinaires au reste du monde", a-t-elle
estimé, ajoutant que la Chine était désormais
"une source très importante" de fournitures
sanitaires et d'expérience en matière de santé
qu'elle partage avec le reste du monde.

FRANCE 
Macron appelle à la "solidarité budgétaire"
européenne 

Le président français, Emmanuel
Macron, favorable à des "emprunts
Corona" face aux réticences de Berlin,
en appelle à la solidarité budgétaire
européenne et se défend d'avoir ignoré
les signaux d'Italie montrant la gravité
de la crise sanitaire, dans un entretien à
des journaux italiens vendredi soir.

Neuf pays européens, dont la France
et l'Italie, avaient appelé mercredi à lan-
cer un emprunt commun à toute
l'Union européenne pour faire face au
coronavirus, mettant la pression sur
l'Allemagne, opposée à toute mutualisa-
tion des dettes.

"Nous ne surmonterons pas cette
crise sans une solidarité européenne
forte, au niveau sanitaire et budgétaire",
estime le chef de l'Etat français dans une
interview donnée aux journaux Corriere
de la Serra, La Stampa et La Repubblica.

"Est-ce que l'UE, la zone euro se
résument à une institution monétaire et
un ensemble de règles, très assouplies,
qui permettent à chaque Etat d'agir de

son côté? Ou agit-on ensemble pour
financer nos dépenses, nos besoins
dans cette crise vitale?", questionne
Emmanuel Macron. "Il peut s'agir d'une
capacité d'endettement commune, quel
que soit son nom, ou bien d'une aug-
mentation du budget de l'UE pour per-
mettre un vrai soutien aux pays les plus
touchés par cette crise", a-t-il détaillé.

"Le montant est secondaire, c'est ce
signal qui compte, à travers l'endette-
ment commun ou le budget commun",
a-t-il ajouté. Face aux "réticences" de
pays comme l'Allemagne, "on ne peut
pas lâcher ce combat", a insisté le prési-
dent de la République.

Interrogé sur un éventuel retard
français sur les mesures de confine-
ment au moment où la situation se
dégradait en Italie, Emmanuel Macron a
affirmé: "Nous n'avons absolument pas
ignoré ces signaux.

J'ai abordé cette crise avec sérieux et
gravité dès le début, lorsqu'elle s'est
déclenchée en Chine". Notamment

"parce que l'Italie nous a précédés dans
cette crise", "nous avons pris en France
les mesures les plus dures le plus tôt (...)
à nombre de cas comparables", a-t-il
soutenu, interrogé sur sa sortie au théâ-
tre le 6 mars, 11 jours avant les mesures
de confinement.

"J'ai suivi à chaque étape trois prin-
cipes essentiels: fonder nos décisions
sur des avis scientifiques, s'adapter à
l'évolution de la crise, prendre des
mesures proportionnées", a expliqué
Emmanuel Macron.

Au 10e jour de confinement en
France, le Premier ministre Edouard
Philippe a annoncé vendredi le renou-
vellement de cette mesure jusqu'au 15
avril.

Le pays compte désormais 1.995
décès dus au nouveau coronavirus
depuis le début de l'épidémie, dont près
de 300 survenus en 24 heures, selon le
bilan officiel communiqué vendredi
soir.

APS

Les prix du pétrole dégringolaient vendredi, dans le sillage de leur rechute de la veille,
minés par une demande au point mort face à une offre pléthorique, le Brent touchant 
un nouveau plus bas en 17 ans.
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FMI 
‘’L'économie mondiale est désormais
entrée en récession’’ 

Elle s'attend à une réces-
sion "assez profonde" en
2020, probablement pire
que celle de 2009 qui avait
suivi la crise financière.
"Nous exhortons donc les
pays à intensifier les
mesures de confinement de
manière agressive", a-t-elle
dit lors d'une conférence de
presse virtuelle. "Nous pou-
vons raccourcir la durée de
cette crise", a-t-elle ajouté.

La patronne du FMI s'at-
tend même à une reprise en
2021 à condition que les
gouvernements prennent
des mesures adéquates et
"coordonnées".

Elle a également souli-
gné le grand besoin de
financement pour les pays
émergents, avançant le chif-
fre de 2.500 milliards de
dollars: "C'est une estima-
tion basse et conservatrice",
a-t-elle prévenu. Elle a par

ailleurs délivré un satisfecit
aux Etats-Unis qui sont sur
le point de promulguer une
loi pour apporter une aide
de plus de 2.000 milliards
de dollars aux ménages et
aux entreprises du pays .

"C'est une étape très
bienvenue", a-t-elle réagi,

soulignant la nécessité
"d'amortir" le choc écono-
mique pour la plus grande
économie du monde
contrainte comme nombre
de pays à faire cesser l'acti-
vité des petits commerces,
confiner les populations et
suspendre l'écrasante

majorité des liaisons
aériennes internationales.

"C'est très important
pour le peuple américain.

C'est aussi important
pour le reste du monde,
étant donné l'importance
des Etats-Unis", a-t-elle
ajouté.

Elle a également loué le
fait que ce paquet d'aides
massives était "bien ciblé"
puisqu'il va renforcer la
capacité du système de
santé et "aider les travail-
leurs et leurs familles à être
protégés contre une perte
soudaine de revenus, afin
qu'ils puissent répondre à
leurs besoins quotidiens".

Enfin, il protège les
entreprises, en particulier
les petites et moyennes
entreprises, les plus vulné-
rables mais qui fournissent
la moitié des emplois aux
Etats-Unis.

ETATS-UNIS
Le Congrès adopte le plan de relance
économique 

La Chambre des représentants a
adopté vendredi le plan d'aide histo-
rique censé permettre à l'économie
américaine d'éviter de plonger dans
une récession durable, sous l'impact
de la pandémie du nouveau coronavi-
rus.

Le président américain Donald
Trump soutient ce plan, le plus vaste
jamais adopté aux Etats-Unis et qui
mobilisera 2.000 milliards de dollars.

Il doit encore le promulguer, à la
Maison Blanche, pour qu'il entre en
vigueur.

Venant des quatre coins des Etats-
Unis, de nombreux élus de la
Chambre, à majorité démocrate, sont
rentrés à Washington spécifiquement
pour voter sur ces mesures, déjà
approuvées à l'unanimité par le Sénat
(96-0) dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le plan prévoit notamment l'envoi
d'un chèque de 1.200 dollars à de nom-
breux Américains, près de 400 mil-
liards de dollars d'assistance aux
petites entreprises, et 500 milliards
d'aide aux grandes sociétés, qui seront
soumises à la surveillance d'un contrô-
leur général, ainsi que 100 milliards de
dollars destinés aux hôpitaux, et 30

milliards pour financer la recherche
sur les vaccins et traitements du Covid-
19. Il alloue également 25 milliards de
dollars aux compagnies aériennes, 4
milliards de dollars aux compagnies de
fret aérien et 3 milliards de dollars aux
entrepreneurs pour payer les salaires,
en plus de 25 milliards de dollars de
prêts et de garanties de prêts aux com-
pagnies aériennes et de 4 milliards de
dollars au fret aérien. Alors que les
Etats-Unis sont devenus jeudi le pre-
mier pays affecté par le coronavirus,
avec désormais plus de 86.000 cas
détectés, et 1.300 décès, le vote de ce
plan historique à la Chambre a été
marqué par plusieurs rebondisse-
ments. 

Sa présidente démocrate, Nancy
Pelosi, avait plaidé pour l'adoption
rapide de ce texte par un vote oral,
lorsque les élus crient "oui" ou "non",
afin de ne faire rentrer à Washington
qu'un petit nombre de parlementaires.
Ce type de vote lève en effet l'obligation
d'avoir un nombre minimum de mem-
bres de la Chambre dans l'hémicycle
(ou "quorum", fixé ici à 216). Mais
sachant qu'un élu républicain, le liber-
tarien Thomas Massie, menaçait de

réclamer ce quorum et un vote clas-
sique, de nombreux parlementaires
sont rentrés. Dans un rare consensus,
la plupart des démocrates et républi-
cains présents se sont alliés pour reje-
ter sa demande, précipitant l'adoption,
par acclamation, du plan de relance. 

Afin de respecter les distances de
sécurité pour éviter la propagation s du
virus, des parlementaires étaient
exceptionnellement assis jusque dans
les galeries de visiteurs, qui surplom-
bent l'hémicycle.

Donald Trump avait tweeté dans la
matinée que M. Massie devrait être
exclu du parti républicain.

"Il veut juste se faire de la publicité.
Il ne peut pas l'empêcher, seule-

ment retarder (le vote, ndlr), ce qui est
à la fois dangereux et coûteux", a
accusé le président républicain.

Apparemment très émue par la
pandémie, une élue démocrate, Haley
Stevens, a prononcé son discours en
portant des gants en latex rose. En
criant pour poursuivre au-delà du
temps imparti, elle a déclaré: "Pour nos
docteurs et nos infirmières, je porte
ces gants en latex pour dire à tous les
Américains: +N'ayez pas peur+".

FINANCES - BANQUE
Le comité de Bâle
reporte l'entrée en
vigueur de nouvelles
exigences 

Le comité de Bâle, l'organisme chargé de définir
les règles bancaires internationales, a annoncé
vendredi que l'entrée en vigueur de nouvelles exi-
gences de capital, initialement prévue pour 2022,
serait reportée d'un an en raison de la crise sani-
taire liée au coronavirus.

La date de mise en oeuvre de l'accord internatio-
nal conclu fin décembre 2017 par le comité "a été
reportée d'un an, au 1er janvier 2023" et le délai
accordé aux banques pour se conformer à ces nou-
velles règles a aussi été allongé d'un an, soit au 1er
janvier 2028 au lieu de 2027, a fait savoir le comité
dans un communiqué. Cette révision "ne doit pas
conduire à diluer la solidité en capital du système
bancaire mondial, mais va offrir aux banques et aux
superviseurs des capacités supplémentaires de
répondre immédiatement et de manière efficace
aux conséquences du Covid-19", précise le comité.

"Il est important que les banques et les supervi-
seurs soit capables d'utiliser toutes leurs res-
sources pour répondre aux conséquences du
Covid-19.

Cela implique de fournir des services vitaux à
l'économie réelle et de s'assurer que le système b
ancaire reste solide financièrement et opération-
nellement parlant", souligne le communiqué.

Ces décisions portent sur un accord conclu fin
2017 par le groupe de banquiers centraux qui com-
posent le Comité de Bâle. Cet accord visait à finali-
ser les dernières modalités d'un vaste éventail de
réformes baptisées "Bâle 3", engagées après la crise
financière de 2008-2009 et imposant des exigences
renforcées aux établissements financiers.

Ce dernier volet très technique visait à définir
certaines règles de calcul des risques présents dans
les bilans des banques, préciser les exigences mini-
mum de fonds propres, et surtout à réduire les dis-
parités d'un établissement ou d'un pays à l'autre.

PAYS BALTES - CORONAVIRUS 
Les économies des
Pays baltes en chute 
de 3% à 21% en 2020 

Les économies des pays baltes devraient chuter
cette année à la suite de l'épidémie du coronavirus,
ont annoncé les banques centrales estonienne, let-
tone et lituanienne, mais leurs prévisions restent
divergentes quant à l'ampleur de la baisse, ont rap-
porté jeudi des médias locaux.

En Lituanie, la banque centrale table sur une
baisse du PIB allant de 3% à 21%, selon trois diffé-
rents scénarios dépendant, entre autres, de la
durée de la quarantaine et de l'évolution de la crise,
selon un communiqué publié mercredi, ont ajouté
les mêmes sources.

Selon la banque centrale estonienne, le PIB de ce
pays balte pourrait baisser de 6% cette année, si la
situation devait s'améliorer début mai.

Si cependant elle devait se prolonger jusqu'à
début août, la baisse atteindrait 14%.

La banque se dit cependant confiante en la capa-
cité de l'économie estonienne de rebondir rapide-
ment. "L'économie estonienne s'est remise très
rapidement de la crise profonde qui l'a frappée il y a
dix ans, par rapport aux économies d'autres pays", a
déclaré le gouverneur de la Banque d'Estonie Madis
Müller.

"La flexibilité des entre prises estoniennes et la
capacité de l'économie à s'adapter donnent des rai-
sons d'espérer que l'économie estonienne pourra
se remettre rapidement de la récession provoquée
par le coronavirus lorsque les restrictions seront
terminées", a-t-il ajouté.

En Lettonie, la banque centrale s'attend à une
chute du PIB de 6,5% cette année.

"L'impact négatif (du coronavirus, ndlr) affecte
pratiquement tous les secteurs de l'économie tou-
chant à la fois l'offre et la demande.

Nous observons un choc dans les chaînes logis-
tiques et des coûts croissants, combinés avec le
début d'une récession sur les marchés d'exporta-
tion de la Lettonie, et aussi une baisse de la
confiance des consommateurs", a déclaré la
banque centrale de Lettonie dans un communiqué.

Selon Bruxelles, le PIB lituanien a augmenté de
3,9% en 2019, celui de l'Estonie de 3,8%, et celui de
la Lettonie de 2,1%.

APS

Il est "clair" que l'économie mondiale est désormais entrée en récession, conséquence
de la pandémie de coronavirus qui se propage dans le monde, a annoncé vendredi 
la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva.

TUNISIE
Le coronavirus pourrait faire perdre 0,5% 
de croissance à l’économie tunisienne 

Le coronavirus pourrait
faire perdre 0,5% de crois-
sance à l'économie tuni-
sienne et toucherait plu-
sieurs secteurs clés dont le
tourisme, le transport aérien
et maritime, révèle
l'Observatoire National de
l'Agriculture dans une étude
intitulée "Impacts du Covid-
19 sur l'évolution des pro-
duits agricoles en Tunisie".
S'appuyant sur des études
récentes menées par deux
experts, l'étude prévoit 4 scé-
narios possibles. Le premier
scénario (une situation sous
contrôle) révèle un taux de
croissance de l'ordre de
1,75% alors que le quatrième
scénario (une situation hors

de contrôle) prévoit une
croissance de -1,86%.

D'après l'étude, la
consommation locale pour-
rait baisser de -1,56% à -
5,23%. C'est également le cas
pour les exportations qui
devrait connaître une baisse
de - 1,98% à 10, 34%.

En ce qui concerne le
marché local, l'Observatoire
prévoit une baisse de la
demande pour les produits
agricoles frais notamment
ceux à valeur ajoutée (pois-
sons, viandes...) Selon la
même source, cette baisse
est serait due à la régression
des activités liées au tou-
risme et à la restauration.

L'Observatoire a mis l'ac-

cent sur l'importance de sui-
vre l'évolution de l'offre et de
la demande au titre de la
période venir, sachant, que
les marchés locaux connais-
sent actuellement une abon-
dance au niveau des fruits,
légumes et poissons.
S'agissant des exportations,
l'étude estime qu'en cas de
maîtrise de la propagation
du Covid-19, le marché tuni-
sien de l'huile d'olive pour-
rait remplacer les marchés
italiens et espagnols. La
demande pour les dattes
connaîtra une baisse,
indique la même source,
précisant que cette baisse
sera accentuée par l'applica-
tion des mesures liées aux

restrictions du transport
aérien dans certains mar-
chés notamment le marché
européen. 

L'Observatoire prévoit
des pertes au niveau des
exportations de poisson de
l'ordre de 652 tonnes, soit
13,3 millions de dinars, ( prix
au premier trimestre 2019).
Les exportations de légumes
baisseront considérable-
ment, comme les tomates
sauvages et certains produits
géothermiques comme les
cucurbitacées dont 50% sont
destinés aux pays de l'Union
européenne.

Il est donc primordial,
selon l'observatoire, d'attirer
de nouveaux marchés.
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DGSN
400 sorties effectuées afin de désinfecter
les espaces publics et les rues durant 
la semaine écoulée 

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 sor-
ties 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'initiative de prévention
se poursuivait 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 "res-
pecter strictement" les mesures de pré-
vention et de confinement. 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.

SÉTIF 
2 personnes 
d’une même famille
asphyxiées 
par le monoxyde 
de carbone 

Deux (2) personnes d’une même famille ont
péri, asphyxiées par le monoxyde de carbone à
leur domicile à la cité des 248 logements à El
Hidab, à l’Est de la ville de Sétif et une troi-
sième a été sauvée in extrémis, a-t-on appris
vendredi auprès des services de la protection
civile.

Selon le chargé de communication de la
protection civile, le lieutenant Ahmed
Lamamara, les victimes sont une fillette de 4
ans et sa tante , âgée de 57 ans alors que la
maman de la fillette, âgée de 28 ans a été secou-
rue et évacuée d’urgence au centre hospitalo-
universitaire, Mohamed-Abdenour Saâdna.

Il a par ailleurs indiqué que l’alerte à été
donnée par le père de cette famille, de retour
au domicile, relevant que l’enfant était décédée
sur place et sa tante au cours de son transfert à
l’hôpital. La même source a déclaré que les gaz
brûlés émanaient d’un chauffage dont la
tuyauterie serait défectueuse. Une enquête a
été ouverte par les services compétents pour
déterminer avec exactitude les causes de ce
drame, a -t-on conclu .

ORAN
Un réseau criminel
spécialisé en
falsification de
monnaie nationale
démantelé 

Les services de la gendarmerie nationale
de la wilaya d'Oran ont démantelé, dernière-
ment, un réseau de faussaires de billets de
banque avec l'arrestation de trois de ses mem-
bres et la saisie de 45 millions DA en faux bil-
lets, a-t-on appris jeudi de ce corps de sécu-
rité. 

L’opération a été menée sur la base d'infor-
mations selon lesquelles un groupe de per-
sonnes s'apprêtait à écouler de faux billets en
monnaie nationale dans la commune de Sidi
Chahmi, a-t-on indiqué, soulignant que les
membres du réseau ont été entraînés pour
finaliser une supposée transaction suivant un
plan minutieusement préparé.

Les éléments de la gendarmerie nationale
sont intervenus immédiatement pour arrêter
les trois accusés en flagrant délit en posses-
sion du montant saisi de faux billets de 2.000
DA.

L'opération a également permis la saisie
d'un ordinateur portable et d'une impri-
mante, a-t-on fait savoir.

Les trois mis en cause ont été présentés
devant la justice et la brigade de gendarmerie
de Sidi Chahmi a ouvert une enquête dans
cette affaire, a-t-on ajouté.

ENERGIE 
Sonelgaz met en œuvre un plan 
de prévention contre coronavirus 

Le groupe Sonelgaz a mis
en œuvre un plan de préven-
tion et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus
auprès de son personnel,
tout en assurant la conti-
nuité de ses services, a indi-
qué le groupe dans un com-
muniqué.

"A l'apparition des pre-
miers signes d'alerte mon-
diale sur la pandémie à
laquelle fait face toute la pla-
nète, Sonelgaz a anticipé par
des mesures de sauvegarde
visant à faire face au nou-
veau virus covid-19, d'autres
mesures décidées par les
pouvoir public dans le décret
exécutifs N 20-69 du 21 mars
2020, ont été adoptées par le
Groupe Sonelgaz", note la
même source.

A ce titre, un comité de
crise a été installé sous la
présidence du PDG du
groupe, auquel sont associés
l'ensemble des filiales.

Lors des premières réu-
nions de ce comité tenues en

date du 15 et 23 mars, 28
recommandations ont été
prises dans un premier
temps, selon le communi-
qué. Il s'agit notamment de
réduire les effectifs sur les
lieux de travail, en confor-
mité avec les recommanda-
tion de la médecine de tra-
vail SMT et de la direction
exécutive du capitale
humain DCH Groupe, en
libérant le personnel dont
l'état de santé est jugé vuln
érable au contact humain, le
personnel féminin ayant à
charge de jeunes enfants,
ainsi que le personnel dont
la fonction support ne
constitue pas une priorité à
l'heure actuelle.

Ainsi, plus de 50% des
effectifs se sont vu signifier
leur démobilisation en
absence exceptionnelle, pré-
cise la même source.

Sonelgaz a décidé égale-
ment la fermeture de tous
les établissements de restau-
ration collectifs à l'instar des

cantines, avec des mesures
spécifiques dans les bases
vie.

En outre, il a été décidé
d'encourager le télétravail
pour le personnel libéré et
de privilégier les visio-
conférencepour les réu-
nions de coordination ou
toute autre réunion néces-
saire.

Le comité de crise a
recommandé aussi d'identi-
fier le personnel et les fonc-
tions primordiales devant
garantir l'exploitation du
système électrique et gazier,
d'élaborer des plans d'ex-
ploitation, dans la produc-
tion, le transport du gaz et de
l'électricité et la distribution,
d'élaborer par chaque
société un plan d'urgence
dans le cas d'une propaga-
tion massive, en veillant sur
une continuité de service.

Pour assurer le suivi de
l'évolution de la situation, il
a été décidé d'installer une
cellule de crise au niveau de

chaque société, et de coor-
donner avec les walis pour
palier à toute déficience et
pouvoir répondre en cas de
réquisition.

Conc ernant les agences
commerciales, les horaires
de travail ont été fixés de 8hà
14h, selon le communiqué.

Par ailleurs, Sonelgaz a
mis à la disposition de son
collectif les outils de protec-
tion (masque, gants, gel..) et
veille au nettoyage systéma-
tique des espaces avec la
multiplication des actions de
sensibilisation, souligne le
communiqué.

Pour rappel, Sonelgaz est
composé de 16 sociétés
directement pilotées par le
groupe, de 18 sociétés en
participation avec ses filiales
et de 10 sociétés en participa-
tion avec des tiers.

Le groupe Sonelgaz est
considéré comme l'un des
plus gros employeurs du
paysage industriel, avec
91.218 agents à la fin 2018.

La 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.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION 
Plus de 40 tonnes de produits alimentaires saisies 
à Mostaganem et Sidi Bel-Abbès 

Plus de 40 tonnes de produits ali-
mentaires, dont le gros est issu des
minoteries (semoule et farine), ont été
saisies à Mostaganem et Sidi Bel-Abbès,
a-t-on appris jeudi auprès des services
compétents chargés de la lutte contre
la spéculation.

A Mostaganem, plus de 33 tonnes de
produits alimentaires ont été saisies au
cours des dernières 24 heures, a pré-
cisé à l'APS le chef du service d'obser-
vation du marché et de l'information
économique à la Direction du com-
merce de cette wilaya, Sid Ahmed
Ghali.

Cette opération, a-t-il indiqué, a été
menée par les équipes de vigilance et

de répression du monopole et de la
spéculation, composées d'agents des
directions du Commerce et de
l'Agriculture, de la Gendarmerie natio-
nale et de la Sûreté au niveau des com-
munes deMansourah, Hassi Mamèche,
Mesra et Ouled Maallah.

Selon la même source, Mostaganem
a enregistré ce jeudi la saisie de 17
tonnes et 25 kilogrammes de produits
des minoteries, notamment de la
farine emballée destinée à la spécula-
tion par un opérateur économique de
la localité de Yennarou, dans la com-
mune de Mansourah, tan dis qu'à
Ouled Maala plus de 11 tonnes ont été
saisies, dont 5,2 T de lait en poudre et

2,4 T de pois-chiches. La veille, mer-
credi, près de 5,2 tonnes de semoule et
de farine ont été saisies dans la même
wilaya auprès de deux commerçants
des communes de Mesra et de Hassi
Mamèche, a fait savoir M. Ghali, ajou-
tant que les mis en cause seront pour-
suivis pour ces pratiques de monopole
et de spéculation, outre la non-inscrip-
tion au registre de commerce et l'ab-
sence de facture.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a, quant
à elle, enregistré mercredi la saisie de
75 quintaux de farine (blé tendre) des-
tinée à la spéculation, suite à une opé-
ration menée à par les services de la
Sûreté de la daïra de Merine, a indiqué

la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya. La marchandise était
chargée à bord de deux camions conte-
nant 151 sacs pesant chacun 55 kilo-
grammes, a révélé la même source,
affirmant que les mesures légales ont
été prises concernant cette affaire.

Le contrôle mené à Sidi Bel-Abbès
par les agents de la Sûreté et les institu-
tions partenaires à l'instar de la
Direction du commerce, s'est égale-
ment soldé, mercredi, par la saisie
d'une importante quantité de produits
alimentaires destinés à la vente alors
qu'ils étaient périmés, a-t-on signalé
de même source.

APS
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UNICEF 
La lutte contre le Covid-19 ne doit 
pas se faire au détriment des enfants 

L'agence onusienne s'est
engagée à soutenir les
besoins en matière de soins
de santé de base et de vacci-
nation dans les pays les plus
impactés. "Le message est
clair: nous ne devons pas per-
mettre que des interventions
sanitaires vitales soient vic-
times de nos efforts pour lut-
ter contre la Covid-19", a
déclaré la Directrice exécu-
tive de l'Unicef, Henrietta
Fore.

"L'Unicef s'est engagé à
soutenir les besoins en
matière de soins de santé de
base et de vaccination dans
les pays les plus touchés, et à
le faire de manière à limiter
le risque de transmission du
Covid-19. 

Nous travaillons d'ar-
rache-pied pour garantir la
disponibilité de vaccins en
quantités suffisantes dans les

pays qui en ont besoin", a-t-
elle dit dans un communiqué
re layé par des médias. Selon
l'agence onusienne, à
mesure que la pandémie
progresse, les services vitaux
essentiels, notamment la
vaccination, seront proba-
blement perturbés, en parti-

culier en Afrique, en Asie et
au Moyen-Orient où ils sont
cruellement nécessaires.

Mme Henrietta Fore a
également insisté sur le fait
que dans le monde entier, la
pandémie de Covid-19 met
les services de santé à rude
épreuve, car les travailleurs

de la santé sont détournés
pour soutenir la réponse. De
même, l'éloignement phy-
sique conduit les parents à
prendre la décision difficile
de reporter la vaccination de
routine. "Nous sommes par-
ticulièrement préoccupés
par les pays qui luttent contre
les épidémies de rougeole, de
choléra ou de polio tout en
répondant aux cas de Covid-
19, tels que l'Afghanistan, la
République démocratique
du Congo, la Somalie, les
Philippines, la Syr ie et le
Soudan du Sud", a souligné la
responsable de l’Unicef.

L'Unicef recommande
vivement ainsi à tous les gou-
vernements de commencer
dès maintenant une planifi-
cation rigoureuse afin d'in-
tensifier les activités de vacci-
nation une fois la pandémie
de Covid-19 maîtrisée.

La lutte contre le Coronavirus (COVID-19) ne doit pas se faire au détriment des 
interventions sanitaires vitales pour les enfants, a estimé vendredi, le Fonds 
des Nations-Unies pour l'enfance (Unicef).

FRANCE - FOOTBALL - PANDÉMIE
Kylian Mbappé fait un don considérable
pour les sans-abri 

L'international français du Paris SG
(Ligue 1 française de football),Kylian
Mbappé, a fait un don considérable à la
Fondation Abbé Pierre pour aider les
sans-abri, vulnérables pendant la pan-
démie du Coronavirus, indique un com-
muniqué de l'association caritative.

La Fondation Abbé Pierre a annoncé
que l'attaquant du Paris Saint-Germain
et des Bleus Kylian Mbappé "vient d'ef-
fectuer un très gros don pour soutenir le
travail de la Fondation Abbé Pierre et
venir en aide aux sans-abri, vulnérables

pendant la pandémie du Coronavirus".
"Sa générosité permettra notam-

ment de mettre en œuvre des actions de
première urgence : accès à l'eau et à l'hy-
giène des personnes en grande préca-
rité, accès à l'alimentation et mise à
l'abri de personnes sans domicile,
financement de maraudes...etc.", sou-
ligne le communiqué.

La Fondation a adressé à Kylian
Mbappé ses plus vifs remerciements
pour sa générosité et son attention en
direction des personnes en grande pré-

carité. Le montant du don n'aurait pas
souhaité être divulgué par la famille du
natif de Bondy (93). 

L'international français a égalemen t
publié un message de soutien sur son
compte Instagram : "les plus démunis
ne sont pas confinés. Ne les oublions
pas. Bravo et force à la Fondation Abbé
Pierre", a t-il écrit. A noter que le joueur
de 21 avait également reversé sa prime
internationale à l’association Premiers
de cordée, pendant la Coupe du monde
2018 remportée en Russie.

GRÈCE - TURQUIE - MIGRATIONS 
Les demandeurs d'asile ont quitté la frontière
gréco-turque (PM grec) 

Le Premier ministre grec a affirmé vendredi que les
migrants massés depuis début mars à la frontière terrestre
entre la Grèce et la Turquie avaient quitté les lieux, pour se
protéger, selon l'agence turque DHA, de la pandémie de
coronavirus. "Il semble que le campement installé (depuis
le 1er mars) a été démantelé et ceux qui étaient (dans la
région frontalière du fleuve) Evros sont partis", a indiqué
Kyriakos Mitsotakis lors d'une vidéoconférence du conseil
des ministres, cité dans un communiqué. 

Le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu avait
indiqué jeudi que 4.600 migrants continuaient de camper
près du poste frontalier grec de Kastanies (Parzakule côté

turc). Mais jeudi soir, les demandeurs d'asile ont été trans-
férés à bord d'autocars vers des installations adéquates en
Turquie pour qu'ils restent en quarantaine pendant deux
semaines afin de garantir qu'ils ne soient pas contaminés
par le virus Covid-19, a rapporté l'agence turque DHA. Cette
évacuation a eu lieu "à la demande des migrants", selon
DHA, qui souligne que les autorités turques ont ensuite
démantelé le campement à Pazarkule. Le Premier ministre
grec a souligné que les militaires et les policiers grecs res-
teraient sur place et que la clôture le long de la frontière
serait "renforcée". "Un chapitre est peut-être clos mais la
bataille continue", a encore déclaré Kyriakos Mitsotakis.

GABON 
Un bateau portugais
attaqué par des pirates 
au large des côtes
gabonaises 

Un porte-conteneur battant pavillon portugais a
été attaqué par des pirates à près de 100km des côtes
gabonaises, a annoncé mardi le ministère de la
Défense.

Il a précisé dans un communiqué que les membres
d'équipage du "Talha" appartenant à l'armateur MSC
auraient été enlevés par les assaillants.

Selon la même source, "des informations inquié-
tantes au sujet des agissements de pirates aguerris et
armés circulaient déjà ici et là", précisant que l
Défense nationale, via la Marine nationale gabonaise,
a pris les mesures pour secourir ce navire en détresse.
L'enquête se poursuit et, le moment venu, le poste de
commandement de crise communiquera officielle-
ment sur cette affaire, a ajouté le ministère. Cet inci-
dent survient trois mois après l'attaque par des pirates
de quatre navires au large des côtes gabonaises.

Elle s'était soldée par la mort d'Aymar Romarick
Mboumba Mbina, le commandant gabonais du "Tropic
Dawn", et par la prise en otage de plusieurs personnes.

COLOMBIE 
Assassinat de deux 
chefs indigènes dans 
le sud-ouest du pays 

L'Organisation nationale indigène de Colombie
(Onic), l'une des principales ONG du pays, a annoncé,
mardi, l’assassinat de deux chefs indigènes, alors
qu’ils observaient un confinement à domicile face au
coronavirus.

Les deux leaders ont été tués par des inconnus dans
une zone rurale de la municipalité de Bolivar, dans le
département de Valle del Cauca (sud-ouest), a précisé
l’Onic sur Twitter. "Dans la matinée d'aujourd'hui,
deux chefs indigènes d'Embera ont été tués et deux
autres ont été blessés. L'incident s'est produit dans le
village de Naranjal, à Bolívar (...) Le génocide est une
pandémie contre les peuples autochtones", selon les
termes de cette organisation. L'Onic a précisé que les
deux chefs assassinés et les deux blessés appartien-
nent à une même famille et étaient chez eux en vertu
de l'ordre d'isolement préventif à Valle del Cauca, en
vigueur depuis vendredi dernier et qui sera suivi par
une quarantaine obligatoire dès mercredi à minuit.

"Deux indigènes du peuple Embera - Omar
Guasiruma et Ernesto - ont été tués ce matin.

José et Victor Guasiruma ont été blessés.
Ils appartiennent t ous à la même famille", selon le

sénateur indigène Feliciano Valencia.
Au moins 66 membres du peuple indigène Nasa,

dont 13 chefs, ont été tués en 2019 dans le département
voisin du Cauca, avait indiqué le bureau du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme (HCDH) dans son rapport annuel sur la
Colombie, publié en février dernier.

Les autorités colombiennes accusent régulière-
ment les groupes armés et les gangs criminels opérant
dans plusieurs régions du pays d'être à l'origine des
assassinats visant les anciens combattants des Farc, les
leaders sociaux et les chefs des peuples indigènes.

ARGENTINE
5 prisonniers morts 
dans des émeutes 

Cinq prisonniers ont trouvé la mort lors d'émeutes
dans deux prisons de la province de Santa Fe, au centre
du pays, où les détenus ont exigé des mesures préven-
tives plus importantes face à la pandémie du nouveau
coronavirus, a-t-on annoncé mardi de source offi-
cielle. Les émeutes ont été enregistrées dans la nuit de
lundi à mardi dans les prisons de Coronda et Las
Flores, selon les autorités provinciales citées par
l'agence Telam, qui ont précisé que les décès étaient le
résultat de bagarres entre les détenus. Les autorités
provinciales ont signalé que "des dégâts importants"
avaient été enregistrés dans les établissements péni-
tentiaires lors des émeutes.

Les mutins ont justifié leurs protestations par la
nécessité de mesures préventives renforcées face à
l'avancée du COVID-19 et à la crainte que s'ils s'infec-
tent. De leur côté, les autorités provinciales ont assuré
que plusieurs mesures avaient été prises, dont le ren-
forcement du nettoyage des locaux, la suspension des
visites, la fourniture d'alcool gel et la création d'hôpi-
taux de campagne à l'intérieur des prisons.

APS

AGRICULTURE - CORONAVIRUS
La France appelle les personnes sans emploi 
à rejoindre le secteur agricole 

Le ministre français de l'Agriculture
Didier Guillaume a lancé mardi un
appel aux citoyens français qui n'ont
plus d'activité en raison de la crise sani-
taire du coronavirus, à rejoindre le sec-
teur de l'agriculture en quête de main-
d'œuvre pour assurer la récolte durant
les prochains jours, ont rapporté des
médias locaux.

"Il y a aujourd'hui la possibilité
d'avoir 200.000 emplois directs dans
les métiers de l'agriculture", a indiqué
M. Guillaume sur la chaîne BFMTV,
demandant à ceux qui le souhaitent
d'aller "dans les champs". "Il faut pro-
duire pour nourrir les Français", a-t-il
encore souligné en évoquant "un acte
citoyen, civil". Selon le ministre fran-
çais de l'Agriculture, les volontaires
"seront salariés par les agriculteurs ".

"Nous avons besoin de 200.000 per-
sonnes sur les trois mois qui viennent",
a confirmé de son côté la présidente du
syndicat agricole majoritaire FNSEA,
Christiane Lambert, sur RTL. La
patronne de la FNSEA a détaillé tout au
long de la journée dans une série d'en-
tretiens aux médias les besoins de la
chaine agricole alimentaire. "On a
besoin de 50.000 pers onnes en mars,
80.000 en avril et 80.000 en mai", a-t-
elle dit sur France Inter mardi soir. Elle
a incité tous les volontaires à s'inscrire
sur le site en lien avec l'agence "Pôle
emploi" et l'Anefa (association natio-
nale pour l'emploi et la formation en
agriculture). "Il y avait auparavant des
étrangers qui venaient pour cueillir
dans les exploitations, ils ne peuvent
plus venir mais c'est une nécessité pour

les agriculteurs" de récolter la produc-
tion. "J'ai des collègues dans le
Vaucluse qui ont jeté 19 tonnes d'as-
perges. Le pire serait de laisser les pro-
duits dans les champs faute de les
récolter", a-t-elle avertit. "Nous pou-
vons mettre en place les mesures de
sécurité et de distance", a assuré la pré-
sidente de la FNSEA en indiquant avoir
négocié avec la ministre du Travail
Muriel Pénicaud pour que les volon-
taires "puissent cumuler chômage
technique et emploi dans nos exploita-
tions". Selon Mme Lambert, dans la
seule journée de mardi, "12.400 per-
sonnes se sont manifestées sur le site
wizi". Elle a précisé notamment avoir
été contactée par des patrons dont le
personnel est en chômage technique,
qui seraient désireux de participer.
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COVID-19 DANS LE MONDE
Près de 28.000 morts et plus de 600.000
cas d'infection 

Plus de 605.220 cas d'infection ont
été officiellement diagnostiqués dans
183 pays et territoires depuis le début de
l'épidémie. Ce nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois qu'une fraction
du nombre réel de contaminations, un
grand nombre de pays ne testant désor-
mais plus que les cas nécessitant une
prise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 129.100 sont
aujourd'hui considérés comme guéris,
selon ce bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays comptant
le plus de cas recensés avec 104.837
patients déclarés positifs.

L'Italie, qui a enregistré son premier
décès lié au coronavirus fin février, est
le pays le plus touché en nombre de
morts avec 9.134 décès pour 86.498 cas.

10.950 personnes sont considérées
comme guéries par les autorités ita-
liennes. Après l'Italie, les pays les plus
touchés sont l'Espagne avec 5.690 morts
pour 72.248 cas, la Chine continentale
avec 3.295 mo rts (81.394 cas), l'Iran avec
2.517 morts (35.408 cas), et la France
avec 1.995 morts (32.964 cas).

La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao), où l'épidémie a
débuté fin décembre, a dénombré au
total 81.394 cas (54 nouveaux entre ven-

dredi et samedi), dont 3.295 décès (3
nouveaux), et 74.971 guérisons. Depuis
vendredi à 19h00 GMT, la Jordanie,
Brunei et le Togo ont annoncé les pre-
miers décès liés au virus sur leur sol.
L'Europe totalisait samedi à 11h00 GMT
19.556 décès pour 329.501 cas, l'Asie 3.715

décès (103.478 cas), le Moyen-Orient
2.590 décès (43.016 cas), les Etats-Unis
et le Canada 1.764 décès (109.459 cas),
l'Amérique latine et les Caraïbes 232
décès (11.739 cas), l'Afrique 117 décès
(3.897 cas), et l'Océanie 15 décès (4139
cas).

ESPAGNE 
832 morts en 24 heures 

Le nombre de morts en 24 heures dus à la pandémie de
coronavirus a encore progressé en Espagne à 832, selon le
dernier bilan officiel samedi, ce qui porte le nombre de décès
à 5.690 dans le pays.

Hormis une inflexion jeudi, le nombre de morts quoti-
diens ne cesse de progresser jour après jour en Espagne,
deuxième pays comptant le plus grand nombre de morts du
Covid-19 dans le monde derrière l'Italie. Il avait été de 769
vendredi. Le nombre de cas a progressé de plus de 8.000 en 24
heures, à 72.248 alors que les autorités ont décidé de prati-
quer de plus en plus de tests afin de mieux évaluer l'ampleur
de la pandémie dans le pays. Mais, note positive soulignée par
les autorités, le rythme de l'augmentation quotidienne du

nombre de cas comme celle du nombre de morts a marqué
un ralentissement ces derniers jours alors que le gouverne-
ment ne cesse de répéter que l'Espagne ne devrait plus être
très loin du pic de l'épidémie. Les plus de 46 millions
d'Espagnols sont soumis depuis le 14 mars à un confinement
des plus stricts qui a été prolongé cette semaine jusqu'au 11
avril. La région de Madrid reste la plu s touchée du pays avec
2.757 morts, soit près de la moitié des morts du pays, et 21.520
cas. Face à cette explosion des décès, les autorités madrilènes
vont installer dès lundi une deuxième morgue temporaire
dans un bâtiment public inutilisé en banlieue de la capitale
après en avoir installé une dans la patinoire d'un centre com-
mercial.

FRANCE 
299 décès en 24 h, 
la France proche de la
barre des 2.000 morts 

La France recensait, vendredi, 299 nouveaux
décès portant à 1.995 le nombre total des personnes
décédées du Coronavirus depuis le début de l'épidé-
mie, a annoncé le ministère de la Santé. Au 12ème
jour du confinement décrété par le gouvernement
pour freiner la propagation de l’épidémie, le direc-
teur général de la Santé Jérôme Salomon a annoncé,
lors d'un point de presse quotidien, 299 décès sup-
plémentaires à l'hôpital en 24 heures et 3809 nou-
veaux cas confirmés de contamination au coronavi-
rus. Le nombre de décès avancé par le responsable
ne porte que sur les morts survenues en milieu hos-
pitalier. Les autorités sanitaires ne comptabilisent
pas encore les décès dans les foyers pour les per-
sonnes âgées (Ehpad).

Le numéro deux du ministère de la Santé a égale-
ment fait état de 32.964 cas confirmés de contamina-
tion au Covid-19 depuis le début de l’épidémie en
France. A l’heure actuelle, a ajouté le responsable
français, 15.732 personnes sont hospitalisées dont
3.787 sont en réanimation dans un état grave. Par ail-
leurs, près de 5.700 personnes sont guéries du
Covid-19 et sorties de l’hôpital, a-t-il dit. La France se
prépare à l’arrivée d’une vague épidémique du coro-
navirus "extrêmement élevée", a prévenu dans la
journée le Premier ministre, qui a mis en garde
contre l'évolution de l'épidémie dans les jours à
venir. La France affronte une crise qui va s’installer
dans la durée et il "va falloir tenir", car "la situation va
être difficile pendant les jours qui viennent", a
affirmé Edouard Philippe, à l'issue d'une visioconfé-
rence avec l'ensemble du gouvernement à la cellule
interministérielle de crise installée au ministère de
l'Intérieur. Pour faire face à cette situation, le gouver-
nement a décidé, ce vendredi, de prolonger le confi-
nement jusqu’au 15 avril voire plus si la situation
sanitaire liée au Covid-19 venait à l’exiger.

ETATS-UNIS 
Record de 345 décès
et près de 18.000
nouveaux cas en 24h 

La pandémie de coronavirus a tué 345 personnes
aux Etats-Unis durant les dernières 24 heures, selon
un comptage publié vendredi de l'université Johns
Hopkins, un record, qui porte le bilan dans le pays à
1.475 morts. Les Etats-Unis, désormais premiers en
nombre de cas officiellement déclarés dans le
monde (97.028) ont aussi recensé près de 18.000 cas
en une journée. L'Organisation mondiale de la santé
craint que le pays et ses près de 330 millions d'habi-
tants ne devienne le prochain épicentre de la pandé-
mie. La majorité des morts sont pour l'instant enre-
gistrés dans l'Etat de New York, devenu le centre de
l'épidémie américaine. Son gouverneur, Andrew
Cuomo prévoit un pic de contaminations dans 21
jours environ, soit autour du 17 avril.

Un test"portable"
américain donne les
résultats en 5 minutes 

Une compagnie américaine a indiqué vendredi
avoir créé un dispositif "portable" capable de notifier
en cinq minutes si une personne est atteinte du
coronavirus et en 13 minutes si les résultats sont
négatifs. La compagnie Abbot Laboratories a affirmé
dans un communiqué que l'agence fédérale améri-
caine du médicament (FDA) lui a donné l'autorisa-
tion de commencer à produire ces tests qu'elle sera
en mesure de fournir aux professionnels de la santé
dès la semaine prochaine. Les tests seront effectués
grâce à un dispositif portable, de la taille d'un petit
grille-pain, équipé de technologie moléculaire. "La
pandémie Covid-19 va être combattue sur de multi-
ples fronts, et un portable moléculaire capable de
donner les résultats des tests en quelques minutes va
aider", a indiqué un responsable de la compagnie,
Robert Ford. Grâce à ses dimensions réduites, le dis-
positif pourra être utilisé à l'extérieur des hôpitaux, a
précisé le responsable. Néanmoins, ce dispositif n'a
pas reçu le feu vert de la FDA. Il a été autorisé pour
une utilisation d'urgence seul ement par des labora-
toires agrées et des prestataires de soins de santé, a
souligné Abbot Laboratories. A ce jour, plus de trois
milliards de personnes sont confinées à travers le
monde en raison de la pandémie de coronavirus qui
a déjà fait plus de 25.000 morts.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 27.989 morts dans le monde depuis
son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi à partir de sources officielles
hier  à 11h00 GMT.

ONU - PERSONNES ÂGÉES
Une experte de l'ONU demande une 
meilleure protection des personnes âgées 

La société a le devoir de
faire preuve de solidarité et de
mieux protéger les personnes
âgées qui sont particulière-
ment vulnérables à la pandé-
mie de Covid-19, a déclaré
vendredi, Rosa Kornfeld-
Matte, experte des droits de
l'homme des Nations Unies.

"Les rapports faisant état
de personnes âgées abandon-
nées dans des maisons de
soins ou de cadavres trouvés
dans des maisons de soins
sont alarmants. C'est inaccep-
table", a souligné l'experte
indépendante des Nations
Unies sur la jouissance de tous
les droits de l'homme par les
personnes âgées, en ajoutant
que " Nous avons tous l'obliga-
tion de faire preuve de solida-
rité et de protéger les per-
sonnes âgées contre de tels
préjudices". "Les personnes
âgées ne sont pas seulement
confrontées à un risque de
décès disproportionné, mais
elles sont également mena-
cées par le Covid-19 en raison
de leurs besoins en matière de
soins ou du fait qu'elles vivent
dans des environnements à
haut risque tels que les insti-

tutions", a ajouté l'experte
selon un document publié sur
le site Web des Nations Unies.

Mme Kornfeld-Matte s'est
dit particulièrement préoccu-
pée pa r les personnes âgées
souffrant de problèmes de
santé sous-jacents et par
celles qui sont déjà exclues
socialement, qui vivent dans
la pauvreté, qui ont un accès
limité aux services de santé ou
qui vivent dans des espaces
confinés tels que les prisons et
les maisons de soins résiden-
tiels.

"Cette exclusion sociale est
exacerbée par des mesures de
"distanciation sociale",
comme le refus de visites dans
les maisons de soins résiden-
tiels.

La distanciation sociale ne
doit pas devenir de l'exclusion
sociale", a ajouté l'experte. "La
distance physique est cru-
ciale, mais il faut trouver des
moyens créatifs et sûrs d'ac-
croître les liens sociaux. Les
personnes âgées doivent avoir
la possibilité de rester en
contact en ligne, y compris
celles qui vivent dans des mai-
sons de retraite et des régions

éloignées", a-t-elle insisté.
L'experte indépendante a noté
que" les personnes âgées sont
déjà confrontées à une discri-
mination particulière liée à
l'âge et ont donc besoin d'une
protection spécifique de leurs
droits", en soulignant "le
besoin urgent d'une approche
holistique des droits de
l'homme pour les personnes
âgées qui assure la réalisation
égale de tous leurs droits, y
compris l'accès aux soins de
santé". "Je suis profondément
préoccupée par le fait que les
décisions relatives à l'alloca-
tion de ress ources médicales
rares telles que les ventila-
teurs dans les unités de soins
intensifs puissent être prises
uniquement sur la base de
l'âge, privant ainsi les per-
sonnes âgées de leur droit à la
santé et à la vie sur un pied
d'égalité avec les autres".

Des protocoles de triage
doivent être élaborés et suivis
pour garantir que ces déci-
sions sont prises sur la base
des besoins médicaux, des
meilleures preuves scienti-
fiques disponibles et non sur
des critères non médicaux tels

que l'âge ou le handicap, a fait
valoir l'experte.

"Les personnes âgées sont
devenues très visibles dans
l'épidémie de Covid-19 mais
leurs voix, leurs opinions et
leurs préoccupations n'ont
pas été entendues.

Au contraire, l'âgisme pro-
fondément enraciné dans nos
sociétés est devenu encore
plus apparent.

Nous l'avons vu dans un
langage cruel et déshumani-
sant sur les médias sociaux et
dans l'accent exclusif mis sur
la vulnérabilité des personnes
âgées en ignorant leur auto-
nomie", a déclaré Mme
Kornfeld-Matte.

Elle a appelé toutes les par-
ties prenantes à faire en sorte
que les services de soutien
essentiels à domicile dans les
communautés puissent se
poursuivre sans mettre en
danger les personnes âgées et
leurs prestataires de soins."
Les communautés et les géné-
rations doivent s'unir pour
traverser cette crise en toute
solidari té ", a conclu l'experte
des Nations Unies.
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E P I D E M I E  D E  C O R O N A V I R U S
CHINE
Le Hubei enlève tous les points de
contrôle sur les voyages sortants 
à l'exception de Wuhan 

La province touchée
par le virus a levé les res-
trictions sur les voyages
sortants dans toutes les
régions, à l'exception de
Wuhan, le 25 mars, alors
que tous les points de
contrôle aux sorties d'au-
toroute, aux autoroutes
nationales et provinciales
seront enlevés dans deux
jours.

Tous les points de
contrôle qui restent à
Wuhan seront enlevés le
8 avril, alors que la ville la
plus durement touchée
par l'épidémie de COVID-
19 planifie de lever les
restrictions sur les
voyages sortants après
plus de deux mois de
confinement total. Selon
un bilan établi à partir de
sources officielles samedi
à 11h00 GMT, la pandémie
du nouveau coronavirus a
fait au moins 27.989 morts
dans le monde depuis son
apparition en décembre

en Chine. Plus de 605.220
cas d'infection ont été
officielleme nt diagnosti-
qués dans 183 pays et ter-
ritoires depuis le début
de l'épidémie.

Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction
du nombre réel de conta-
minations, un grand

nombre de pays ne tes-
tant désormais plus que
les cas nécessitant une
prise en charge hospita-
lière. Parmi ces cas, au
moins 129.100 sont
aujourd'hui considérés
comme guéris. Les Etats-
Unis sont le pays comp-
tant le plus de cas recen-
sés avec 104.837 patients

déclarés positifs. L'Italie,
qui a enregistré son pre-
mier décès lié au corona-
virus fin février, est le
pays le plus touché en
nombre de morts avec
9.134 décès pour 86.498
cas.

10.950 personnes sont
considérées comme gué-
ries par les autorités ita-
liennes. Après l'Italie, les
pays les plus touchés sont
l'Espagne avec 5.690
morts pour 72.248 cas, la
Chine continentale avec
3.295 morts (81.394 cas),
l'Iran avec 2.517 morts
(35.408 cas), et la France
avec 1.995 morts (32.964
cas).

La Chine (sans les ter-
ritoires de Hong Kong et
Macao), où l'épidémie a
débuté fin décembre, a
dénombré au total 81.394
cas (54 nouveaux entre
vendredi et samedi), dont
3.295 décès (3 nouveaux),
et 74.971 guérisons.

ETATS-UNIS - ONU - PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Les pays coordonnent leurs efforts pour
garantir la livraison du matériel médical,
dont l’oxygène 

Divers produits utilisés quoti-
diennement par les hôpitaux doivent
être manipulés et transportés avec
un soin particulier car ils sont des
substances infectieuses, dange-
reuses ou radioactives.

La Commission économique de
l'ONU pour l’Europe (UNECE) vient
d’élaborer des recommandations
pour le transport des marchandises
dangereuses afin d’assurer leur
transport sûr et efficace, qui ont per-
mis aux pays de coordonner leurs
efforts pour garantir la livraison du
matériel médicale en cette période
de Covid-19, indique un document
publié vendredi sur le site Web des
Nations Unies.

"L'UNECE est pleinement mobili-
sée pour aider les Etats membres à
relever les défis causés par la pandé-
mie de Covid-19 et à se préparer à la
reprise dans tous ses domaines d’ac-
tivité ", a déclaré la Secrétaire exécu-
tive de l'UNECE, Olga Algayerova.

Elle a salué un " exemple du mul-
tilatéralisme", qui a permis " l’adop-
tion de solutions coordonnées à des
problèmes communs" en ajoutant
que "Ce n’est qu’en travaillant
ensemble que nous pourrons vain-
cre la pandémie de Covid-19 en ne
laissant personne derrière nous ".

Selon l'UNECE, "les exigences
strictes définies dans les accords et
recommandations des Nations Unies
garantiront ainsi le maintien des
niveaux de sécurité élevés pour le
transport de produits vitaux néces-
saires pendant l’urgence actuelle".

Sur le terrain, l’Association euro-
péenne des gaz industriels (EIGA) a
signalé qu’en raison de la pandémie
de Covid-19, ses membres, qui sont
les principaux fournisseurs de gaz
médicaux dans la région euro-
péenne, sont confrontés à une
demande sans précédent, notam-

ment en oxygène médical.
Actuellement, la demande est

entre cinq et dix fois plus élevée que
d’habitude, ajoute le même docu-
ment.

Outre le gaz médical, d’autres
produits utilisés ou générés dans les
hôpitaux doivent également être
transportés avec des précautions
particulières.

C’est le cas de substances dange-
reuses pour la santé, des substances
potentiellement infectieuses, des
échantillons biologiques, des échan-
tillons hospitaliers, précise -t-on.

Il s’agit aussi de produits radio-
pharmaceutiques pour la médecine
nucléaire, mais aussi des déchets cli-
niques, notamment des instruments
chirurgicaux usagés transportés vers
les unités centrales de décontamina-
tion.

Quand au transport de ces pro-
duits en Europe , il est régi par des
dispositions har monisées dans le
cadre de trois accords internatio-
naux, couvrant la route (ADR), le rail
(RID) et les voies navigables inté-
rieures (ADN).

Afin d’assurer la sécurité perma-
nente des opérations, ces accords
prévoient, entre autres, l’inspection
périodique des véhicules et des
matériaux, ainsi que des sessions
régulières de recyclage pour les
conducteurs et les conseillers à la
sécurité tous les 5 ans, indique
l'ONU.

A la lumière de la pandémie de
Covid-19, certaines sessions de for-
mation ont été suspendues dans la
plupart des pays en raison de
mesures de confinement et d’éloi-
gnement social.

Afin d’assurer la bonne circula-
tion des fournitures médicales
essentielles, plusieurs parties
contractantes ont accepté ainsi de

prolonger jusqu’au 30 novembre
2020 la validité des certificats de for-
mation des conducteurs et des
conseillers à la sécurité qui se ter-
mine entre le 1er mars et le 1er
novembre 2020.

Un autre accord multilatéral de ce
type a également été préparé pour
permettre des délais pour les inspec-
tions périodiques ou intermédiaires
des citernes et pour prolonger la vali-
dité des certificats d’agrément des
véhicules se terminant entre le 1er
mars et le 1er août 2020 jusqu’au 30
août 2020, conclut le document.

CROIX ET CROISSANT ROUGES
Appel aux aides pour
combattre le Coronavirus 

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a lancé un appel d’urgence révisé à hauteur de
800 millions de francs suisses (soit 823 millions de dollars US)
pour aider les communautés les plus vulnérables du monde à
enrayer la propagation du COVID-19 et à se remettre de ses
effets, indique samedi un communiqué du Comité international
de la Croix-Rouge.

Si le COVID-19 a déjà atteint le stade de pandémie mondiale,
il est encore possible de réduire sa propagation et le nombre de
victimes en améliorant l’accès aux ressources essentielles,
estime-t-on. Le président de la Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Francesco
Rocca, a déclaré que "cette pandémie met en péril des systèmes
de santé entiers, et la situation empirera dans les régions où ces
systèmes sont faibles, voire inexistants". "Des mesures commu-
nautaires fortes doivent être prises pour endiguer le virus. Le
COVID-19 touche tout le monde, mais les migrants et les per-
sonnes déplacées, les sans-abri et les habitants des zones à
risque de catastrophe font partie des personnes l es plus expo-
sées à la maladie, les moins à même d’accéder à des soins de
santé et les plus affectées par la perte de leurs revenus", lit-on
dans le communiqué. "Ces personnes ne doivent pas être
oubliées.

Nous devons renforcer le soutien apporté aux volontaires de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui sont en première
ligne des opérations menées", a-t-il ajouté. Le Mouvement réu-
nit le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (Fédération internationale), et les 192 Sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Pour sa part, M. Peter Maurer, président du CICR, a, pour sa
part, déclaré que "la communauté internationale doit dès main-
tenant renforcer le soutien apporté aux communautés dont les
ressources sont paralysées par un conflit si l’on veut éviter
qu’une autre catastrophe humanitaire ne vienne s’ajouter aux
innombrables crises dont ces communautés déchirées par la
guerre ont déjà été victimes.

"Les virus ne connaissent pas de frontière, nous sommes face
à un problème mondial que seule une action mondiale pourra
résoudre", a alerté M. Maurer.

Parmi les activités déjà entreprises par le Mouvement figu-
rent le soutien aux efforts des Sociétés nationales visant à renfor-
cer leurs servic es de soins de santé, ainsi que la mobilisation
communautaire et la préparation des populations vulnérables à
une pandémie. Le Mouvement s’attache en outre à approvision-
ner les établissements médicaux, étendre les programmes d’as-
sainissement et de prévention de la maladie, y compris dans les
lieux de détention, et à atténuer l’impact socio-économique de
l’épidémie en préservant l’accès des communautés aux services
essentiels. Un soutien sera aussi apporté aux Etats dans la mise
en œuvre des lignes directrices de l’OMS relatives à la détection
rapide, l’isolement et le traitement des cas de COVID-19, ainsi
qu’à la recherche des contacts, a-t-on fait savoir. Les deux insti-
tutions affirment qu’une approche coordonnée à l’échelle de la
société, prévoyant des financements et un soutien au sein des
pays et entre eux, sera nécessaire pour enrayer la propagation
rapide de la pandémie au niveau mondial. Les conséquences de
cette crise seront généralisées, les personnes les plus vulnéra-
bles sont particulièrement exposées aux risques liés au COVID-
19, ont mis en garde les organisations humanitaires. Les gouver-
nements, les individus, les communautés, les institutions et les
donateurs doivent travailler ensemble à tous les niveaux pour
atténuer les effets ravageurs de cette crise sanitaire.

La province chinoise du Hubei (centre) a enlevé tous les 1.450 points de contrôle
sur les autoroutes, à l'exception de 51 autres dans sa capitale Wuhan, pour 
reprendre le trafic sortant à partir de vendredi, a annoncé samedi le centre 
de prévention et de contrôle de l'épidémie du Covid-19 dans la province.

AFRIQUE 
Le nombre de décès dépasse 117 alors 
que les cas confirmés grimpent à 3.924 

Le bilan des décès dus à la
pandémie de COVID-19 sur le
continent africain a atteint 117
alors que les cas confirmés ont
dépassé les 3.924 samedi, a
révélé le Centre africain de
contrôle et de prévention des
maladies (CDC africain).

Le CDC africain, agence
spécialisée de l'Union africaine
(UA), composée de 55 mem-
bres, a déclaré dans son der-
nier rapport de situation que
les cas étaient répartis dans 46
pays africains. L'agence conti-
nentale de contrôle et de pré-
vention des maladies a égale-
ment révélé que parmi les pays
fortement touchés par le
COVID-19 figurent l'Afrique du
Sud avec 1.170 cas confirmés, et
l'Egypte avec 495 cas confir-
més. Ahmed Ogwell, directeur
adjoint du CDC africain, a
confirmé samedi que quelque

276 personnes infectées par le
COVID-19 s'étaient rétablies à
travers le continent.

Au milieu de la propagation
rapide du virus sur le conti-
nent africain, les chiffres du
CDC africain montrent égale-
ment que plus de 680 nou-
veaux cas confirmés de COVID-
19 ont été signalés à travers le
continent depuis le récent rap-

port du centre vendredi.
Selon un bilan é tabli à par-

tir de sources officielles
samedi à 11h00 GMT, la pandé-
mie du nouveau coronavirus a
fait au moins 27.989 morts dans
le monde depuis son appari-
tion en décembre en Chine.

Plus de 605.220 cas d'infec-
tion ont été officiellement
diagnostiqués dans 183 pays et
territoires depuis le début de
l'épidémie. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toute-
fois qu'une fraction du nombre
réel de contaminations, un
grand nombre de pays ne tes-
tant désormais plus que les cas
nécessitant une prise en
charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins
129.100 sont aujourd'hui consi-
dérés comme guéris, selon ce
bilan établi par l'AFP.
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La MH provoque la destruction des cel-
lules de certaines parties spécifiques du
cerveau : le noyau caudé, le putamen et -
lorsque la maladie progresse- le cortex cé-
rébral. Le noyau caudé et le putamen sont
reliés à de nombreuses autres aires du cer-
veau et ils aident à contrôler les mouve-
ments du corps, les émotions, la pensée, le
comportement et la perception du monde
extérieur. Lorsque les cellules du cerveau
meurent, les personnes atteintes de la ma-
ladie de Huntington éprouvent des difficul-
tés à contrôler leurs mouvements, à se
souvenir des événements récents, à pren-
dre des décisions et à contrôler leurs émo-
tions. La maladie conduit à l'incapacité et,
tôt ou tard, au décès.

Des traitements à l’étude 
L’âge de survenue des symptômes est lié

à l’anomalie génétique responsable de la
maladie. Plus les répétitions d’un certain
gène sont nombreuses, plus la maladie sur-
vient tôt, autour de l’âge de 30 ans. Et à l’in-
verse, plus le nombre de répétition est
faible, plus la maladie est retardée, avec
l’apparition des premiers troubles moteurs

autour de 50 ans. «Néanmoins, il existe une
variabilité individuelle qui fait dire que
d’autres facteurs influenceraient l’âge d’ap-
parition des symptômes», précise l’Institut
national de la santé et de la recherche mé-
dicale (Inserm).

Actuellement, «des traitements transi-
toires permettent de limiter les effets de la
maladie, de prolonger la durée de la vie tout
en maintenant au malade ses repères fami-
liaux le plus longtemps possible», indique
l’association, «la vie d’une personne at-
teinte est possible grâce à un entourage fa-
milial aidant, grâce aux équipes médicales
spécialisées et à tous les appareils exté-
rieurs qu’on peut trouver». 

Fin août, deux facteurs génétiques im-
pliqués dans l’âge de survenue de la mala-
die ont été identifiés par des chercheurs de
l’Inserm : «Le pouvoir pronostic de ces deux
gènes reste à vérifier sur une plus grande
cohorte. 

Mais si, dans le futur, nous parvenons à
développer un médicament préventif pour
retarder le début des symptômes, ces modi-
ficateurs génétiques permettront de mieux
prioriser les patients.»

Le terme chorée désigne des manifesta-
tions d'origine neurologiques sous la forme
de contractions inopinées des muscles gé-
nérant des mouvements désordonnés. La
Chorée de Huntington dite aussi maladie
de Huntington, est une affection neurolo-
gique rare dont la transmission est hérédi-
taire.

Il s'agit de la destruction des cellules de
certaines parties du cerveau, provoquant
une atrophie progressive initialement des
parties profondes du cerveau, mais se géné-
ralisant à l'ensemble du cerveau. Elle
frappe majoritairement des personnes
âgées de 35 à 50 ans. La maladie se mani-
feste de manière progressive, par des mou-
vements anormaux appelés "chorée" et des
troubles mentaux ainsi qu'une détériora-
tion des fonctions intellectuelles. A terme,
la maladie conduit au décès. 

Les symptômes de la Chorée de Hun-
tington sont d'évolution progressive : 

• des troubles moteurs et une mala-
dresse des mouvements ; 

• des troubles de la personnalité ; 
• des troubles cognitifs et intellectuels ; 
• une perte de la mémoire ; 
• des difficultés de concentration.
Diagnostic
Pour effectuer son diagnostic, le méde-

cin se penche sur les antécédents familiaux
ou la maladie est généralement retrouvée.
Puis, il se réfère aux signes cliniques. Le
scanner ou l'IRM permettent de réduire le
spectre des maladies suspectées et de met-
tre en évidence les zones d'atrophie. 

Traitement
La chorée de Huntington est une maladie

incurable. Les traitements qui existent à ce
jour sont purement symptomatiques avec

des neuroleptiques qui visent essentielle-
ment à faciliter la vie des personnes at-
teintes, ces médicaments réduisant les
mouvements musculaires anormaux. Un
suivi régulier avec prise en charge par des
neurologues, psychologues, kinésithéra-
peutes est nécessaire. 

Prévention
Il n'existe aucune prévention contre la

survenue de la maladie de Huntington. Les
symptômes de la Chorée de Huntington ap-
paraissant de manière tardive, elle peut être
transmise aux enfants sans que les parents
ne sachent qu'ils sont eux-mêmes atteints.
C'est pourquoi il est possible de procéder à
un examen génétique en cas de connais-
sance de cette maladie dans la famille, ce
diagnostic étant cependant éthiquement
discuté du fait de l'absence de thérapeu-
tique curable de la maladie.

Deux facteurs génétiques modulant l’âge de survenue
de la maladie de Huntington ont été identifiés par des
chercheurs de l’Inserm. Cette découverte ouvre la porte
au développement d’un médicament préventif pour re-
tarder le début des symptômes.

Les chercheurs de l’Institut de la santé et de la re-
cherche médicale (Inserm) ont découvert deux nou-
veaux gènes qui jouent un rôle essentiel dans l’âge de
début de la maladie de Huntington. 

D’origine héréditaire, cette maladie entraine une
neuro-dégénérescence caractérisée par des symptômes
psychiques (dépression, agressivité, agitation), des trou-
bles cognitifs (troubles de la mémoire, confusion) ainsi

que des problèmes moteurs (troubles de l’équilibre, de
l’élocution, de la déglutition), rappelle l’Inserm. Afin de
mieux comprendre les facteurs qui influencent l’âge de
début de la maladie, qui peut se manifester aux alen-
tours de 30 ou 50 ans, les chercheurs se sont intéressés
à deux gènes en particulier : OGG1 et XPC. Ils ont donc
analysé leur structure chez 299 patients et les ont com-
parés à ceux de 582 personnes en bonne santé. 

Résultat : deux combinaisons de séquence de ces
gènes, associées à un âge plus précoce de début de la ma-
ladie, ont été identifiées, annonce l’Inserm.  «A ce stade,
une bonne réparation de l’ADN et une protection cellu-
laire efficace contre le stress oxydatif apparaissent

comme des remparts directs ou indirects contre le début
des symptômes», expliquent les chercheuses Janet Hall
et Alexandra Durr, coauteurs de cette étude. «Ces méca-
nismes nécessaires pour préserver l’intégrité des cel-
lules pourraient compenser les effets de la
neuro-dégénérescence et permettre de retarder les ma-
nifestations de la maladie pendant un certain temps. Le
pouvoir de pronostic de ces deux gènes reste à vérifier
sur une plus grande cohorte. Mais si, dans le futur, nous
parvenons à développer un médicament préventif pour
retarder le début des symptômes, ces modificateurs gé-
nétiques permettront de mieux prioriser les patients»,
concluent-elles.

MALADIES
GÉNÉTIQUES

Le poisson
zèbre

pourrait
aider à

trouver des
traitements

Malgré nos différences physiques, le
poisson zèbre possède un génome
identique au nôtre à 70%. Une au-
baine pour les chercheurs qui peu-
vent ainsi essayer de mieux
comprendre l’origine des maladies
génétiques.
Comment un si petit poisson peut-il
nous aider à mieux comprendre et
donc à soigner les maladies géné-
tiques ? Le poisson zèbre (ou zebra
fish) est une espèce vivant en Inde
mais utilisée dans des labos du
monde entier par les chercheurs tra-
vaillant sur les maladies génétiques.
Deux études du Wellcome Trust San-
ger Institute de Cambridge publiées
dans la revue britannique Nature, ex-
pliquent l’intérêt de poursuivre les
recherches sur le poisson zèbre car,
en isolant les gènes associés aux ma-
ladies humaines, la proportion de
gènes équivalents passe à 84 %. En
raison de cette similitude, les cher-
cheurs estiment qu’étudier les gènes
du poisson améliorerait considéra-
blement notre connaissance de la
biologie humaine. Ils répertorient
donc toutes les mutations génétiques
observées chez les poissons dans une
immense base de données accessible
à tout le corps scientifique.
Par exemple, les myopathies géné-
tiques héréditaires responsables de
dystrophie musculaire sont provo-
quées par un gène appelé dystro-
phine, également présent chez le
poisson zèbre et responsable de la
même pathologie. «L'idée est d'utili-
ser un organisme modèle comme le
poisson zèbre pour essayer de voir
exactement ce que ces gènes font (...),
de passer en revue chaque gène du
génome et de regarder ce qu'une
perte de fonction provoque chez le
poisson», précise Ross Kettlebo-
rough, un scientifique ayant parti-
cipé aux recherches.

Le point sur les recherches
médicales

Définition de la Chorée de Huntington

La maladie de Huntington (MH) est une affection cérébrale héréditaire.
Longtemps connue sous le nom de chorée de Huntington, elle doit son nom à George

Huntington, médecin américain qui fut le premier à la décrire en 1872. 

Ses Effets dévastateurs
La maladie de Huntington (MH) a des effets dévastateurs tant sur le corps que sur
l’esprit.  La maladie frappe surtout les adultes.  Les symptômes se manifestent gé-

néralement entre 30 et 45 ans. 
Il arrive pourtant qu’elle

survienne chez des enfants
d’à peine 5 ans ou chez des
personnes de 80 ans.
Lorsque la personne at-
teinte de la maladie de Hun-
tington a moins de 20 ans,
on parle de ‘la maladie de
Huntington juvénile’
(MHJ).  Les symptômes qui
caractérisent la MHJ sont
différents de son équivalent
adulte.  Les premières indi-
cations de la maladie de
Huntington juvénile com-
prennent :

- La rigidité
- La lenteur et la raideur 
- La difficulté à marcher
- Les maladresses et les

chutes fréquentes
- La difficulté à parler
- La suffocation et la bave
- Des changements dans

le comportement ou la per-
sonnalité

- La lenteur à répondre
Un rendement scolaire

variable ou faible
- La difficulté à acquérir

de nouvelles informations

La base génétique de la
MH juvénile

La maladie de Hunting-
ton est causée par une mu-
tation génétique, le triplet
CAG, inconnue jusqu’aux
années 1990.

Les lettres CAG représen-
tent trois des quatre nucléo-
tides qui composent l’ADN :
A (adénine), T (Thymine), G
(guanine), C (cystosine). En présence de la
MH, il y a une répétition augmentée CAG
dans un gène sur le chromosome 4.  La
fonction de ce gène est inconnue.  La MH
juvénile implique un plus grand nombre
de répétitions – 50, 60 ou plus – que la MH
de l’adulte.  De très grandes augmenta-
tions dans la longueur de la répétition CAG
viennent presque toujours d’un père af-
fecté.

Le diagnostic
Il peut être extrêmement difficile de

diagnostiquer la maladie de Huntington
juvénile.  La MHJ est extrêmement rare et
il y a peu de médecins qui auraient déjà
traité un cas semblable auparavant.   Il se
peut que le meilleur des médecins soit
obligé de voir l’enfant plusieurs fois avant
d’être certain de l’existence de symptômes
neurologiques.  Il ne faut pas oublier que
l’examen des enfants peut être un défi en
lui-même. Les antécédents familiaux com-
plets et exacts sont d’une aide inestimable
dans l’évaluation d’un enfant qui a les
symptômes suggérant la maladie de Hun-
tington et ils peuvent grandement faciliter
le diagnostic.  

On peut également avoir recours à un
nombre de tests selon que les antécédents
familiaux existent ou pas.  Des analyses de
sang et d’urine peuvent aider à éliminer
d’autres diagnostics possibles.  L’étude des
images cérébrales contribue à éliminer
d’autres possibilités. Finalement, un test

génétique peut être employé pour confir-
mer le diagnostic.  Le dépistage des en-
fants est sérieux et ne se fait qu’en
présence d’une maladie neurologique
évolutive claire, qui suggère fortement la
maladie de Huntington.

La vie avec la MH juvénile
L’éducation scolaire – le choix de

l’école pour un enfant atteint de MHJ est
d’une importance cruciale, puisque la
MHJ est si rare et peut être très exigeante.
Certaines écoles offrent des classes pour
des enfants avec des besoins spéciaux.  La
situation la plus souhaitable serait pour
l’enfant de fréquenter une école ayant une
unité de soutien qui offre la physiothéra-
pie, l’ergothérapie et l’orthophonie.  Les
parents devraient visiter les classes qui
sont suggérées par les conseillers en
orientation et essayer de choisir celle qui
correspond le mieux aux besoins de leur
enfant.

Un enfant atteint de MHJ peut grande-
ment profiter de physiothérapie et d’ergo-
thérapie, et ce, à tous les stades de la
maladie. Ces programmes aideront l’en-
fant à développer de nouvelles habilités et
à les maintenir le plus longtemps possible.
Le but principal d’un programme de phy-
siothérapie pour les enfants atteints est de
maintenir l’amplitude articulaire et la mo-
bilité indépendante. L’ergothérapeute ai-
dera à identifier l’équipement adapté aux
besoins de l’enfant afin qu’il demeure le

plus indépendant le plus
longtemps possible dans
ses activités de vie quoti-
dienne.

L’orthophoniste peut
aider à trouver des straté-
gies qui aideront à conser-
ver l’habileté orale dans la
mesure du possible.  Éga-
lement, le thérapeute four-
nira des évaluations
régulières des difficultés
de déglutition chez l’en-
fant.  Lorsqu’il le faut, l’or-
thophoniste peut
introduire de nouveaux
outils en vue de faciliter les
habiletés de communica-
tion soutenues (ordina-
teurs avec logiciels
particuliers).

Le comportement
et le discernement

Le comportement et le
discernement se détério-
rent en fin de compte chez
toute personne atteinte de
la MH. Des situations
stressantes peuvent subve-
nir lorsque l’enfant ne
peut plus répondre aux at-
tentes des autres.  L’enfant
peut devenir frustré
lorsqu’il ne peut plus com-
muniquer adéquatement
ou que ses besoins ne sont
plus rencontrés.  Voici
quelques stratégies pour
aider à résoudre les pro-
blèmes de comportement
dans la MH :

1. Identifier le problème
principal.

2. Recueillir toute l’information sur le
problème.

3. Revoir les raisons possibles du com-
portement.

4. Fixer un objectif réaliste.
5. Être souple et prêt à essayer plusieurs

stratégies.
6. Rassurer toutes les personnes impli-

quées.

La MH juvénile et la vie familiale
En présence de la MHJ, les familles font

face à de lourds problèmes  de santé   et de
comportement.  De même, cette maladie
met un poids affectif et financier énorme
sur tous ceux qui sont touchés.  Il peut être
difficile d’envisager le futur de l’enfant at-
teint.  Il est important pour tous les mem-
bres de la famille (mère, père, autres
enfants) de parler de leurs sentiments face
à la MH et des demandes que la maladie
leur impose. Il est essentiel d’aller cher-
cher de l’aide pour s’occuper de l’enfant
atteint auprès de professionnels, d’autres
membres de la famille, de services de  répit
ou autre aide à domicile.

Aussi, de l’aide psychologique ou spiri-
tuelle peut aider les familles à vivre avec
tous les deuils et transitions qu’ils vivent
au quotidien.  Les familles devraient jouir
de la vie et célébrer tous les moments heu-
reux et les petites victoires.  Il ne faut pas
oublier qu’il faut ‘vivre’ avec la MH juvé-
nile.
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La MH provoque la destruction des cel-
lules de certaines parties spécifiques du
cerveau : le noyau caudé, le putamen et -
lorsque la maladie progresse- le cortex cé-
rébral. Le noyau caudé et le putamen sont
reliés à de nombreuses autres aires du cer-
veau et ils aident à contrôler les mouve-
ments du corps, les émotions, la pensée, le
comportement et la perception du monde
extérieur. Lorsque les cellules du cerveau
meurent, les personnes atteintes de la ma-
ladie de Huntington éprouvent des difficul-
tés à contrôler leurs mouvements, à se
souvenir des événements récents, à pren-
dre des décisions et à contrôler leurs émo-
tions. La maladie conduit à l'incapacité et,
tôt ou tard, au décès.

Des traitements à l’étude 
L’âge de survenue des symptômes est lié

à l’anomalie génétique responsable de la
maladie. Plus les répétitions d’un certain
gène sont nombreuses, plus la maladie sur-
vient tôt, autour de l’âge de 30 ans. Et à l’in-
verse, plus le nombre de répétition est
faible, plus la maladie est retardée, avec
l’apparition des premiers troubles moteurs

autour de 50 ans. «Néanmoins, il existe une
variabilité individuelle qui fait dire que
d’autres facteurs influenceraient l’âge d’ap-
parition des symptômes», précise l’Institut
national de la santé et de la recherche mé-
dicale (Inserm).

Actuellement, «des traitements transi-
toires permettent de limiter les effets de la
maladie, de prolonger la durée de la vie tout
en maintenant au malade ses repères fami-
liaux le plus longtemps possible», indique
l’association, «la vie d’une personne at-
teinte est possible grâce à un entourage fa-
milial aidant, grâce aux équipes médicales
spécialisées et à tous les appareils exté-
rieurs qu’on peut trouver». 

Fin août, deux facteurs génétiques im-
pliqués dans l’âge de survenue de la mala-
die ont été identifiés par des chercheurs de
l’Inserm : «Le pouvoir pronostic de ces deux
gènes reste à vérifier sur une plus grande
cohorte. 

Mais si, dans le futur, nous parvenons à
développer un médicament préventif pour
retarder le début des symptômes, ces modi-
ficateurs génétiques permettront de mieux
prioriser les patients.»

Le terme chorée désigne des manifesta-
tions d'origine neurologiques sous la forme
de contractions inopinées des muscles gé-
nérant des mouvements désordonnés. La
Chorée de Huntington dite aussi maladie
de Huntington, est une affection neurolo-
gique rare dont la transmission est hérédi-
taire.

Il s'agit de la destruction des cellules de
certaines parties du cerveau, provoquant
une atrophie progressive initialement des
parties profondes du cerveau, mais se géné-
ralisant à l'ensemble du cerveau. Elle
frappe majoritairement des personnes
âgées de 35 à 50 ans. La maladie se mani-
feste de manière progressive, par des mou-
vements anormaux appelés "chorée" et des
troubles mentaux ainsi qu'une détériora-
tion des fonctions intellectuelles. A terme,
la maladie conduit au décès. 

Les symptômes de la Chorée de Hun-
tington sont d'évolution progressive : 

• des troubles moteurs et une mala-
dresse des mouvements ; 

• des troubles de la personnalité ; 
• des troubles cognitifs et intellectuels ; 
• une perte de la mémoire ; 
• des difficultés de concentration.
Diagnostic
Pour effectuer son diagnostic, le méde-

cin se penche sur les antécédents familiaux
ou la maladie est généralement retrouvée.
Puis, il se réfère aux signes cliniques. Le
scanner ou l'IRM permettent de réduire le
spectre des maladies suspectées et de met-
tre en évidence les zones d'atrophie. 

Traitement
La chorée de Huntington est une maladie

incurable. Les traitements qui existent à ce
jour sont purement symptomatiques avec

des neuroleptiques qui visent essentielle-
ment à faciliter la vie des personnes at-
teintes, ces médicaments réduisant les
mouvements musculaires anormaux. Un
suivi régulier avec prise en charge par des
neurologues, psychologues, kinésithéra-
peutes est nécessaire. 

Prévention
Il n'existe aucune prévention contre la

survenue de la maladie de Huntington. Les
symptômes de la Chorée de Huntington ap-
paraissant de manière tardive, elle peut être
transmise aux enfants sans que les parents
ne sachent qu'ils sont eux-mêmes atteints.
C'est pourquoi il est possible de procéder à
un examen génétique en cas de connais-
sance de cette maladie dans la famille, ce
diagnostic étant cependant éthiquement
discuté du fait de l'absence de thérapeu-
tique curable de la maladie.

Deux facteurs génétiques modulant l’âge de survenue
de la maladie de Huntington ont été identifiés par des
chercheurs de l’Inserm. Cette découverte ouvre la porte
au développement d’un médicament préventif pour re-
tarder le début des symptômes.

Les chercheurs de l’Institut de la santé et de la re-
cherche médicale (Inserm) ont découvert deux nou-
veaux gènes qui jouent un rôle essentiel dans l’âge de
début de la maladie de Huntington. 

D’origine héréditaire, cette maladie entraine une
neuro-dégénérescence caractérisée par des symptômes
psychiques (dépression, agressivité, agitation), des trou-
bles cognitifs (troubles de la mémoire, confusion) ainsi

que des problèmes moteurs (troubles de l’équilibre, de
l’élocution, de la déglutition), rappelle l’Inserm. Afin de
mieux comprendre les facteurs qui influencent l’âge de
début de la maladie, qui peut se manifester aux alen-
tours de 30 ou 50 ans, les chercheurs se sont intéressés
à deux gènes en particulier : OGG1 et XPC. Ils ont donc
analysé leur structure chez 299 patients et les ont com-
parés à ceux de 582 personnes en bonne santé. 

Résultat : deux combinaisons de séquence de ces
gènes, associées à un âge plus précoce de début de la ma-
ladie, ont été identifiées, annonce l’Inserm.  «A ce stade,
une bonne réparation de l’ADN et une protection cellu-
laire efficace contre le stress oxydatif apparaissent

comme des remparts directs ou indirects contre le début
des symptômes», expliquent les chercheuses Janet Hall
et Alexandra Durr, coauteurs de cette étude. «Ces méca-
nismes nécessaires pour préserver l’intégrité des cel-
lules pourraient compenser les effets de la
neuro-dégénérescence et permettre de retarder les ma-
nifestations de la maladie pendant un certain temps. Le
pouvoir de pronostic de ces deux gènes reste à vérifier
sur une plus grande cohorte. Mais si, dans le futur, nous
parvenons à développer un médicament préventif pour
retarder le début des symptômes, ces modificateurs gé-
nétiques permettront de mieux prioriser les patients»,
concluent-elles.

MALADIES
GÉNÉTIQUES

Le poisson
zèbre

pourrait
aider à

trouver des
traitements

Malgré nos différences physiques, le
poisson zèbre possède un génome
identique au nôtre à 70%. Une au-
baine pour les chercheurs qui peu-
vent ainsi essayer de mieux
comprendre l’origine des maladies
génétiques.
Comment un si petit poisson peut-il
nous aider à mieux comprendre et
donc à soigner les maladies géné-
tiques ? Le poisson zèbre (ou zebra
fish) est une espèce vivant en Inde
mais utilisée dans des labos du
monde entier par les chercheurs tra-
vaillant sur les maladies génétiques.
Deux études du Wellcome Trust San-
ger Institute de Cambridge publiées
dans la revue britannique Nature, ex-
pliquent l’intérêt de poursuivre les
recherches sur le poisson zèbre car,
en isolant les gènes associés aux ma-
ladies humaines, la proportion de
gènes équivalents passe à 84 %. En
raison de cette similitude, les cher-
cheurs estiment qu’étudier les gènes
du poisson améliorerait considéra-
blement notre connaissance de la
biologie humaine. Ils répertorient
donc toutes les mutations génétiques
observées chez les poissons dans une
immense base de données accessible
à tout le corps scientifique.
Par exemple, les myopathies géné-
tiques héréditaires responsables de
dystrophie musculaire sont provo-
quées par un gène appelé dystro-
phine, également présent chez le
poisson zèbre et responsable de la
même pathologie. «L'idée est d'utili-
ser un organisme modèle comme le
poisson zèbre pour essayer de voir
exactement ce que ces gènes font (...),
de passer en revue chaque gène du
génome et de regarder ce qu'une
perte de fonction provoque chez le
poisson», précise Ross Kettlebo-
rough, un scientifique ayant parti-
cipé aux recherches.

Le point sur les recherches
médicales

Définition de la Chorée de Huntington

La maladie de Huntington (MH) est une affection cérébrale héréditaire.
Longtemps connue sous le nom de chorée de Huntington, elle doit son nom à George

Huntington, médecin américain qui fut le premier à la décrire en 1872. 

Ses Effets dévastateurs
La maladie de Huntington (MH) a des effets dévastateurs tant sur le corps que sur
l’esprit.  La maladie frappe surtout les adultes.  Les symptômes se manifestent gé-

néralement entre 30 et 45 ans. 
Il arrive pourtant qu’elle

survienne chez des enfants
d’à peine 5 ans ou chez des
personnes de 80 ans.
Lorsque la personne at-
teinte de la maladie de Hun-
tington a moins de 20 ans,
on parle de ‘la maladie de
Huntington juvénile’
(MHJ).  Les symptômes qui
caractérisent la MHJ sont
différents de son équivalent
adulte.  Les premières indi-
cations de la maladie de
Huntington juvénile com-
prennent :

- La rigidité
- La lenteur et la raideur 
- La difficulté à marcher
- Les maladresses et les

chutes fréquentes
- La difficulté à parler
- La suffocation et la bave
- Des changements dans

le comportement ou la per-
sonnalité

- La lenteur à répondre
Un rendement scolaire

variable ou faible
- La difficulté à acquérir

de nouvelles informations

La base génétique de la
MH juvénile

La maladie de Hunting-
ton est causée par une mu-
tation génétique, le triplet
CAG, inconnue jusqu’aux
années 1990.

Les lettres CAG représen-
tent trois des quatre nucléo-
tides qui composent l’ADN :
A (adénine), T (Thymine), G
(guanine), C (cystosine). En présence de la
MH, il y a une répétition augmentée CAG
dans un gène sur le chromosome 4.  La
fonction de ce gène est inconnue.  La MH
juvénile implique un plus grand nombre
de répétitions – 50, 60 ou plus – que la MH
de l’adulte.  De très grandes augmenta-
tions dans la longueur de la répétition CAG
viennent presque toujours d’un père af-
fecté.

Le diagnostic
Il peut être extrêmement difficile de

diagnostiquer la maladie de Huntington
juvénile.  La MHJ est extrêmement rare et
il y a peu de médecins qui auraient déjà
traité un cas semblable auparavant.   Il se
peut que le meilleur des médecins soit
obligé de voir l’enfant plusieurs fois avant
d’être certain de l’existence de symptômes
neurologiques.  Il ne faut pas oublier que
l’examen des enfants peut être un défi en
lui-même. Les antécédents familiaux com-
plets et exacts sont d’une aide inestimable
dans l’évaluation d’un enfant qui a les
symptômes suggérant la maladie de Hun-
tington et ils peuvent grandement faciliter
le diagnostic.  

On peut également avoir recours à un
nombre de tests selon que les antécédents
familiaux existent ou pas.  Des analyses de
sang et d’urine peuvent aider à éliminer
d’autres diagnostics possibles.  L’étude des
images cérébrales contribue à éliminer
d’autres possibilités. Finalement, un test

génétique peut être employé pour confir-
mer le diagnostic.  Le dépistage des en-
fants est sérieux et ne se fait qu’en
présence d’une maladie neurologique
évolutive claire, qui suggère fortement la
maladie de Huntington.

La vie avec la MH juvénile
L’éducation scolaire – le choix de

l’école pour un enfant atteint de MHJ est
d’une importance cruciale, puisque la
MHJ est si rare et peut être très exigeante.
Certaines écoles offrent des classes pour
des enfants avec des besoins spéciaux.  La
situation la plus souhaitable serait pour
l’enfant de fréquenter une école ayant une
unité de soutien qui offre la physiothéra-
pie, l’ergothérapie et l’orthophonie.  Les
parents devraient visiter les classes qui
sont suggérées par les conseillers en
orientation et essayer de choisir celle qui
correspond le mieux aux besoins de leur
enfant.

Un enfant atteint de MHJ peut grande-
ment profiter de physiothérapie et d’ergo-
thérapie, et ce, à tous les stades de la
maladie. Ces programmes aideront l’en-
fant à développer de nouvelles habilités et
à les maintenir le plus longtemps possible.
Le but principal d’un programme de phy-
siothérapie pour les enfants atteints est de
maintenir l’amplitude articulaire et la mo-
bilité indépendante. L’ergothérapeute ai-
dera à identifier l’équipement adapté aux
besoins de l’enfant afin qu’il demeure le

plus indépendant le plus
longtemps possible dans
ses activités de vie quoti-
dienne.

L’orthophoniste peut
aider à trouver des straté-
gies qui aideront à conser-
ver l’habileté orale dans la
mesure du possible.  Éga-
lement, le thérapeute four-
nira des évaluations
régulières des difficultés
de déglutition chez l’en-
fant.  Lorsqu’il le faut, l’or-
thophoniste peut
introduire de nouveaux
outils en vue de faciliter les
habiletés de communica-
tion soutenues (ordina-
teurs avec logiciels
particuliers).

Le comportement
et le discernement

Le comportement et le
discernement se détério-
rent en fin de compte chez
toute personne atteinte de
la MH. Des situations
stressantes peuvent subve-
nir lorsque l’enfant ne
peut plus répondre aux at-
tentes des autres.  L’enfant
peut devenir frustré
lorsqu’il ne peut plus com-
muniquer adéquatement
ou que ses besoins ne sont
plus rencontrés.  Voici
quelques stratégies pour
aider à résoudre les pro-
blèmes de comportement
dans la MH :

1. Identifier le problème
principal.

2. Recueillir toute l’information sur le
problème.

3. Revoir les raisons possibles du com-
portement.

4. Fixer un objectif réaliste.
5. Être souple et prêt à essayer plusieurs

stratégies.
6. Rassurer toutes les personnes impli-

quées.

La MH juvénile et la vie familiale
En présence de la MHJ, les familles font

face à de lourds problèmes  de santé   et de
comportement.  De même, cette maladie
met un poids affectif et financier énorme
sur tous ceux qui sont touchés.  Il peut être
difficile d’envisager le futur de l’enfant at-
teint.  Il est important pour tous les mem-
bres de la famille (mère, père, autres
enfants) de parler de leurs sentiments face
à la MH et des demandes que la maladie
leur impose. Il est essentiel d’aller cher-
cher de l’aide pour s’occuper de l’enfant
atteint auprès de professionnels, d’autres
membres de la famille, de services de  répit
ou autre aide à domicile.

Aussi, de l’aide psychologique ou spiri-
tuelle peut aider les familles à vivre avec
tous les deuils et transitions qu’ils vivent
au quotidien.  Les familles devraient jouir
de la vie et célébrer tous les moments heu-
reux et les petites victoires.  Il ne faut pas
oublier qu’il faut ‘vivre’ avec la MH juvé-
nile.
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SAHEL 
Lancement officiel de
la force européenne
Takuba

Onze pays européens ont annoncé vendredi
soir le lancement officiel de la future force
"Takuba", un groupement de forces spéciales
européennes destiné à accompagner les soldats
maliens au combat face aux terroristes, mais
seuls six d'entre eux se sont pour l'instant
engagés à y participer.

"Considérant que la situation sécuritaire
au Mali, et, plus largement au Sahel, est tou-
jours préoccupante", l'Allemagne, la Belgique,
le Danemark, l'Estonie, la France, la Norvège,
les Pays-Bas, le Portugal, la République
Tchèque, le Royaume-Uni et la Suède "sou-
tiennent politiquement la création d'une task
force" pour "assister les forces armées ma-
liennes dans la lutte contre les groupes ter-
roristes et appuyer  les efforts actuellement
déployés par l'opération Barkhane et la Force
conjointe du G5 Sahel", soulignent-ils dans
un communiqué.

Le Mali et le Niger participaient également
à la réunion. Cette force Takuba, qui doit
compter quelques centaines d'hommes, dé-
butera cet été ses opérations  sous comman-
dement français dans la région du Liptako,
aux confins du Niger et du Mali, réputée servir
de sanctuaire à des groupes terroristes. "Avec
Takuba, les Européens montrent leur capacité
à se mobiliser ensemble pour leur sécurité",
a réagi vendredi soir la ministre française
des Armées Florence Parly sur Twitter. Pour
autant, si les onze pays européens auteurs de
cette déclaration apportent leur soutien po-
litique à la création de Takuba, ils n'y partici-
pent pas tous pour autant. Pour l'heure, ce
projet à l'initiative de la France a été officiel-
lement rejoint par cinq pays européens: la
Belgique, le Danemark, l'Estonie, les Pays-
Bas et le Portugal. La Suède, elle, at-
tend un feu vert de son Parlement pour confir-
mer sa participation à Takuba, sous la forme
d'une force de réaction rapide héliportée de
150 personnes. Sollicitée, la Norvège a annoncé
lundi renoncer à envoyer des soldats à ce
stade faute de soutien politique interne suf-
fisant. L'Allemagne a également décliné.

CORONAVIRUS 
L'UE appelle à la cessation 
des hostilités en Libye
L'Union européenne (UE) a appelé vendredi à la cessation des hostilités en Libye afin d'ai-

der à contenir la pandémie du coronavirus dans le pays.
"L'Union européenne et ses

Etats membres regrettent que
les combats se soient intensi-
fiés en Libye malgré les appels
internationaux à une trêve hu-
manitaire pour aider à conte-
nir la propagation du corona-
virus dans le pays. Les cir-
constances difficiles créées
par la pandémie rendent en-
core plus urgente la nécessité
d'arrêter les combats à Tripoli
et dans tout le pays", a indiqué
le haut représentant de l'UE
pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité, Josep
Borrell, dans une déclaration.

Exhortant les parties au
conflit à rechercher une so-
lution politique à la crise, le
chef de la diplomatie de l'UE
a souligné qu'une trêve faci-
literait la prise de toutes les
mesures nécessaires pour pro-
téger la population libyenne
et les plus vulnérables du pays,
y compris les déplacés libyens
ainsi que les migrants, les ré-
fugiés et les demandeurs

d'asile dans les centres de dé-
tention, pour lesquels la pro-
pagation du virus pourrait
avoir des conséquences catas-
trophiques.

Tout en insistant sur l'im-
pératif de respecter l'embargo
sur les armes imposé par
l'ONU, M. Borrell a réitéré le
soutien de l'UE au processus
de Berlin et aux efforts de mé-
diation sous l'égide des Na-
tions unies. Il a également
souligné la nécessité de nom-
mer un nouveau Représentant
spécial du Secrétaire général
de l'ONU pour la Libye. L'or-
ganisation des Nations-Unies
s'est dite vendredi "très in-
quiète" suite à la confirmation
du premier cas de la maladie
Covid-19 en Libye, craignant
une propagation de l’épidémie
qui pourrait submerger la ca-
pacité d'assistance humani-
taire "déjà surchargée".

"La santé et la sécurité de
toutes les personnes en Libye,
dont 345.000 des plus vulné-

rables, sont menacées. Une
éventuelle flambée pourrait
submerger la capacité d’as-
sistance humanitaire déjà sur-
chargée", a déclaré Stéphane
Dujarric, porte-parole du Se-
crétaire général de l’ONU. Le
Conseil de sécurité, réuni
jeudi par visioconférence, s'est
également déclaré préoccupé
par l’importante escalade des

hostilités en Libye et par l’im-
pact possible de la pandémie
du Covid-19 sur la population.
Les membres du Conseil ont
ainsi appelé les parties au
conflit "à une désescalade ur-
gente des combats, à cesser
immédiatement les hostilités
et à garantir un accès sans en-
trave à l'aide humanitaire dans
tout le pays".

La Mission multidimensionnelle in-
tégrée des Nations unies pour la stabili-
sation du Mali (Minusma) s'est déclarée,
vendredi, "préoccupée" par l’enlèvement
lors d'une embuscade du chef de file de
l’opposition malienne, Soumaïla Cissé,
ainsi que d’une partie de sa délégation
en campagne pour les élections législatives
dans le cercle de Niafunké dans le centre
du pays. "La MINUSMA répond aux solli-

citations des autorités maliennes et prend
les dispositions qui s’imposent pour ap-
puyer les opérations en cours. Par
ailleurs, elle organise actuellement les
évacuations médicales des blessés de la
délégation", indique la mission onusienne
dans un communiqué. Soumaïla Cissé,
disparu depuis mercredi alors qu'il était
en campagne électorale dans le centre
du pays, a été enlevé, a indiqué, jeudi, le

gouvernement. "Toutes les dispositions
pratiques sont prises" pour le retrouver,
a fait savoir le gouvernement dans un
communiqué intitulé "enlèvement du
chef de file de l'opposition". Soumaïla
Cissé, président de l'Union pour la répu-
blique et la démocratie (URD) et candidat
à plusieurs reprises à la présidentielle, a
été enlevé alors qu'il faisait campagne en
vue des législatives prévues dimanche.

MALI
L'ONU "préoccupée" par l'enlèvement 
du chef de l'opposition

GUINÉE 
91,5% de "oui" à la
nouvelle Constitution
(officiel)

La nouvelle Constitution proposée par le prési-
dent guinéen Alpha Condé a recueilli plus de 90%
de "oui" lors du référendum du 22 mars boycotté
par l'opposition qui y voit un stratagème du chef
de l'Etat pour se maintenir au pouvoir, a indiqué
vendredi la commission électorale. La proposition
a recueilli 91,59% de "oui" et 8,41% de "non", pour
un taux de participation estimé à 61%, a dit aux
journalistes le président de la commission, Amadou
Salifou Kébé. Le projet prêté au président Condé
de briguer un troisième mandat fin 2020 et la nou-
velle Constitution qui doit l'y aider, selon l'opposi-
tion, sont au coeur d'une crise politique qui a fait
des dizaines de morts depuis mi-octobre. Le réfé-
rendum constitutionnel a lui-même été entaché
de violences qui ont fait des dizaines de morts le
jour de sa tenue dimanche dernier et les jours sui-
vants à Conakry et en province selon l'opposition.
Les autorités reconnaissent quelques morts tout
en assurant que la consultation s'est déroulée se-
reinement. 

Le principal parti d'oppo-
sition au Mali a appelé samedi
à une "participation massive"
aux élections législatives de
dimanche, malgré l'enlève-
ment de son chef Soumaïla
Cissé et du nombre croissant
de cas de coronavirus dans ce
pays en proie aux violences et
aux attaques terroristes.

On était toujours sans nou-
velle samedi de M. Cissé, 70
ans, arrivé deuxième à trois
reprises de l'élection prési-
dentielle. Il a été enlevé mer-
credi par des hommes armés
non identifiés alors qu'il faisait
campagne dans son fief élec-
toral de Niafounké, dans la
région de Tombouctou (nord).
Il s'agit d'un enlèvement sans
précédent pour une person-

nalité nationale depuis le dé-
but du conflit au Mali en 2012.

En "ces heures difficiles
que traverse notre pays, plus
que jamais, les militantes et
militants du parti sont réso-
lument invités à redoubler
d'efforts pour une participa-
tion massive du parti aux élec-
tions du 29 mars 2020", écrit
dans un communiqué l'Union
pour la République et la Dé-
mocratie (URD), formation
présidée par M. Cissé. "Nous
devons faire en sorte que le
parti sorte encore plus grandi
de cette épreuve", ajoute la di-
rection de l'URD, qui compte
18 députés dans l'assemblée
sortante.

Les Maliens doivent renou-
veler les 147 sièges du Parle-

ment en deux tours, dimanche
et le 19 avril. Le mandat de
cette assemblée issue des élec-
tions de 2013, qui avaient oc-
troyé une majorité substan-
tielle au président nouvelle-
ment élu, Ibrahim Boubacar
Keïta, était censé s'achever fin
2018. La crise sécuritaire et
des querelles politiques ont
contraint à le prolonger
jusqu'à début mai 2020.

L'un des enjeux du scrutin
est tout simplement qu'il
puisse se tenir partout, alors
qu'une large partie du terri-
toire est en proie à des vio-
lences quasiment quoti-
diennes et échappe à l'autorité
que l'Etat cherche à rétablir.

Dans cette situation déjà
plus que précaire, le président

Keïta a décidé malgré tout de
maintenir les législatives mal-
gré l'apparition mercredi des
premiers cas de coronavirus
au Mali, jusque-là l'un des
rares pays d'Afrique encore
épargnés.

Les électeurs sont invités
à respecter les "gestes barrière"
pendant les opérations de vote.
Samedi matin, le pays comp-
tait 18 cas confirmés. Aucun
décès n'est à déplorer. En Mau-
ritanie voisine, le gouverne-
ment a annoncé samedi l'in-
terdiction de la circulation en-
tre les régions du pays à partir
de dimanche midi. Deux nou-
veaux cas ont été confirmés
samedi, portant le total à cinq
depuis l'apparition du virus
dans ce vaste pays sahélien.

MALI/ÉLECTIONS 
L'opposition appelle à une participation massive
malgré l'enlèvement de son chef

Un policier et sept miliciens ont été tués
samedi dans la région de Lubumbashi, la
deuxième ville de la République démocratique
du Congo, où les forces de sécurité ont re-
poussé des "incursions" d'assaillants d'un
ex-chef de guerre, a indiqué un porte-parole
de la police. Des coups de feu ont été entendus
dans la capitale minière de la RDC, où les
forces de sécurité ont installé des barricades
levées à la mi-journée, ont constaté des mé-
dias. Des miliciens de l'ex-seigneur de guerre
Gédéon Mutanga Kyungu "ont fait des incur-

sions" à Lubumbashi et Likasi dans la région
minière du Katanga, première réserve mon-
diale de cobalt, a indiqué la police nationale
congolaise (PNC). "Ils ont été repoussés par
la police et les forces armées", a poursuivi le
porte-parole de la PNC, Pierrot Mwanamputu,
dans un compte-rendu écrit. Un policier
commis à la sécurité des camions d'une
société minière a été tué par les assaillants,
selon la même source. A Lubumbashi, des
assaillants sont entrés dans la résidence de
l'ex-chef de guerre Gédéon qui s'est "volatilisé

dans la nature", selon le compte-rendu, q ui
ne précise pas s'il était en résidence surveillée
ou non. Gédéon Kyungu Mutanga était à la
tête d'un groupe de miliciens pendant la
deuxième guerre du Congo (1998-2003). Ac-
cusé d'être le chef du groupe rebelle séces-
sionniste ("Bakata Katanga"), il avait été
condamné à mort en mars 2009 pour "crimes
de guerre, crimes contre l'humanité, mou-
vement insurrectionnel et terrorisme". Il
s'était évadé en septembre 2011 lors d'une
attaque menée avec des moyens militaires

très importants. Il était ré-apparu en public
à Lubumbashi en octobre 2016, lors d'une
cérémonie officielle en son honneur devant
quelques centaines de policiers et militaires.
Arrivé à bord d'une jeep de l'armée, M. Kyungu
Mutanga était reparti à bord de la voiture du
gouverneur du Katanga de l'époque, Jean-
Claude Kazembe. "L'ex-seigneur de guerre
Gédéon a déposé les armes. C'est une victoire
pour le peuple congolais", avait alors déclaré
un responsable militaire. La France avait an-
noncé le gel de ses avoirs début 2018. 

RDC 
1 policier et 7 miliciens tués après des "incursions" à Lubumbashi
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ETATS-UNIS/DÉFENSE
Pas de pause dans les
opérations militaires
américaines à l'étranger

Les opérations militaires des Etats-Unis à l'étran-
ger se poursuivent en dépit du coronavirus qui force
les militaires à prendre des précautions inédites
pour se prémunir contre cette pandémie, a assuré
vendredi un général américain. "Il n'y a pas d'impact
sur les opérations", a affirmé le général John Hyten,
numéro deux de l'état-major américain. "Les missions
que nous menons actuellement dans le monde sont
encore exécutées selon les mêmes règles d'engage-
ment et sur le même modèle qu'il y a un ou deux
mois", a déclaré le général Hyten à un petit groupe
de journalistes. "Nous continuons à nous ajuster
aux diverses contraintes mais le coronavirus n'a
pas d'impact sur ces missions", a-t-il ajouté, souli-
gnant que le nombre de militaires américains conta-
minés à l'étranger reste "très limité". Le Pentagone
a annoncé mercredi le gel pendant deux mois de
tous ses mouvements prévus dans le monde, y com-
pris le déploiement et le rapatriement de soldats
déployés sur des théâtres de guerre, pour tenter de
juguler la pandémie. Vendredi matin, le Pentagone
d énombrait 652 cas de Covid-19 parmi les employés
militaires et civils de l'armée, leurs familles et les
sous-traitants du Pentagone. Un sous-traitant et un
conjoint de militaire sont morts du coronavirus.

VENEZUELA
L'état-major
vénézuélien réitère son
soutien à Maduro après
son inculpation aux
Etats-Unis

Le chef des opérations de l'armée vénézuélienne
a réaffirmé vendredi le soutien des forces armées
au président  Nicolas Maduro, inculpé de "narco-
terrorisme" par la justice américaine. "La Force
armée nationale bolivarienne rejette catégorique-
ment les accusations extravagantes et extrémistes"
visant Nicolas Maduro, a affirmé l'amiral Remigio
Ceballos dans une déclaration lue sur la chaîne
d'Etat VTV. Dans sa déclaration, l'amiral Ceballos a
également jugé que l'inculpation de Nicolas Maduro
et de plusieurs autres responsables vénézuéliens
par la justice américaine visait à détourner l'attention
de la "campagne électorale pour la réélection de
Donald Trump qui va entrer dans l'histoire comme
le plus néfaste et le plus irrationnel des présidents
américains". Jeudi, Bill Barr, ministre de la Justice
de Donald Trump, a annoncé l'inculpation de Nicolas
Maduro, mais aussi du ministre de la Défense, le
général Vladimir Padrino Lopez, et d'autres res-
ponsables du chavisme. Ils sont accusés de s'être
alliés avec les Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC), "d ans un effort pour inonder les
Etats-Unis de cocaïne". Washington offre une prime
pouvant atteindre 15 millions de dollars pour toute
information qui permettrait d'arrêter le président
socialiste, au pouvoir depuis 2013. L'administration
Trump accentue la pression sur Nicolas Maduro à
coup de sanctions de plus en plus drastiques pour
tenter de l'évincer. Elle reconnaît le chef de l'oppo-
sition Juan Guaido comme président par intérim
du Venezuela, tout comme une soixantaine d'autres
pays.

IRAN
Téhéran annonce avoir
produit une nouvelle
génération de
centrifugeuses

L'Organisation de l'énergie atomique d'Iran
(AEOI) a conçu et produit une nouvelle génération
de centrifugeuses à l'usine d'enrichissement nu-
cléaire de Natanz, dans le centre du pays, a rapporté
vendredi l'agence de presse semi-officielle Mehr.
Selon une source anonyme de l'AEOI, les experts
iraniens ont travaillé d'arrache-pied pour produire
cette nouvelle génération de centrifugeuses confor-
mément aux besoins du pays en matière de techno-
logie nucléaire à usage civil. Ces machines marquent
une percée dans les progrès du programme d'énergie
nucléaire pacifique de l'Iran, a également précisé
la source, sans donner davantage de détails. La nou-
velle génération de centrifugeuses sera probablement
dévoilée le 8 avril, qui marque la Journée nationale
de la technologie nucléaire iranienne. Après le
retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire
iranien en mai 2018, l'Iran a renoncé à ses engage-
ments de restreindre son programme nucléaire en
vertu de l'accord nucléaire. Washington a pour sa
part appelé à la conclusion d'un nouvel accord nu-
cléaire avec Téhéran pour imposer de nouvelles
restrictions sur les programmes iraniens de missiles
nucléaires et balistiques.

PALESTINE
‘’Attachement  à la terre et lutte
jusqu'à la libération de la patrie’’

Le peuple palestinien com-
mémore cet anniversaire, en
étant, plus que jamais, résolu
d'éventer toutes les conspira-
tions et complots qui se tra-
ment contre lui et dont le der-
nier a été "le nouveau plan de
paix", communément appelé
"le deal du siècle".

En cet anniversaire, le peu-
ple palestinien, le monde
arabe et les épris de liberté
partout dans le monde com-
mémorent, le 30 mars de
chaque année, "la Journée de
la Terre", marquant la confis-
cation en 1976 par l’occupant
israélien de milliers de du-
nums en Palestine (le dunum
équivaut à mille mètres carrés)
à Arraba, Sakhnine, Deir
Hanna et autres localités qui
s’ajoutent aux autres terres
confisquées pour mettre en
œuvre le projet de judaïsation
de toute la région de Galilée.

Cette décision a amené les
Palestiniens à enclencher une
grève générale, le 30 mars
1976, à travers l’appel lancé à
l'époque par la commission
de défense de la terre, à l'issue
duquel, les palestiniens ont
organisé des protestations
d'envergure réprimées dans
le sang par les forces d’occu-
pation qui ont tiré des coups
de feu au hasard sur les ma-
nifestants palestiniens, faisant
6 morts et des dizaines blessés.
La commémoration de cet an-
niversaire chaque année est
une occasion pour confirmer
l’unité des territoires palesti-
niens, du peuple palestinien
et de l’identité palestinienne,
ainsi que la fidélité à la mé-
moire des martyrs et à leurs
sacrifices consentis pour dé-
fendre leur terre et leurs
droits.

A cette occasion, l’ambas-
sadeur palestinien à Alger, M.
Amine Makboul a indiqué que
"la Journée de la terre est une
journée historique qui consa-
cre le courage du peuple pa-
lestinien, son rejet de l’occu-
pation et son attachement au
droit de retour et à sa terre,
cette terre sacrée à laquelle il
appartient".

Pour M. Makboul, l'ensem-
ble du monde arabe commé-
more avec les Palestiniens

cette journée, portant une
grande symbolique pour la
nation arabe et proclamée par
la Ligue des Etats arabes "jour-
née nationale".

La colonisation israélienne,
une expansion au détriment

d’une terre spoliée
Conscient de la valeur et

de l'importance de la terre
pour le peuple palestinien et
son attachement au droit de
retour, à tout prix, l’occupant
israélien poursuit inéluctabl
ement sa politique illégale
d'implantation de colonies
pour chasser les Palestiniens
et imposer le fait accompli,
ignorant ainsi la position de
la communauté internationale
et faisant fi de toutes les
chartes et lois internationales
qui considèrent la colonisation
israélienne des terres pales-
tiniennes contraire aux us et
conventions internationales
dont l’article 49 de la 4ème
convention de Genève de l’an-
née 1949 relative à la protec-
tion des civils qui interdit à la
puissance occupante le trans-
fert de ses civils dans les ter-
ritoires occupés.

Israël continue à usurper
et spolier les terres palesti-
niennes, soutenu par les Etats
Unis d’Amérique (USA) dont
la position récente légitime
clairement l'occupation israé-
lienne, à travers le nouveau
plan de paix au Moyen orient
lancé par le président améri-
cain Donald Trump, commu-
nément appelé "le deal du siè-
cle".

En violation flagrante de
toutes les chartes internatio-
nales, Israël contrôle plus de

51,6 % de la superficie de la
Cisjordanie (y compris la ville
d’Al Qods est), ces dernières
décennies, en faveur des co-
lonies, des bases militaires et
autres,  selon les données of-
ficielles.

Selon les statistiques éta-
blies par la Palestine en 2019,
le nombre de colonies en Cis-
jordanie et à Al-Qods occupés
a atteint 503 où vivent près
d’un million de colons d ont
474 colonies en Cisjordanie et
29 colonies à Al-Qods.

L’occupation israélienne a
construit un total de 25 zones
industrielles implantées, en
sus d’une zone industrielle
implantée dans la ville d’Al-
Qods.

Concernant les espaces fer-
més par Israël sous prétexte
d’être des zones militaires, ils
ont atteint, jusqu’à la fin 2019,
un taux de 20% de la superficie
totale de la Cisjordanie où sont
implantés 94 bases militaires
israéliennes.

L’ambassadeur de la Pales-
tine en Algérie a fait savoir,
dans ce sens, que son pays a
soumis à la Cour internatio-
nale de Justice (CIJ), depuis
plusieurs années, des rapports
et des données accusant l’oc-
cupation israélienne de
«crimes de guerre », dont l'im-
plantation de colonies ayant
entrainé le déplacement des
populations, la destruction
des foyers et la confiscation
des terres etc.

La CIJ avait rendu une dé-
cision portant illégitimité et
illégalité de ces colonies, in-
tervenant en contradiction
avec le droit international, car
étant implantées dans des ter-

ritoires occupés. L'Etat de Pa-
lestine avait déposé une
plainte auprès de la Cour pé-
nale internationale (CPI) à cet
effet, a-t-il dit, rappelant que
les décisions de l’Assemblée
générale et le Conseil de sé-
curité de l’ONU avaient
condamné, à maintes reprises,
la politique de colonisation il-
légitime.

Démolition des maisons pa-
lestiniennes pour l'implan-

tation des colonies
Dans le cadre de sa poli-

tique expansionniste et dans
l’objectif de garder des larges
zones de la Cisjordanie non
peuplées, en vue de les an-
nexer à Israël, les forces d’oc-
cupation engagent des opé-
rations de démolition d'en-
vergure des maisons palesti-
niennes, au sein de la politique
globale ciblant la présence pa-
lestinienne dans les régions
de la Cisjordanie et à Al-Qods.

Selon les chiffres officiels,
les forces d’occupation israé-
lienne ont démoli, depuis dé-
but 2020, un total de 18 mai-
sons palestiniennes, en sus
des 140 maisons démolies en
2019. Un total de 2200 maisons
avaient été démolies entre 1967
et 2019, entraînant le dépla-
cement de près de 10.000 Pa-
lestiniens de Cisjordanie et
d'Al-Qods seulement, outre
les opérations de démolition
ayant touché la bande de Gaza
depuis plus d’une décennie.
Outre la démolition de leurs
maisons et la confiscation de
leurs terres, les paysans pa-
lestiniens sont victimes
d’agressions quotidiennes par
les colons israéliens, à travers
la destruction des récoltes et
l’abattage des arbres cente-
naires.

Les forces de l’occupation
et les colons israéliens conti-
nuent à s'acharner sur la Pa-
lestiniens et à leur confisquer
terres et  richesses, pour ef-
facer toute présence palesti-
nienn e, mais le peuple pa-
lestinien demeure déterminé
à poursuivre sa lutte jusqu'à
l'établissement de son Etat
avec Al-Qods pour capitale. 

Le 44ème anniversaire de "la Journée de la terre" en Palestine sera commémoré,
lundi, par le peuple palestinien qui demeure déterminé à poursuivre la lutte jusqu’à

la libération de sa patrie.

AFGHANISTAN 
10 soldats et 8 talibans tués dans des
affrontements dans le nord du pays

Au moins dix soldats et huit talibans ont
été tués samedi durant des affrontements
avant l'aube dans le district de Jurm, dans la
province du Badakhshan dans le nord de
l'Afghanistan, selon des sources sécuritaires.
"Les talibans ont attaqué plusieurs postes de
contrôle des forces de défense et de sécurité
afghanes à Dara-e-Khostak, dans le district
de Jurm, samedi avant l'aube. Les forces de
sécurité ont repoussé les assaillants après
de durs combats", a déclaré Abdullah Naji
Nazari, du conseil provincial. Au moins cinq
soldats ont également été blessés et plusieurs
autres étaient introuvables après des heures
de combats, a indiqué M. Nazari, ajoutant
que le nombre de victimes pourrait augmen-
ter. Dans le même temps, le ministère afghan
de la Défense a confirmé l'incident, indiquant

que les forces de sécurité avaient effectué
un retrait tactique de quatre postes de contrôle
mineurs de Jurm. Le ministère a indiqué
dans un communiqué que des pertes avaient

été infligées aux forces de sécurité et aux ta-
libans, ajoutant que davantage de détails se-
raient communiq ués à la presse dans la
journée. Le district montagneux de Jurm,
dans le sud de la capitale de province de Fai-
zabad, est depuis longtemps le théâtre de
durs combats, alors que les talibans essaient
d'emporter ce district stratégique. Les vio-
lences ont diminué en Afghanistan après la
signature d'un traité de paix entre les Etats-
Unis et les talibans à Doha, au Qatar, ainsi
que d'une déclaration conjointe émise par
les Etats-Unis et le gouvernement afghan fin
février. Toutefois, des combats et affronte-
ments sporadiques éclatent dans les cam-
pagnes, où les talibans essaient de gagner
du terrain et de consolider leurs positions. 

APS
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SYNDICAT DES ARTISTES D’ORAN 
Diffusion de représentations
théâtrales via Internet

Le Syndicat des artistes de théâtre et de cinéma d'Oran diffusera des
représentations théâtrales via internet à l'occasion de la  Journée

internationale du théâtre célébrée le 27 mars de chaque année, dans le
cadre de l'application des mesures pour lutter contre la propagation du

Coronavirus, a-t-on appris mercredi de son président.
Ainsi, des pièces théâtrales ont

été téléchargées sur la page Facebook
de ce syndicat pour être diffusées
sur le Net, après la décision de fer-
meture des structures et établisse-
ments culturels dans le cadre des
mesures de prévention du Covid 19,
a indiqué Belfadel Sidi Mohamed.
Cette activité virtuelle comprend des
extraits d'œuvres dont Zawadj Aris-
toqrati", "Cirque des Clowns" et "Mo-
saique" considérés comme apparte-
nant au théâtre silencieux (panto-
mime), qui permet à la couche des
sourds muets de les suivre. A noter
que tous ces spectacles sont écrits
par Belfadel Sidi Mohamed et mis
en scène par Ghafour Bouzebouja
Houari. En outre, un hommage sera

rendu sur cette page facebook à la
regrettée artiste Malika Nejadi dé-
cédée l'an dernier et dont une pro-
motion sortante ser a baptisée en
son nom, selon la même source.
Composée de cinq stagiaires, cette

promotion a suivi une formation de
spécialiste en théâtre noir et théâtre
d'ombre, encadrée un mois durant
à la maison de jeunes "Ahmed Za-
bana" d’Oran par le metteur en scène
Ghafour Bouzeboudja. 

Les Golden Globes, récompenses
de cinéma et de télévision améri-
caines, ont annoncé jeudi qu'ils as-
souplissaient leurs critères de sélec-
tion pour s'adapter à la pandémie de
coronavirus. Les Golden Globes,
comme les Oscars et la plupart des
prix cinématographiques, exigent ha-
bituellement que les films en com-
pétition soient projetés dans des ci-
némas de Los Angeles pendant une
durée minimum. Le coronavirus rend
la chose impossible dans l'immédiat
et l'Association de la presse étrangère
d'Hollywood, qui décerne les Golden
Globes, en a tiré les conséquences.
Les films dont la sortie dans les salles
à Los Angeles était effectivement pro-
grammée entre le début de la pandé-
mie et la fin avril pourront concourir,
même si elle a finalement été annulée,
a  annoncé l'association. Les oeuvres
qui sont désormais directement dif-
fusées à la télévision ou sur des pla-
teformes de vidéo à la demande
comme Netflix seront désormais éli-
gibles. Quant aux projections, alors
qu'il fallait auparavant que les studios
invitent en personne les jurés de l'as-

sociation à des événements privés,
l'envoi de liens inter net ou de DVD
sera autorisé pendant la durée du
confinement, ajoutent les Golden
Globes. Les prestigieux Oscars, qui
se tiennent généralement un mois
ou deux après les Golden Globes, n'ont
pas encore annoncé de modifications
à leur règlement. Mais un porte-parole
de l'Académie des Oscars a assuré
qu'elle "examinait tous les aspects de
cette situation incertaine et les chan-
gements qui pourraient s'avérer né-
cessaires". "Nous nous engageons à
faire preuve de souplesse et d'antici-
pation", ajoute l'Académie, qui prévoit
"des annonces dans les jours à venir".
Certains festivals ont déjà été
contraints de s'adapter dans l'urgence,
comme South by Southwest à Austin
(Texas) qui fait office de "festival qua-
lificatif " pour les Oscars.Annulé à
cause de la pandémie, il a maintenu
ses compétitions même en l'absence
de tapis rouge, organisant des pro-
jections sur internet pour le jury. Les
vainqueurs dans la catégorie docu-
mentaire, film d'animation et court-
métrage resteront éligibles aux Oscars. 

CORONAVIRUS ET PRIX CINÉMATOGRAPHIQUES
Les Golden Globes 
assouplissent leurs règles

Après les mariages et les matches de football,
le célèbre carnaval du Mardi Gras à La Nou-
velle-Orléans était pointé du doigt jeudi comme
l'accélérateur de la propagation du Covid-19
en Louisiane, où le taux d'infection bat des
records. L'Etat du sud des Etats-Unis a enre-
gistré 2.305 cas officiellement déclarés de la
maladie, qui a fait 83 morts, dont environ la
moitié dans la plus grande ville de l'Etat (997
cas et 46 décès), selon des chiffres officiels
publiés jeudi. "La région de La Nouvelle-Or-
léans est une sorte d'épicentre du coronavirus
dans l'Etat", a dit sur CNN le responsable local
du ministère de la Sécurité intérieure, Collin
Arnold. L'augmentation fulgurante des cas de

contamination qui inquiètent les autorités et
les ont poussé à déclarer la ville en confinement.
L'Etat est passé de 0 à plus de mille cas en
deux semaines, plus vite que n'importe où
dans le monde, selon une étude de l'Université
de Louisiane. A La Nouvelle-Orléans, depuis
le premier cas déclaré le 9 mars, il a fallu sept
jours pour atteindre la centaine, puis seulement
quatre pour arriver à 300 cas, a calculé le
centre d'études ind épendant Data Center.

"Comparé à d'autres comtés dans le pays,
nous avons l'un des taux d'infection les plus
hauts, nous sommes juste derrière plusieurs
comtés de la ville de New York", a souligné
mercredi la directrice des services de santé

de la ville, Jennifer Avegno. Et pour certains
experts, c'est la saison du carnaval, qui a cul-
miné avec Mardi Gras le 25 février, et ses cen-
taines de milliers de participants, qui a tout
déclenché. "Mardi Gras a été le moment clé
pour la propagation du virus" dont la période
d'incubation va jusqu'à deux semaines, a af-
firmé Rebekah Gee, ancienne responsable de
la santé de Louisiane, mardi sur MSNBC. "Nous
savons désormais que des gens qui sont venus
(à La Nouvelle-Orléans) ont propagé le virus
ailleurs, donc nous avons des preuves que le
virus était présent à ce moment-là". "Les gens
venus du monde entier étaient dans les cor-
tèges, dans les fêtes. Malheureusement, ils

ont partagé des colliers, des boissons et ils ne
jetaient pas que des colliers mais aussi le Co-
vid-19", a souligné le Dr. Gee, en référence à la
tradition carnavalesque du jet de collier de
perles en plastique. Pour le gouverneur de
Louisiane John Bel Edwards, les participants
du Mardi Gras "ont en quelque sorte planté le
virus" autour de la ville. A la veille du carnaval,
le pays n'était p as encore en état d'alerte, le
président Donald Trump tweetant même que
le coronavirus était "sous contrôle" aux Etats-
Unis. Pour freiner l'épidémie, le gouverneur
Edwards a ordonné le confinement des 4,6
millions d'habitants de l'Etat depuis lundi soir.

APS

USA
Le carnaval, probable ‘’bombe à coronavirus’’ de La Nouvelle-Orléans
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Algérie Télécom a développé un site
web et une application d'information sur
le coronavirus, qui seront mis à la dispo-
sition du ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, a-
t-on appris auprès de cet opérateur pu-
blic.

"Notre équipe recherche et développe-
ment a pu développer une application et
un site web qui seront mis à la disposition
du ministère de la Santé afin d'informer
en tant réel sur l'évolution de cette pandé-
mie en Algérie", a indiqué le P-dg de cette
entreprise, Mohamed Anouar Benabde-
louahad.

Le responsable d'Algérie Télécom a ex-
pliqué que le site web "va servir de tableau
de bord pour les différents services de la
santé permettant d'avoir une image claire
de la situation relative à la propagation du
coronavirus dans le pays et en tant réel".
"Les directions de la santé publique de
chaque wilaya auront la possibilité, à travers
le site web, d'alimenter et implémenter

des informations à une base de données",
a-t-il ajouté. Pour ce qui est de l'application,
il a indiqué qu'elle permettra au citoyen
de "poser des questions concernant les
procédures de dépistage et d'obtenir les
résultats de son test en ligne". "Le citoyen
pourra également demander une assistance
médicale. Il introduit son numéro de télé-
phone dans l'application et répondra à une
série de questions sur son état de santé,
puis les services de santé vont l'appeler
depuis le call center 3030 afin d'approfondir
l'investigation et juger s'il s'agit d'un cas
suspect ou non. S'il s'avère un cas suspect,
il sera orienté de suite vers les services de
santé concernés", a-t-il encore expliqué.
Il a indiqué également que l'application
permettra au citoyen d'avoir accès à toutes
les informations relatives à l'évolution du
Covid-19 par région, wilaya, daïra et com-
mune, ainsi que toutes les recommanda-
tions pour limiter la propagation de cette
pandémie en Algérie. 

APS

Le groupe chinois
Huawei a présenté

jeudi au monde, par
une conférence vidéo

sur YouTube, son
nouveau smartphone

haut de gamme, qui se
passe du magasin

d'applications et des
services de Google et
propose à la place un

magasin de logiciels et
des services maison.

Huawei avait présenté à l'au-
tomne son nouveau téléphone
Mate, qui déjà se passait de Google.
Mais le nouveau P40, le smart-
phone vitrine de la gamme Hua-
wei avec des performances photo
très poussées et sa compatibilité
5G, marque pour de bon l'entrée
du géant chinois dans un monde
sans Google. Il doit contribuer à
démontrer que Huawei peut créer
un environnement "alternatif" au
géant américain, en séduisant les
fournisseurs de contenus - qui
doivent adapter leurs applications
au magasin Huawei - et bien sûr
les utilisateurs finaux.

Symbole de cette émancipa-
tion, le nouveau P40 propose le
moteur de recherche franco-al-
lemand Qwant, concurrent de
Google, en version toute installée
sur ses appareils vendus en
France, Allemagne et Italie. Hua-

wei, qui était en 2019 le deuxième
fabricant mondial de smartphones
en part de marché (environ 17%)
derri ère Samsung, ne peut plus
travailler avec Google car il fait
l'effet l'objet de restrictions d'accès
aux technologies américaines de-
puis un an. L'administration
Trump considère le groupe chi-
nois comme potentiellement dan-
gereux pour la sécurité intérieure
américaine et a interdit aux
groupes américains de commer-
cer avec lui. Pour l'instant, la
gamme Huawei propose encore
le plus souvent des appareils fai-
sant appel aux services de Google,
mais ils vont progressivement dis-
paraître. Huawei n'a pas précisé
à quel rythme ce basculement
hors du monde Google s'efféctue-
rait. Huawei joue gros en tentant
de convaincre les consommateurs
européens que son écosystème
d'applications et de services peut
rivaliser avec celui de Google.

S'il ne réussit pas, il risque de
se trouver évincé de ce marché

clef, alors que le marché améri-
cain lui est déjà interdit. Seuls les
marchés d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique du sud lui resteraient
alors ouverts. Pour Thomas Hus-
son, de la société d'études écono-
miques Forrester, Huawei a pré-
senté un appareil techniquement
très performant, en photo notam-
ment. Mais le magasin d'applica-
tions proposé par Huawei "est en-
core très loin d'offrir une alter-
native au Google Play Store", a-t-
il estimé. "Il faudra beaucoup plus
de temps, d'effort et d'argent pour
que Huawei puisse con currencer
l'écosystème d'applications et de
services de Google", a-t-il estimé.

Huawei a précisé de son côté
qu'il était possible d'accéder à cer-
tains services comme Facebook
très facilement, même s'ils ne fi-
gurent pas dans le magasin d'ap-
plications. Le magasin d'applica-
tion Huawei est en effet capable
de rediriger l'utilisateur vers le
site de Facebook, pour qu'il puisse
installer le service et l'utiliser. 

SMARTPHONES
Huawei présente une nouvelle
gamme sans Google 
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
Algérie Télécom développe 
un site web et une application
d'information sur le coronavirus
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Une plateforme d'enseigne-
ment à distance a été réactivée
par l'Université Mouloud Mam-
meri de Tizi-Ouzou (UMMTO),
entre autres mesures de pré-
vention contre la propagation
de la pandémie de Coronavirus
prises par cette institution uni-
versitaire, est-il indiqué jeudi
sur son portail internet.

La direction de l'Université
qui rappelle, dans son message
à la communauté universitaire,
la disponibilité de cette plate-
forme, E-learning Moodle, ac-
cessible à partir de son site in-
ternet, invite les enseignants qui
ne sont pas déjà inscrit à le faire
en créant des comptes qui leur
permettraient d'y publier leurs
cours.

Dans un second temps, il sera
procédé, est-il ajouté, à l'activa-
tion d'un accès aux étudiants en

les dotant de comptes person-
nalisés afin qu'ils puissent avoir
accès aux supports pédago-
giques mis en ligne. Une cam-
pagne de sensibilisation des en-
seignants et étudiants sur l'utilité
de ce support d'enseignement
qui leur permet de rester en re-
lation même en étant en situa-
tion d'éloignement ou de confi-
nement comme dans ce contexte
de pandémie.

Pour l'heure, et depuis la
réactivation de cette plateforme,
il y a une dizaine de jours,
quelques 500 enseignants, soit
le quart du corps enseignants
de l'UMMTO, se sont déjà inscrits
et 70 a 100 nouveau inscrits sont
enregistrés quotidiennement
ces derniers jours, a-t-on, en
outre, indiqué auprès de la sec-
tion télé-enseignement de cette
Université.

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU
Réactivation d'une
plateforme d'enseignement
à distance
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Programme de la soirée

Depuis qu'il élève trois
charmantes orphelines,
Gru a quitté l'univers des
méchants pour devenir
un papa modèle. C'est en
tant qu'ancien méchant
qu'il a été convoqué bru-
talement par Lucy Wilde,
membre d'une agence se-
crète qui lutte contre le
Mal à l'échelle de la pla-
nète. Il est chargé de s'in-
troduire incognito dans
un centre commercial, où
l'un des vendeurs cache
en fait un dangereux cri-
minel, qui a volé un sé-
rum. 

21:05

Moi, moche et
méchant 2

21:05 21:05 21:05

Les Bourdelle, famille de
musiciens virtuoses, ne
jouent plus depuis le début
de l'Occupation. Leur
splendide hôtel particulier
a été réquisitionné par la
Gestapo pour y loger un
chef SS, le général Spontz.
Eux sont cantonnés à la
cave. Un jour, alors qu'ils
sont à l'état-major alle-
mand pour se plaindre,
Héléna, la mère, Berna-
dette, la fille, et Michel
Taupin, leur locataire, ai-
dent Harry McBarrett, un
pilote anglais, à s'échapper.

Le domaine apicole
d'Apley Court est la cible
de voleurs qui dérobent
des ruches produisant un
miel de très grande qualité
utilisé à des fins médicales.
Quelque temps plus tard,
Ambrose Deddington, le
propriétaire fortuné du
domaine, est victime d'une
agression physique. Il
soupçonne son neveu dés-
argenté, Jude, d'être à
l'origine de ses méfaits.
L'affaire prend un tour
dramatique quand Serena
Lowe, le médecin généra-
liste du village est retrou-
vée morte, le corps cou-
vert d'abeilles. 

23:05

En vacances en Dor-
dogne, Laura se pas-
sionne pour l’histoire
d’une panthère qui serait
responsable de la dispari-
tion d’un jeune homme
un an auparavant. Un
soir, elle se met à fréquen-
ter Yann, qui ne donne
soudainement plus de de
signes de vie le lendemain
de leur rencontre. Si les
autres vacanciers crai-
gnent que la panthère ait
de nouveau agi, la police
se met à suspecter Laura.
Mais cette dernière est
convaincue que Paul Bal-
timore, un écrivain célè-
bre qui vit à proximité, a
un rôle à jouer dans ces
disparitions. Intriguée
par le romancier, elle se
met à le suivre pour en sa-
voir plus à son sujet. 

Samouraï-Sudoku n°2424
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque ré-
gion 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

«J'essaie toujours de faire ce que je
ne sais pas faire, c'est ainsi que

j'espère apprendre à le faire.»
Pablo Picasso

Jeux

Ve
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en

t :
 

1 - Couleur d'automne
2 - Torcheraient
3 - Dit lettre à lettre - Abri de chiens de meute
4 - Exceptionnel - Ota les aspérités
5 - Collera - Hachis de viande - Oiseau voleur
6 - Mollusques en forme de coeur -
7 - Virage sur les pistes - Il vaut bien l'argent -
Métal de pépite
8 - Qui ne peut être cédé
9 - Unités de distance - Surveillai
10 - Quatre saisons - Pronom familier - Es-
quisseH

or
iz

on
ta

le
m

en
t:

 

A - Merveilleux spectacles - Possessif
B - Pièce de mâture - A toi
C - Abimeraient
D - Mille-pattes - Trés élégant
E - Fond de cuve - Eau de Turin - Loup d'an-
tan
F - Chemin de halage - Nouais
G - Lieu écarté
H - Fusil de guerre - Apparue
I - Grasses volailles - Linges de literie
J - Remis en état - Encore !
K - Puissant explosif - Séparai de tout
L - Guillotiné - Rognon

Les fauves Zone interdite

Mots croisés n°2424

Dimanche 29 mars 2020

Papy fait de la
Résistance

Des médecins, aide-soi-
gnants et personnels in-
firmiers qui se battent
contre l'épidémie de Co-
vid-19, ont été suivis ces
dernières semaines. Au
Samu de Melun, en Seine-
et-Marne, le nombre
d'appels explose. A Paris,
à l'hôpital Bichat, le Pro-
fesseur Cazalino et le Doc-
teur Choquet doivent en
permanence réorganiser
leur service d'urgences
pour accueillir les ma-
lades. A Martigues
(Bouches-du-Rhône),
dans un service déjà en
manque chronique de lits
et de ressources, le per-
sonnel tente d'anticiper
au mieux un potentiel af-
flux de malades. La pro-
blématique est la même
dans tout le pays : faire
face à la pandémie dans
un contexte déjà très
compliqué dans les hôpi-
taux. 

Inspecteur Barnaby
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1124
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NBA 
Rudy Gobert et
Donovan Mitchell
rétablis du
coronavirus 
(Utah Jazz)

Les basketteurs évoluant en NBA, Rudy Gobert
et Donovan Mitchell sont rétablis du coronavirus
(Covid-19), a annoncé leur franchise d'Utah Jazz,
ajoutant que le reste de l'équipe et le staff ne pré-
sentent plus de risque d'infection. 

«Le ministère de la Santé de l'Utah a déterminé
que tous les joueurs et le personnel du Jazz, y
compris Donovan Mitchell et Rudy Gobert qui ont
été testés positifs au coronavirus, ne présentent
plus de risque d'infection pour les autres», indique
le club de Salt Lake City. 

Mercredi, Gobert avait affirmé se sentir «mieux
de jour en jour» dans un live sur Instagram, res-
sentant toutefois encore certains symptômes. 

«Je n'ai toujours pas retrouvé l'odorat. Mais le
goût revient petit à petit», avait-il précisé, ajoutant
qu'il s'entraînait néanmoins de nouveau «tous les
jours avec des séances de cardio, de musculation». 

Consécutivement au test positif de Gobert, le
premier constaté en NBA le 11 mars qui a poussé
le commissaire de la Ligue à suspendre immé-
diatement la saison, tous les joueurs et membres
du personnel de l'équipe avaient à leur tour subi
un test de dépistage e t s'étaient mis à l'isolement. 

«Quatorze jours plus tard, ils ont été autorisés
par le ministère de la Santé de l'Utah à sortir de
leur quarantaine respective», ajoute le Jazz. Pour
que cette décision soit prise, deux tests négatifs
pour le Covid-19 doivent être constatés à au moins
24 heures d'intervalle. 

Les joueurs et le personnel du Jazz continueront
de pratiquer la distanciation sociale, tout en li-
mitant leurs sorties hors de leur domicile aux ac-
tivités essentielles, suivant les directives de la NBA
et des Centres de contrôle et prévention des ma-
ladies. 

Un couple Sud-
africain va courir un
marathon sur son
balcon, à Dubai

Un couple de Sud-Africains vivant à Dubaï à
décidé de courir un marathon sur son balcon,
pour encourager les personnes confinées à dé-
tourner momentanément leur esprit de la pan-
démie de coronavirus. Le challenge est prévu sa-
medi, à 6H00 (heure locale), sur un balcon de 19
mètres de long, et doit durer de sept à huit heures,
a déclaré vendredi Collin Allin, 41 ans, qui sera
associé dans cette aventure à sa femme, Hilda. 

Le couple entend couvrir 42,2 kilomètres même
s'il est peu aisé de courir d'un bout à l'autre d'un
balcon, avoue M. Allin. Collin et Hilda Allin ne se-
ront pas les premiers à tenter l'expérience: sur
les réseaux sociaux, plusieurs personnes se sont
filmées en train de courir un marathon chez eux. 

La course du couple de Sud-Africains sera elle
aussi partagée en direct sur les réseaux sociaux. 

L'idée est d'encourager les gens à «penser à
autre chose», a dit M. Allin, un spécialiste de sports
de plein air qui a couru de nombreux marathons
à travers le monde. 

«C'est aussi pour permettre aux gens d'établir
des contacts alors qu'il s'inquiètent de la situation»,
a-t-il ajouté, indiquant que de nombreuses per-
sonnes veulent maintenant tenter l'expérience. 

La course d'un marathon nécessite toutefois
un entraînement adéquat. La fille du couple,
Geena, âgée de 10 ans, sera chargée de l'assistance:
elle leur fournira eau et petites collations. 

A Dubaï et aux Emirats arabes unis en général,
les autorités ont imposé de jeudi à dimanche de
fortes restrictions de déplacement entre 20H00
et 06H00 du matin pour réaliser une campagne
de nettoyage et de désinfection des transports pu-
blics et de divers bâtiments. Seuls des employés
de secteurs essentiels sont autorisés à circuler à
ces horaires. Quelque 333 cas de personnes conta-
minées et deux décès liés au coronavirus ont été
officiellement recensés aux Emirats.

APS

NOUVELLE DATE DES JO 
Pas de solution «pour satisfaire chaque
sport» estime Sebastian Coe

«Les différents sports ont
clairement exposé leurs
problèmes de calendriers
à des moments particuliers
de l'année. 

On ne va probablement
pas trouver une solution
qui puisse satisfaire chaque
sport, a expliqué Sebastian
Coe lors d'un point presse. 

Il va falloir de la flexibi-
lité pour les deux pro-
chaines années.» Depuis
l'annonce mardi du report
des Jeux olympiques de To-
kyo à 2021 en raison de la
pandémie de coronavirus,
le sport mondial est dans
le flou quant à son calen-
drier de la saison pro-
chaine, dépendant des Jeux
pour de nombreuses dis-
ciplines. 

World athletics (ex-
IAAF) s'est par exemple dé-
clarée prête à repousser en
2022 ses Championnats du
monde prévus à Eugene
(Etats-Unis) en août l'été

prochain. «Il y a clairement
une demande, entendue,
pour que cette décision soit
prise le plus rapidement
possible, les athlètes e t les
fédérations ont besoin de
clarté», a ajouté le président

de l'instance, alors que le
CIO et les 32 fédérations in-
ternationales étaient réunis
en téléconférence jeudi. 

«Une fois que la décision
sera prise, nous pourrons
construire (les calendriers)

autour». Le CIO et le gou-
vernement japonais ont
convenu mardi du report
des Jeux en 2021 au plus
tard à l'été, laissant ouverte
la possibilité d'une organi-
sation des JO au printemps. 

Les Championnats d'Afrique 2020
d'athlétisme, initialement prévus du
24 au 28 juin à Alger, ont été décalés à
la période allant de fin mai à début
juin 2021, en raison de l'épidémie du
nouveau Coronavirus, a-t-on appris
de la Confédération africaine de la
discipline (CAA). Le président de l'ins-

tance, Hamad Kalaba Malboum avait
annoncé 48 heures plus tôt que cette
compétition, ouverte aux seniors (mes-
sieurs et dames), était reportée à une
date ultérieure, mais sans présenter
une date précise pour son déroule-
ment. Un délai supplémentaire donc
pour l'Algérie, qui a lancé plusieurs

chantiers pour moderniser ses infra-
structures en vue de garantir un bon
déroulement de cette compétition, et
qui avec ce report aura plus de temps
pour les réaliser. Le plus gros de ces
chantiers concerne le stade d'athlé-
tisme SATO, relevant du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger. 

Le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe doute que
le Comité international olympique (CIO) puisse trouver une nouvelle date pour les
Jeux de Tokyo en 2021 «qui puisse satisfaire chaque sport», a-t-il déclaré vendredi. 

ATHLÉTISME / CORONAVIRUS  
Les Championnats d'Afrique entre mai 
et juin 2021 (CAA) 

L'entraîneur de la sélec-
tion néo-zélandaise de
rugby, Ian Foster s'est mon-
tré sceptique samedi quant
à la tenue des matchs-test
face au pays de Galles et
l'Ecosse en juillet prochain,
en raison de la fermeture
des frontières, liée à la pan-
démie du nouveau corona-
virus. 

«En termes de probabi-
lité, il y a de fortes chances
que les restrictions de
voyages et la fermeture des

frontières ne soient pas le-
vées à ce moment-là. Si cela
est vraiment le cas, les All
Blacks ne joueront pas en
juillet», a affirmé le tech-
nicien de 54 ans au micro
de la radio Newstalk ZB. 

L'ancien sélectionneur-
adjoint des All Blacks a sou-
ligné en outre la difficulté,
en raison du contexte, de
maintenir la condition phy-
sique des joueurs néces-
saire pour des rencontres
de ce niveau. «Les joueurs

vont exploser mentalement
et devenir vraiment frustrés
parce qu'il y a tellement
d'incertitude», a estimé
Foster, promu sélection-
neur en décembre, après
le départ de Steve Hansen,
dont il avait été l'adjoint
pendant huit ans. 

Pour le technicien néo-
zélandais, aborder le sujet
de la condition physique
ne sera possible que
«lorsque la période de
confinement sera termi-

née». Ce sera alors un nou-
veau «point de départ pour
le rugby», a-t-il ajouté. 

Les All Blacks, qui ont
terminé à la troisième place
de la dernière Coupe du
monde en novembre au Ja-
pon, doivent affronter deux
fois les Gallois : le 4 juillet
à Auckland, puis le 11 juillet
à Wellington, avant de re-
cevoir l'Ecosse, le 18 juillet
à Dunedin. Les rencontres
sont pour l'heure mainte-
nues 

La Fédération internationale de
skateboard (World Skate) a décidé
de suspendre toutes les compétitions
liées au circuit de qualification olym-
pique pour les JO de Tokyo, en raison
de la pandémie de coronavirus (Co-
vid-19). 

Il restait encore quelques dates
non reportées ou annulées au calen-
drier, comme les Championnats du
monde de bowl (une des deux disci-
plines olympiques), prévus en Chine,
du 26 au 31 mai. 

«La World Skate travaillera avec
les organisateurs pour restructurer
et réorganiser la saison», a indiqué

la Fédé-
r a t i o n
interna-
tionale.
Le skate-
b o a r d
sera pré-
sent aux
J e u x
o l y m -
p i q u e s
de Tokyo
en tant
q u e
sport additionnel, à la suite d'une
décision du Comité international

olympique prise lors de sa 129e ses-
sion en août 2016 à Rio de Janeiro. 

RUGBY / NOUVELLE ZÉLANDE 
Le sélectionneur Ian Foster sceptique sur la tenue
des matchs-test contre Gallois et Ecossais en juillet 

JO-2020 / SKATEBOARD 
Le circuit de qualification olympique 
suspendu à cause du Covid-19
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Le PSG passe 
au chômage
technique 

Le Paris SG, actuel leader du
championnat de Ligue 1 fran-
çaise de football, a décidé de
passer au chômage technique
en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19)
qui a sensiblement touché la
France, rapporte jeudi L’Equipe. 

Le club parisien était l'un des
derniers à ne pas avoir encore
décidé de passer au chômage
technique ou partiel. Il a prévenu
mercredi soir ses salariés qu'il
allait y recourir. 

La direction a précisé qu'elle
souhaitait avant la mise en place
de ce dispositif consulter les dé-
légués du personnel et obtenir
l'autorisation de l'administra-
tion, la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail
et de l'emploi (DIRECCTE). 

Ainsi, le PSG pourra verser
seulement 70% du salaire brut
de ses employés et se faire rem-
bourser par l'Etat, l'équivalent
de 4,5 fois le SMIC (salaire mi-
nimum interprofessionnel de
croissance, ndlr), c'est-à-dire
environ 5.400 euros. 

Pour les salaires de ses
joueurs, s'ils sont aussi concer-
nés, le PSG devra toujours as-
sumer l'énorme masse salariale
des coéquipiers de Neymar alors
qu'il a perdu, en raison de la
pandémie de coronavirus, une
grosse partie de ses revenus. 

La fédération
australienne de
football licencie
70% de ses
employés

La Fédération australienne
de football (FFA) a annoncé ven-
dredi le licenciement de 70% de
ses employés après l'arrêt du
championnat australien dans le
cadre des mesures de confine-
ment en raison du nouveau co-
ronavirus (Covid-19). 

"Le Covid-19 a arrêté toutes
les activités footballistiques dans
un futur proche. 

Ce contexte a des consé-
quences sur de nombreuses
sources de revenus de la FFA et
nous avons donc dû ajuster nos
activités pour s'assurer de rester
opérationnels, ce qui nous a
obligés à prendre la décision
malheureuse de licencier envi-
ron 70 % de nos effectifs", a sou-
ligné le président de la FFA,
James Johnson, dans un com-
muniqué. 

"cela a été une décision ex-
trêmement difficile à prendre,
mais nécessaire pour stabiliser
l'organisation afin qu'elle puisse
continuer à servir le jeu dans
un environnement qui sera pro-
fondément modifié.", a ajouté
M. Johnson. Mardi dernier, la
FFA avait décidé d'arrêter le
championnat australien, alors
que le Comité olympique aus-
tralien avait annulé sa partici-
pation aux Jeux olympiques de
Tokyo auxquels les sélections
masculine et féminine du foot-
ball devaient participer cet été.

APS

Les demi-finales de coupe
d'Allemagne, prévues les 21 et
22 avril, sont reportées sine
die en raison de la crise du
coronavirus, annonce ven-
dredi la Fédération allemande
(DFB). Les rencontres doivent
opposer, sur un match unique,

le Bayern Munich et l'Eintracht
Francfort, et le petit Poucet
FC Sarrebrück (D4) au Bayern
Leverkusen. "Compte tenu de
la situation actuelle, les
matches sont interdits et l'en-
traînement n'est possible que
de façon très limitée", note la

DFB, "on peut s'attendre à ce
que la situation soit la même
aux dates prévues (21 et 22
avril) et que les matches soient
toujours interdits". 

Mardi, les clubs de Bundes-
liga doivent formellement en-
tériner une proposition de la

Ligue de repousser au 30 avril
la suspension du champion-
nat. Les commerces non es-
sentiels sont actuellement fer-
més dans le pays, et les ras-
semblements de plus de deux
personnes dans l'espace public
interdits. 

CORONAVIRUS  
L'UEFA ne sait pas quand reprendra 
la saison de football 

"Personne ne sait quand fi-
nira la pandémie. Nous avons
un plan A, B ou C: nous
sommes en contact avec les
ligues, les clubs, nous avons
un groupe de travail. 

Nous devons attendre
comme tous les autres sec-
teurs", a déclaré Aleksander
Ceferin dans une interview au
quotidien italien La Repub-
blica. 

Interrogé sur les possibles
options pour la reprise de la
saison de foot, M. Ceferin a
répondu : "Recommencer à la
mi-mai, en juin ou même fin
juin. 

Puis si nous ne réussissons
pas, la saison est probablement
perdue". 

"Il y a même une proposi-
tion visant à faire finir cette
saison au début de la saison
prochaine qui commencerait

un peu plus tard", a-t-il ajouté. 
Mais "ne sachant pas quand

la pandémie finira, nous ne
pouvons pas avoir un plan dé-
finitif". 

Au terme d'une journée de

réunions de crise la semaine
dernière, l'UEFA a décidé de r
eporter l'Euro à l'été 2021 et
de suspendre toutes ses com-
pétitions de clubs "jusqu'à
nouvel ordre" face à la propa-

gation du coronavirus. 
La C1 et la C3 masculines

ont été interrompues au stade
des huitièmes de finale, la C1
féminine au stade des quarts. 

Le président de la Fédération française
de football, Noël Le Graët, a jugé "pas
raisonnable" de pronostiquer une date
de reprise des compétitions, soulignant
que terminer le 30 juin paraît impossible". 

"Un comité exécutif de la Fédération
s'est tenu jeudi pour faire un point sur
l'ensemble des décisions qui peuvent être
prises rapidement. 

J'ai répété que personne n'était maître
du calendrier. On ne peut pas reprendre
la compétition avant que l'Etat ne donne
son feu vert. Ensuite, il fallait expliquer
les mesures gouvernementales.", a-t-il
précisé dans un entretien accordé à l'AFP. 

"Le football a toujours besoin de s'ex-
primer, les journaux aussi sont deman-
deurs. S'ils s'expriment, c'est qu'on leur
demande (rire). 

Mais pour le moment, c'est tout à fait
clair: j'ai pris la décision d'arrêter les
compétitions (annonce faite le 12 mars,
ndlr) immédiatement après la déclaration
du président de la République. 

Pour la reprise, ce n'est pas à nous de
décider. Nous avons de bons rapports
avec le ministère des Sports, on ne re-
prendra que quand l'autorisation sera
donnée.", a jouté Le Graët. 

La Ligue 1 f rançaise s’est arrêtée
depuis le 13 mars dernier, et ne devrait
pas reprendre avant le 15 juin prochain,
comme l’annonce Bernard Caïazzo, le
président du syndicat des clubs de Ligue
1 et Ligue 2. 

Pour rappel, en chômage partiel, les
travailleurs en France touchent 84% de
leur salaire net. 

L'Union des associations européennes de football (UEFA) ne sait pas quand reprendra la sai-
son interrompue en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19) et a préparé "un plan A,
B ou C" en fonction des circonstances, a déclaré son président dans une interview publiée
samedi. 

"Pas raisonnable" de pronostiquer une date de reprise
des compétitions (FFF) 

La Fédération uruguayenne de
football (AUF) a annoncé vendredi
la mise au chômage partiel de la
quasi-totalité de son personnel, dont
le sélectionneur Oscar Tabarez, en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus qui gèle mondialement
le sport. 

"Le comité exécutif informe que,
en raison de la crise sanitaire actuelle
qui a mené à l'arrêt de toutes les ac-
tivités, il se voit dans l'obligation de
prendre une série de décisions dif-
ficiles dans le but de protéger le fonc-
tionnement futur de l'institution", a
dit l'AUF dans un communiqué. 

La principale mesure annoncée
est "la mise au chômage des person-

nels" de l'AUF. "Cela concerne les
tâches administratives, la compta-
bilité, l'arbitrage, les personnels du
complexe sportif, la gestion sportive,
les corps techniques et d'autres ser-
vices", précise le texte. Cela concerne
donc notamment Oscar Tabarez,
coach de la sélection uruguayenne
depuis 2006. 

L'AUF suspend également "tous
les contrats externes, dans toutes les
catégories". 

Seuls sont maintenus les services
"essentiels" pour les "besoins de base
de l'institution". 

Selon des médias uruguayens,
cette décision affecte près de 400
personnes. 

CORONAVIRUS 
Le sélectionneur uruguayen au chômage partiel 

Les demi-finales de coupe d'Allemagne 
reportées sine die 
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Les joueurs de Schalke
renoncent à une part
de salaire

Les joueurs de Schalke 04 ont renoncé à une
partie de leur salaire pour aider leur club à surmonter
la crise liée au coronavirus, comme cela a été le cas
dans d'autres clubs de Bundesliga cette semaine. 

L'effectif professionnel de Schalke, l'équipe de la
ville de Gelsenkirchen, a trouvé un accord avec la
direction "pour renoncer partiellement à leurs sa-
laires et primes, et au-delà, acceptent un report du
paiement d'une partie des salaires dans un premier
temps jusqu'au 30 juin", a indiqué le club vendredi. 

Les dirigeants, l'entraîneur et le staff ont fait
savoir qu'ils accepteraient eux aussi un accord en
ce sens. Aucun chiffre n'a été communiqué, mais
l'économie "est de l'ordre de plusieurs millions", et
permettra au club, qui emploie plus de 600 per-
sonnes, d'affronter les problèmes de trésorerie qui
se posent depuis l'arrêt des compétitions. "Le fait
que les joueurs se soient montrés conscients de
leurs grandes responsabilités et qu'ils aient fait
preuve d'une totale solidarité est un signe magnifique
de loyauté", s'est félicité le directeur sportif Jochen
Schneider. Avant eux, leurs collègues du Bayern M
unich, Dortmund, Mönchengladbach ou de l'Union
Berlin avaient déjà renoncé à des parts plus ou
moins importantes de leurs salaires, pour aider
leurs clubs. 

ARSENAL
Mikel Arteta
complètement guéri

L'entraineur d'Arsenal, l'Espagnol Mikel Arteta,
a donné des nouvelles rassurantes après avoir
contracté le coronavirus, assurant qu'il est "com-
plètement guéri" dans un entretien diffusé sur le
site officiel d'Arsenal. Arteta est revenu sur les der-
nières semaines où il a dû lutter contre le coronavirus. 

"Je sens que je suis complètement guéri, a tout
d'abord rassuré Arteta qui a été testé positif le 12
mars. J'ai commencé à ressentir des symptômes
après le coup de téléphone du club (Olympiakos,
affronté en Ligue Europa) qui nous avait fait savoir
qu'on n'avait pu être exposé au virus... 

Je sentais au fond de moi que je l'avais", a-t-il dé-
claré. L'entraineur d'Arsenal reconnaît avoir eu
peur de contaminer les gens qu'il côtoyait. Son
épouse et la nourrice de ses enfants ont d'ailleurs
également contracté le Covid-19. Elles aussi sont
désormais hors de danger alors que les trois enfants
de l'ancien milieu ne sont pas tombés malades. 

"En termes de symptômes, c'était un virus normal
pour moi, a décrit le technicien espagnol. J'ai eu
trois ou quatre jours un peu difficiles avec un peu
de fièvre et une toux sèche et une sorte d'inconfort
au niveau de la poitrine", a-t-il ajouté. 

CHAMPIONNAT ANGLAIS
(DIV.2) : 
Benrahma, 3e meilleur
dribbleur du
championnat 

L'ailier international algérien de Brentford (Div.2
anglaise de football) Said Benrahma, occupe la 3e
place des meilleurs dribbleurs de 2e division du
championnat d’Angleterre de football (Champions-
hip). De match en match avec son club Brentford,
Benrahma ne cesse de progresser sur tous les plans.
Entre buteur souvent et bon passeur, il montre à
chaque fois une autre palette de son talent, devant
désormais un dribbleur patenté. 

Sa progression fulgurante lui a permis, pour
l’instant et avant l’arrêt du championnat, en raison
du coronavirus, d’occuper la 3e place des meilleurs
dribbleurs de la Championship, avec une moyenne
de 3,4 dribbles réussis par match. En Championship,
seuls trois joueurs ont fait mieux que le joueur de
Brentford. Il s’agit de Lucas Boye (Reading), Adama
Diakhaby (Huddersfield Town) avec une moyenne
de 3,8 dribbles réussis chacun, et Kyle Edwards de
West Bromwich Albion (3,7). Depuis son arrivée en
Angleterre en 2018, Benrahma (24 ans) est en train
de réaliser sa meilleure saison sur le plan statistique,
puisqu’il est à 10 buts et 8 passes décisives en 34
matchs.

CORONAVIRUS 
Le football australien réduit 
de 70% les revenus de ses stars

L'Australian Football
League (AFL), sport le plus
populaire dans le pays
continent qui souvent peut
rassembler des foules al-
lant jusqu'à 100.000 fans,
a été contrainte de suspen-
dre la saison la semaine
dernière après sa première
journée. 

Des responsables
avaient alors affirmé qu'il
s'agissait des pires me-
naces à l'adresse de ce
sport crée en 1896. 

Face au risque de per-
dre l'argent provenant de
transmissions télévisées
de matches, de sponsors,
voire de la vente de billets,
les joueurs -- dont certains
gagnent plus d'un million
de dollars australiens
(552.000 euros) par saison
-- ont accepté des réduc-
tions de salaires dras-
tiques. Aux termes de l'ac-
cord intervenu vendredi
entre l'AFL et l'association

des joueurs, ces derniers
vont recevoir 50% de leurs
salaires à la fin mai et uni-
quement 30% si la suspen-
sion du championnat de-
vait être prolongée après
cette date. Et même en cas
de reprise du champion-
nat, les joueurs ne seront

payés que la moitié de
leurs salaires habituels.
"Les joueurs ont toujours
compris la gravité de la si-
tuation et ont accepté de
réductions importantes de
leurs salaires, afin d'assu-
rer la poursuite du fonc-
tionnement de l'industrie"

du football australien, a
déclaré le chef de l'AFL
Gillon McLachlan. Le foot-
ball australien se joue prin-
cipalement au pied avec
un ballon ovale et oppose
deux équipes de 18 joueurs
dans un stade ovale ou un
terrain de cricket. 

"Je manquais d'air et je ne pouvais
rien faire", a raconté vendredi l'at-
taquant de la Juventus Paulo Dybala,
affecté par le coronavirus et qui a
ajouté se sentir désormais "beaucoup
mieux". 

"Je me sens bien, beaucoup mieux. 
Après les symptômes forts que

j'ai eus il y a quelques jours, je me
sens beaucoup mieux, sans symp-
tômes", a déclaré l'Argentin à JTV,
la chaîne de télévision du club turi-
nois. "Je peux me déplacer mieux,
donc je pense que je vais réessayer
de m'entrainer. 

Parce que quand j'ai essayé ces

derniers jours, j'ai senti que je fai-
blissais trop vite. 

Je manquais d'air et je ne pouvais
rien faire", a ajouté Dybala, dont la
Juventus avait annoncé le test positif
le 21 mars. "Après cinq minutes, je
me sentais très fatigué, je sentais
que j'avais le corps très lourd. Les
muscles étaient douloureux et je de-
vais m'arrêter", a-t-il ajouté. 

Dybala a précisé que sa compagne
argentine Oriana Sabatini, elle aussi
malade, allait également "beaucoup
mieux". L'Argentin est l'un des trois
joueurs de la Juventus à avoir attrapé
le coronavirus avec le Français Blaise

Matuidi et l'Italien Daniele Rugani. 
La maladie, qui a touché plus de

85.000 personnes en Italie, a fait
9.134 morts dans la Péninsule. 

La Fédération de football australien a annoncé être parvenue à un accord avec les
joueurs portant sur la réduction jusqu'à 70% de leurs revenus, afin d'assurer la
survie de ce sport en temps de confinement en raison du coronavirus. 

Coronavirus: "Je manquais d'air", raconte Dybala 

Le syndicat mondial des footbal-
leurs professionnels (Fifpro) s'est
déclaré vendredi "inquiet" face aux
décisions de plusieurs clubs euro-
péens de placer au chômage tech-
nique leurs joueurs, ou de diminuer
leurs salaires pour soulager des fi-
nances bouleversées par la pandémie
de coronavirus. 

"Nous sommes extrêmement in-
quiets qu'un nombre important de
clubs, dans plus d'une demi-dou-
zaine de pays, aient commencé à
mettre (les joueurs) au chômage
technique ou réduire unilatérale-
ment leurs salaires", s'insurge la Fif-
pro dans un communiqué, avant
d'appeler les clubs ayant des "diffi-

cultés financières" à "rencontrer
leurs ligues nationales pour négocier
des arrangements proportionnés et
équitables". 

Plusieurs clubs en Europe, suivant
la législation nationale en place, ont
en effet pris des mesures pour faire
face à leur manque à gagner dû à la
suspension des championnats: c'est
le cas notamment du FC Barcelone,
qui a annoncé une diminution de
salaire de ses personnels (sans tou-
tefois préciser lesquels étaient
concernés), du club écossais des
"Hearts", dont les joueurs ont été
priés d'accepter une diminutio n de
50% de leur salaire, ou encore de
nombreux clubs français passés à

un dispositif d'activité partielle qui
prive les joueurs de 16% de leur sa-
laire net. 

En Allemagne, les joueurs du
Bayern Munich et de Dortmund ont
eux aussi accepté de renoncer à une
partie de leur salaire. 

"Au moment d'une crise sociale
si marquante, les solutions doivent
être trouvées avec la contribution
de tout le monde", poursuit le syn-
dicat mondial des joueurs. 

"La plupart des joueurs de football
en dehors des plus grandes ligues
mondiales gagnent le même niveau,
voire moins que le salaire moyen
domestique et seraient sévèrement
affectés par des baisses de salaire". 

Un footballeur des New-
castle Jets a été testé positif
au nouveau coronavirus,
a annoncé samedi le club,
ce qui en fait le premier
joueur du championnat
australien à être infecté of-
ficiellement par le Covid-
19. 

"Les Newcastle Jets
confirment qu'un joueur
évoluant dans son équipe

de première division a subi
un test qui s'est révélé po-
sitif", a affirmé le club dans
un communiqué, sans pré-
ciser l'identité du joueur. 

"Le joueur et sa famille
sont en bonne santé et ont
été placés en isolement se-
lon le protocole de qua-
rantaine imposé par les
autorités sanitaires de la
Nouvelle-Galles du Sud",

a ajouté le club. Selon la
presse locale, ce joueur a
participé à la victoire, à
huis clos, des Newcastle
Jets contre Melbourne City
(2-1) lundi lors du dernier
match de première divi-
sion disputé en Australie
avant la suspension du
championnat pour cause
de pandémie. 

Un membre de l'enca-

drement du Wellington
Phoenix, autre franchise
de A-League, a lui aussi
été infecté par le corona-
virus. "Tous les joueurs et
le personnel ayant été en
contact direct avec cette
personne sont actuelle-
ment sous surveillance
pour détecter d'éventuels
signes d'infection", a ex-
pliqué le club. 

Premier cas d'un footballeur positif en Australie 

Le syndicat des joueurs Fifpro "inquiet" des
baisses de salaires 



En cette période difficile, le Portugais
aurait accepté de réduire son salaire à
la Juventus.
La pandémie de coronavirus touche fortement l'Europe, et plus
particulièrement l'Italie à l'heure actuelle. Forcément depuis
plus de deux semaines maintenant, le football est à l'arrêt, et
la Serie A pourrait bien ne jamais reprendre cette saison.
Economiquement, les clubs italiens vivent donc des temps
difficiles, et en appellent aux aides.
Plusieurs clubs en Europe ont annoncé la baisse de sa-
laires de leurs joueurs, avec accord de ceux-ci. A la Ju-
ventus comme le rapporte Tuttosport, Cristiano Ro-
naldo aurait accepté de baisser son salaire. Selon le
quotidien italien, Giorgio Chiellini aurait sondé le ves-
tiaire pour savoir qui serait prêt à réduire son salaire, ou
à ne pas le toucher pendant un certain moment. CR7 au-
rait accepté, ce qui devrait faire économiser à la Juventus près
de 3,8 millions d'euros. Récemment, l'attaquant avait égale-
ment fait un don d'un million d'euros pour lutter contre le coro-
navirus.

A la recherche de renforts pour la sai-
son prochaine, les dirigeants d’Arse-
nal songeraient à recruter l’attaquant
français, Nabil Fekir. Le club londo-
nien se serait rapproché de l’entou-
rage du joueur pour obtenir des infor-
mations sur sa situation au Bétis Sé-
ville.
Après avoir raté Liverpool il y a
deux ans, Nabil Fekir va-t-il enfin
débarquer en Premier League ? Se-
lon la presse anglaise, Arsenal au-
rait pris des renseignements au su-
jet de l’ancien Lyonnais. Des ob-
servateurs londoniens auraient été en-
voyés à Séville lors des derniers
matches joués par le joueur français
sous les couleurs du Real Betis. L’in-
térêt pour Nabil Fekir pourrait signi-
fier que Dani Ceballos ne sera pas
conservé par le club londonien. L’été
dernier déjà, Arsenal avait tenté le
coup pour l’international français
mais n’avait pu se mettre d’accord
avec Lyon pour le transfert. La valeur
du joueur français qui est sous contrat
avec le club espagnol jusqu’en juin
2023 est estimée entre 40 et 50
millions d’euros. Cette saison, le
joueur âgé de 26 ans a inscrit
sept buts pour six passes déci-
sives en 23 rencontres.

ZIDANE NE
LÂCHE PAS
VALVERDE
Auteur de prestations de qualité

ces derniers mois, Federico Valverde
(21 ans, 33 matchs et 2 buts toutes
compétitions cette saison) a attiré
l’attention de nombreux clubs eu-
ropéens. Des performances qui ont
convaincu le Real Madrid de miser

sur lui pour les prochaines an-
nées.

En effet, OK Diario ex-
plique que Zinedine Zi-

dane ne compte
pas lâcher le mi-

lieu de terrain
uruguayen. Le

média espa-
gnol pré-
cise que la
M a i s o n
B l a n c h e

n’accep-
tera aucune

offre, alors que
la clause libéra-

toire du Merengue
s’élève à 500 mil-

lions d’euros. Un
contrat qui court

jusqu'en juin 2025 complète-
ment verrouillé par le Real.

Stones, en danger

à Man City
Josep Guardiola souhaiterait un nouveau défen-

seur, et c’est John Stones qui serait poussé

dehors. En étant rapidement largué dans la course

au titre, Manchester City donne parfois l’impression

d’avoir raté sa saison. Pourtant, Benjamin Mendy et

consorts sont toujours en course en Ligue des cham-

pions et en FA Cup, et ont de nouveau remporté la

League Cup, au détriment d’Aston Villa (2-1).

L’international suisse serait
autorisé à quitter Liverpool lors
du prochain mercato estival.

Alors qu’il dispose d’un
contrat jusqu’en juin 2023 avec
Liverpool, l’ailier Xherdan Sha-
qiri ne ferait pas partie des
plans de Jürgen Klopp pour la
saison prochaine.

L’international suisse de 28
ans dispose d’un bon de sortie
pour le prochain mercato. Se-
lon le Liverpool Echo, les Reds
auraient déjà fixé un prix de
départ pour le leur joueur.

Ils réclameraient près de 30
millions d’euros pour le laisser fi-
ler. Côté terrain, le joueur a dis-
puté seulement 10 rencontres
toutes compétitions confon-
dues (1 but).

23
Coronavirus - Neymar

fait un don
Alors qu'il passe le confinement au Brésil,

entouré de ses amis, Neymar a décidé de se
mobiliser pour effectuer un don. L'attaquant du
PSG apparait dans la vidéo instagram de son
ami, Luciano Huck (animateur de télévision
brésilien), et encourage ses compatriotes à

faire des dons pour les hôpitaux. "La solidarité
doit être plus contagieuse que le virus" explique
Neymar. "Ensemble, nous voulons encourager
la culture du don. Que les gens pensent plus à
leur prochain, en particulier dans un moment

d’angoisse, d’incertitude et de souffrance. Nous
ne collectons pas de dons, nous en faisons et
nous mobilisons des amis et de la famille" a

écrit de son côté Huck sur Instagram.
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Liverpool fixe
son prix pour

Xherdan
Shaqiri

RONALDO AURAIT
ACCEPTÉ DE BAISSER
SON SALAIRE

Arsenal :

FEKIR
convoité ?
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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 coordina-
tion avec des éléments de la Gendarmerie
nationale et les services des Douanes, in-
dique le ministère de la Défense nationale
dans un communiqué. "Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la crimina-

lité organisée, des détachements de l'Ar-
mée nationale populaire en coordination
avec des éléments de la Gendarmerie na-
tionale et les services des Douanes ont ar-
rêté, le 28 mars 2020 à Aïn Defla (1e Région
militaire) et Naâma (2e Région militaire),
trois (3) narcotrafiquants, et saisi 125,5 ki-
logrammes de kif traité", précise la même
source. Dans le même contexte, des déta-
chements de l’ANP "ont intercepté à Ta-

manrasset (6e Région militaire) et à Adrar
et Tindouf (3e Région militaire) 9 per-
sonnes et saisi 5 véhicules et 2 camions
chargés de 32 tonnes de denrées alimen-
taires, 1.000 litres de l’huile de table, 10
marteaux piqueurs, 6 groupes électro-
gènes". D'autre part, des éléments de la
Gen darmerie nationale "ont arrêté à Oran
(2e Région militaire), trois criminels en
possession de faux billets en monnaie na-

tionale s’élevant à 4,5 milliards de cen-
times, et saisi 2 fusils artisanales à Biskra
en 4ème Région militaire". Par ailleurs,
des détachements combinés de l’ANP et
des éléments de la Gendarmerie nationale
"ont mis en échec des tentatives de contre-
bande de 9.128 litres de carburant à Souk
Ahras, Tébessa, El Tarf (5e Région mili-
taire) et Adrar (3e Région militaire)",
ajoute le communiqué.

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
3 narcotrafiquants arrêtés et plus de 100 kg de kif traité saisis à Aïn Defla et Naâma 

MDN

ALGÉRIE-CHINE
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 sa-
nitaires de la Chine pour
contenir le Covid-19. Ce lot
est composé, notamment, de
moyens de prévention et de
respirateurs artificiels.

A cette occasion, le minis-
tre délégué chargé de l'in-
dustrie pharmaceutique,
Lotfi Djamel Benbahmed, a
dans une déclaration à la
presse souligné que ce geste
de la Chine populaire "dé-
note de la profondeur et la
solidité des liens de solida-
rité  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'Algé-
rie pour faire face au corona-
virus, tout en exprimant sa
gratitude et sa reconnais-
sance pour l'aide de la partie
algérienne fournie au peuple
chinois  au début de la pan-
démie.

L'Algérie avait, rappelle-t-
on, envoyé début février der-
nier 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 Al-
gérie a atteint vendredi 409
cas confirmés et 26 décès re-
partis à trav ers 36 wilayas. 

APS

Dans un entretien à l'APS, à
l'occasion du 44e anniversaire de
"la Journée de la terre" palesti-
nienne, le 30 mars, le diplomate
palestinien a souligné que "la
Journée de la terre est une jour-
née historique, symbolisant la
bravoure du peuple palestinien
qui refuse l'occupation et s'at-
tache à sa terre et au droit au re-
tour quoi qu'il en coûte, car cette
terre représente ce qu'il a de plus
précieux".

Exprimant l'attachement du
peuple palestinien à sa terre, M.
Makboul a dit: "nous revendi-
quons l'application des décisions
de la Légalité internationale qui
prévoient l'établissement de l'Etat
de Palestine sur les frontières du
4 juin 1967 avec El Qods pou r ca-
pitale, avec l'institution du droit
au retour pour les réfugiés".
"Nous n'accepterons aucun com-
promis à ce sujet, car il s'agit là de
fondements pour le peuple pales-
tinien, approuvés à maintes re-
prises, par la Direction
palestinienne", a-t-il soutenu.

"Le monde arabe commémore
avec le peuple palestinien cet an-
niversaire instituée +Journée na-
tionale+, en commémorant
l'Intifadha du peuple palestinien
contre le projet israélien de judaï-
sation de la Galilée en 1976 et la
confiscation de milliers de du-
nums de terres palestiniennes», a-
t-il affirmé, précisant que le bilan
était lourd "six martyrs et un nom-
bre important de blessés".

La commémoration de cette
journée intervient cette année
dans une conjoncture spéciale,
marquée par la tentative de faire
passer "Le nouveaux plan de
paix", appelé aussi "Deal du siècle"
avec ce qu’il renferme comme in-
justices à l’égard du peuple pales-
tinien, a-t-il observé.

Le diplomate palestinien a sou-
ligné, en outre, que "ce plan dé-
voile un complot et un grand
mépris à l’égard de la Nation
arabe et du peuple palestinien",
ajoutant que "ses contours com-
mencent à apparaitre dès l’an-
nonce du président américain
Donald Trump du transfert de
l’Ambassade de son pays de Tel
Aviv à Al Qods. Depuis, a-t-il pour-
suivi, l’administration américaine
a commencé à faire pressi on sur
l’Etat palestinien, à travers la fer-
meture du bureau de l’Organisa-
tion de libération de la Palestine

(OLP) à Washington, et les tenta-
tives de limiter son action, allant
jusqu’à essayer de radier l’Office
de secours et de travaux des Na-
tions unies pour les réfugiés de
Palestine (UNRWA) et de rompre
les aides destinées à l’Etat palesti-
nien". En dépit des pressions su-
bies, "la direction palestinienne a
résisté et demeure attachée à sa
décision irréversible, refusant de
"conclure ce Deal", dont la valida-
tion signifierait la liquidation de
la question palestinienne, car
l’Etat palestinien est illustré en
+fromage suisse+ tel qu’il appa-
raît sur les cartes distribuées
(Etats Unis et Israël), et non en
Etat, contrairement aux alléga-
tions du président Trump et ses
sympathisants qui prétendent
+un plan reconnaissant l’Etablis-
sement de deux Etats+". Répon-
dant à une question sur la
position de la communauté inter-
nationale vis-à-vis de ce "Deal", M.
Makboul a souligné que cette der-
nière "adopte des positions claires
et en appui au peuple palestinien
et de ses droits, conformément
aux décisions de la Légalité inter-
nationale, rappelant que ledit
plan a déjà été rejeté, qualifié de
complot contre le peuple palesti-
nien et ses droits ou de tentative
de liquidation de la question pa-
lestinienne".

"L’Eta t palestinien s’attendait
à une position plus rigoureuse et
plus ferme de la part de la com-
munauté internationale en géné-
ral et de la part de la Nation
arabo-musulmane en particulier,
étant donné que la question ne
concerne pas uniquement les Pa-
lestiniens, mais concerne aussi
Al-Qods, les Lieux Saints de l’Is-
lam et du christianisme et de la
violation des décisions des Na-
tions Unies, du Conseil de sécu-
rité et de toutes les décisions de
légalité internationale", a estimé
l’ambassadeur. "la position de la
communauté internationale était
dans l’ensemble favorable à la Pa-
lestine, mais il manquait seule-
ment les actes et des pas concrets",
a-t-il poursuivi.

La colonisation israélienne, une
expansion "illégale" au détriment

d’un territoire spolié
Parmi les points importants

contenus dans "le plan américain
de paix" qui font polémique, "la lé-
gitimation de l’occupation", en

considérant que les colonies is-
raéliennes implantées sur les ter-
ritoires palestiniens depuis 1967
sont "légitimes". C’est comme si
l’administration américaine était
entrain de donner le feu vert à
l’occupant pour accaparer les
terres palestiniennes, en ignorant
toutes les chartes onusiennes.
Parmi ces chartes, la quatrième
convention de Genève qui stipule
clairement que l’occupant n’a pas
le droit d’opérer des changements
géographiques ou démogra-
phiques sur les territoires qu’il
occupe, et le territoire de l’Etat pa-
lestinien, y compris sa Capitale
El-Qods Est, est occupé depuis
1967.

A cet effet, l’ambassadeur de
l’Etat palestinien à Alger a rappelé
que son pays avait soumis à la
Cour internationale de justice
(CIJ), depuis plusieurs années,
des rapports et des données accu-
sant l’occupant israélien de
"crimes de guerre" dont l'implan-
tation de colonies qui a entrainé le
déplacement des populations pa-
lestiniennes, la destruction des
habitations et la confiscation des
terres.

La CIJ avait rendu une décision
portant illégitimité et illégalité de
ces colonies, intervenant en
contradiction avec le droit inter-
national, car étant implantées
dans des territoires occupés, mais
cette décision reste "lettres
mortes", à l'instar d'autres déci-
sions de l’Assemblée générale et
du Conseil de sécurité onusiens
dénonçant la colonisation, selon
l’ambassadeur.

Par ailleurs, l'Etat de Palestine
avait déposé une plainte auprès de

la Cour pénale internationale
(CPI) concernant le dossier de co-
lonisation, a ajouté M. Makboul,
soulignant que la CPI avait exa-
miné cette plainte et prononcé des
décisions à cet effet, mais les Etats
Unis et Israël ont tenté de faire
échouer cette initiative, en ou-
vrant un faux débat sur "si la Pales
tine est ou n'est pas un Etat".

L’Etat de Palestine avait appelé
plusieurs pays du monde à agir en
sa faveur auprès de la CPI afin de
prouver que la Palestine était bien
un Etat reconnu au niveau inter-
national, un Etat qui n’est pas
membre à part entière à l’ONU
jouissant de toutes les caractéris-
tiques d’un Etat mais qui n'a pas
la pleine souveraineté sur ses ter-
ritoires. Il avait même présenté la
preuve à la CPI, étayée des docu-
ments et des résolutions interna-
tionales, que la Palestine est
considérée et traitée comme un
Etat à travers le monde, rejetant
ainsi en bloc toutes tentatives vi-
sant remettre en doute son statut
en tant qu'Etat, a insisté l’ambas-
sadeur palestinien.

Pour le diplomate palestinien,
le peuple palestinien mène un
combat sur tous les fronts, que ce
soit sur le plan international (po-
litique, diplomatique et juri-
dique) ou sur le terrain (des
affrontements quotidiens contre
l’occupant, la colonisation et la
profanation de leurs Lieux Saints,
y compris Al-Qods..), mais il de-
meure déterminé à poursuivre le
combat jusqu’au recouvrement
de son indépendance et de sa li-
berté et l’établissement, à tout
prix, d’un Etat avec Al Qods pour
capitale. 

PALESTINE 
Attachement à la terre et détermination

à poursuivre la lutte (ambassadeur)
L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul a affirmé samedi que l'anniversaire de la "Journée de la terre"
constituait une date historique importante pour le peuple palestinien et une occasion renouvelée d'affirmer son attache-

ment à sa terre et sa détermination à poursuivre la lutte jusqu'au recouvrement de son territoire, la garantie du droit au re-
tour et l'établissement d'un Etat palestinien avec Al Qods pour capitale.
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