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CORONAVIRUS

Des aviculteurs font des dons aux hôpitaux
Suite à la propagation du Covid-19 dans plusieurs wilayas du pays, des aviculteurs ont pris l’initiative de faire don de

1% de leur production de viandes blanches aux centres hospitaliers et lieux de quarantaine.

CORONAVIRUS

L’Ehu principal centre de traitement à Oran

Noreddine Oumessaoud

Selon le ministère de
l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural,

cette opération d’approvi-
sionnement en viandes blan-
ches des hôpitaux et des
lieux de quarantaine, lancée
lundi passée, s’inscrit dans
le cadre des efforts de soli-
darité avec les citoyens qui
s’y trouvent suite à la pro-
pagation de l’épidémie de
Covid-19. Le même docu-
ment souligne en outre, que
cette opération intervient
après les mesures prises,
cette semaine, par le minis-
tre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Chérif

Omari, par le biais de l’Offi-
ce national des aliments de
bétail (ONAB), pour absor-
ber le surplus de production
qui a entraîné la chute des
prix sur le marché des vian-
des blanches au détriment
des aviculteurs.

La même source précise
que M. Omari a décidé de
prendre en charge la pro-
duction excédentaire, en
demandant aux abattoirs
relevant de l’ONAB d’ache-
ter la production des avicul-
teurs au prix de 160 DA/kg.
Une démarche jugée très
encourageante par les avi-
culteurs en ce qu’elle per-
mettra de préserver la pro-
duction nationale, tout en

leur évitant des pertes sa-
chant que les quantités ab-
sorbées seront destinées à
la constitution d’un stock
pour réguler le marché.

Quant au Conseil national
interprofessionnel de la filiè-
re avicole (CNIFA),il a appe-
lé les aviculteurs de l’ensem-
ble du territoire à contribuer,
dans la mesure du possible,
à cet élan de solidarité pour
approvisionner les hôpitaux
et les hôtels convertis en
lieux de quarantaine, en re-
connaissance du soutien de
l’Etat aux agriculteurs et aux
éleveurs dans les périodes
difficiles du cycle de produc-
tion et de commercialisation.
Il convient de signaler, par

ailleurs, qu’avant la décision
du ministre, les aviculteurs
proposaient leurs produits à
la vente à seulement 100 -
120 DA/kg, un prix qui ne leur
permet pas de compenser
tous les coûts de production.

A souligner que la Cham-
bre de Commerce et d’Indus-
trie de Blida, a lancé un ap-
pel à des dons de produits
pharmaceutiques et alimen-
taires, en guise de solidari-
té avec les hôpitaux et la po-
pulation de la wilaya. Cet
appel aux dons, lancé en
coordination avec l’associa-
tion caritative «Kafil El Yati-
me» et le Croissant rouge
algérien (CRA), est «parti-
culièrement destiné aux

opérateurs économiques et
bienfaiteurs de la wilaya, en
vue de faire preuve de soli-
darité, en cette situation sa-
nitaire exceptionnelle», avait
expliqué le président de la
chambre de Commerce et
d’Industrie de Blida, Riad
Amour.

«Nous sollicitons toutes
les âmes charitables, hom-
mes d’affaires et bienfaiteurs,
en vue de faire don de pro-
duits pharmaceutiques et de
protection au profit des hôpi-
taux, au même titre que de
produits alimentaires pour les
familles nécessiteuses et
autres veuves et orphelins
des régions reculées, notam-
ment», avait-il souligné.

Fethi Mohamed

Le Comité de wilaya du renforce-
ment des mesures de lutte contre

le coronavirus s’est réuni avant-hier
au siège de la wilaya pour débattre de

l’évolution de la pandémie à Oran et
l’application des mesures de lutte con-
tre la spéculation, afin d’assurer
l’abondance des denrées alimentaires.
Après une analyse faite sur la situa-
tion sanitaire actuelle à Oran et les

moyens disponibles, le wali d’Oran a
décidé de choisir l’Ehu comme princi-
pal centre de lutte contre cette pandé-
mie. Cet établissement hospitalier, l’un
des plus importants du pays, recevra
les cas de cette pandémie et va assu-

rer leur prise en charge dans le but de
concentrer les efforts de lutte et éviter
la propagation de cette pandémie dans
la capitale de l’ouest du pays en cas
de multiplication des centres de santé
qui reçoivent les cas.

Les Jeux méditerranéens de 2021 reportés ?
Hakim Ghali

Alors que les chantiers des infrastructures
sportives devant abriter les Jeux méditer-

ranéens de 2021 sont en activité, les travaux de
réalisation et de réhabilitation se poursuivent
normalement, selon une déclaration du direc-
teur de la jeunesse et des sports faite avant
hier, la direction générale du comité d’organisa-
tion (COJM) se joint aux efforts déployés par
l’Etat et tous les pans de la société algérienne.
Dans un communiqué transmis hier, le COJM

compatit avec les familles des personnes dé-
cédées suite à cette terrible pandémie, le coro-
navirus, et joint sa voix à tous les appels ten-
dant à respecter les consignes des autorités
publiques et des professionnels de la santé à
qui il rend un vibrant hommage ainsi que tous
ceux qui sont mobilisés pour enrayer ce fléau
qui ne cesse de provoquer de la détresse.

Concernant la tenue ou non de cette 19ème
édition de 2021, le Comité d’Organisation fait
état des bouleversements de la scène sportive
mondiale comme le championnat d’Europe de

football et les Jeux olympiques de Tokyo qui
viennent d’être reportés.

Cette situation, poursuit le communiqué, im-
pactera l’édition d’Oran mais la décision finale
dépendra de l’évolution des événements et re-
lèvera de la concertation entre le Comité Inter-
national des Jeux méditerranéens et les autori-
tés algériennes.

Sans se prononcer sur la suite qui sera réser-
vée à ces Jeux, le COJM indique que la sécurité
et la santé des athlètes et autres acteurs de cet
événement, seront au centre de toute décision.

Appel à la mobilisation des associations et représentants
des malades pour endiguer la pandémie

1er jour du mois
de chaâbane
aujourd’hui jeudi
et la nuit du doute
prévue le 23 avril

Le ministère des affaires
Religieuses et des

Wakfs a annoncé, mercredi,
dans un communiqué que le
1er jour du mois de
chaâbane de l’année 1441
de l’Hégire sera demain
jeudi, et la nuit du doute
pour l’observation du
croissant lunaire annonçant
le premier jour du mois
sacré de Ramadhan est
prévue le 23 avril prochain.
«Le croissant lunaire
annonçant le début du mois
de chaâbane de l’année
1441 de l’Hégire n’ayant
pas été observé le mardi 29
Rajab 1441 de l’Hégire
correspondant au 24 mars
2020, à travers l’ensemble
du territoire national, selon
la commission nationale
d’observation du croissant
lunaire qui compte des
sous-commissions à
travers les 48 wilayas du
pays, assurant un service
minimum, en cette
conjoncture exceptionnelle
que connaît le pays et en
accord aux exigences
scientifiques, le ministère
des affaires religieuses et
des wakfs annonce que le
1er du mois de chaâbane
sera le jeudi 26 mars
2020», a ajouté la même
source. La nuit du doute
pour l’observation du
croissant lunaire annonçant
le premier jour du mois
sacré de Ramadhan de
cette année est prévue le 29
chaâbane 1441
correspondant au 23 avril
2020», a précisé la même
source.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
3 morts et 2 blessés

en 24 heures

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et deux (2) autres
ont été blessées dans cinq (5) accidents de la circu-

lation enregistrés durant les dernière 24 heures au ni-
veau national, selon un bilan rendu public mercredi par
les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré à Bouira où une (1) personne est décé-
dée et deux (2) autres ont été blessés suite à deux (2)
accidents de la route survenus au niveau des communes
de Lakhdaria et Djebahia, note la même source. Par
ailleurs, une (1) personne est décédée intoxiquée au
monoxyde de carbone émanant d’un appareil de chauffa-
ge à Sétif, tandis que neuf (9) autres personnes ont été
secourus suite à l’inhalation du même gaz émanant d’ap-
pareils de chauffages et chauffe-eaux à Bordj Bou Arreri-
dj, Naâma et Médéa, précise la Protection civile.

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré-

forme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid a appelé
les associations et représen-
tants des malades «à la mo-
bilisation et à la conjugaison
des efforts pour faire face à
la pandémie du Coronavi-
rus», indique, mercredi, un
communiqué du ministère.

Lors d’une réunion, mardi
au siège du ministère, avec
une délégation du réseau na-
tional des associations et re-
présentants des malades,

consacrée à la situation pan-
démique du coronavirus (Co-
vid-19), M. Benbouzid a mis
en avant «le rôle actif des as-
sociations dans la prise de
conscience et la sensibilisa-
tion des membres de la so-
ciété, à l’importance de la
prévention pour empêcher la
propagation du virus, notam-
ment en cette conjoncture
sanitaire que vit l’Algérie»,
appelant les associations «à
la conjugaison des efforts et
à la mobilisation pour faire
face à cette pandémie», ajou-

te le communiqué. Le minis-
tre a également saisi l’occa-
sion pour exprimer «la vo-
lonté et la disponibilité du mi-
nistère à ancrer les relations
avec les associations et re-
présentants des malades, en
les impliquant pleinement
dans le processus de mise
en place de la politique sani-
taire, conformément aux
orientations du Président de
la République inhérentes au
renforcement et à la promo-
tion du dialogue social», sou-
ligne la même source, préci-

sant que le ministre «a écou-
té les préoccupations et pro-
positions de ces associa-
tions».

Pour leur part, les repré-
sentants des associations ont
exprimé «leur satisfaction et
leur disponibilité à œuvrer
pour l’application de cette
nouvelle approche de parte-
nariat qui leur permettra de
perfectionner leur rôle dans
l’accompagnement des mala-
des, au quotidien, et de leur
assurer les différents moyens
de protection».

COVID-19
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Par Nabil.G

Le poids d’une vie au

temps du coronavirus
De quelque point de vue que l’on aborde, la

pandémie qui fait mettre un genou à terre à l’hu-
manité, l’on se rend compte que les conséquen-
ces seront terribles. Au plan économique, outre
le nouvel ordre mondiale qui pointe du nez, il
est tout à fait clair que l’après coronavirus ne
ressemblera en rien à l’avant. Il est évident que
les hommes d’affaires, les politiciens, les tra-
vailleurs de tous bords devront refonder leur
rapport à l’argent, à la richesse et au travail en
tant que vecteur de création de ces richesses.
Lesquelles richesses, justement très mal répar-
ties ont fait les beaux jours d’une caste mondia-
lisée qui s’est empiffrée sur le dos des tra-
vailleurs. Peut-on imaginer une reconduction du
modèle économique de ces 30 dernières an-
nées au regard des conséquences que laissera
le corona dans le corps économique de toute la
planète? La réponse est assurément non. Il est
entendu que les grandes multinationales hyper-
financiarisées et les spéculateurs de tous bords,
n’auront pas la partie facile dans un nouveau
monde qui commencera par leur demander des
comptes. Ces comptes, ce sont les classes be-
sogneuses qui vont les réclamer. Les centaines
de millions de nouveaux chômeurs qui auront
perdu leur gagne-pain, non pas parce que le
coronavirus les a dépossédé de leur outil de
travail, mais parce que l’organisation du monde
et la mondialisation qu’il sous-entend, ont fragi-
lisé au maximum les conditions de vie des tra-
vailleurs. Quelque soit la nationalité de ces der-
niers, l’aisance matériel dont ils bénéficient, le
coronavirus a montré qu’ils sont tous logés à la
même enseigne.

Cela au plan mondial qui, soit dit en passant,
changera quasi-radicalement pour laisser pla-
ce à la montée des nationalismes. Ces derniers
reposeront la question de la pratique démocra-
tique. Dans quel régime peut-on s’estimer en
démocratie ? La question sera posée, en ce
sens que, si la démocratie protège les individus
et le totalitarisme les opprime, le coronavirus a
démontré que c’est dans les pays «les moins
démocratiques» que la riposte a été efficace.
L’Italie, la France, les Etats Unis, ces champions
de la démocratie ont laissé mourir des milliers
des leurs dans une sorte de quasi-indifférence,
faussement cachée par une émotion factice. Par
contre dans les pays «où l’on ne voudrait pas
vivre », la vie des citoyens a bel et bien été pré-
servée. A moins que l’on considère que la liber-
té occidentale vaut plus chère que la vie mais
posons-nous donc la question, quelle vie ?

CORONAVIRUS

De nouvelles méthodes pour le dépistage
du virus adoptées par l’IPA

Suite à l’application des mesures de confinement pour certaines régions, l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) devra adopter de nouvelles méthodes de dépistage du coronavirus.

Noreddine Oumessaoud

C’est en effet, ce qu’a
révélé hier à Alger,
le Directeur général

de l’IPA, Fouzi Derrar. «Les
mesures de confinement ap-
pliquées pour certaines ré-
gions permettront certaine-
ment d’endiguer la propaga-
tion de la pandémie, d’où l’im-
pératif pour l’IPA d’adopter de
nouvelles méthodes de dépis-
tage du coronavirus et de se
focaliser sur les cas sympto-
matiques», a-t-fait savoir
,avant d’indiquer que le nom-
bre de cas testés positifs au
coronavirus était faible (264
cas), par rapport à sa propa-
gation dans le monde et au
nombre des cas testés qui
s’élève à 2500, depuis l’appa-
rition de cette pandémie en
Algérie». Le même responsa-
ble estime en outre que suite
à l’entrée en service des dif-
férentes nouvelles annexes
de l’IPA, le Laboratoire natio-
nal de référence (LNR) rele-
vant de l’Institut Pasteur d’Al-
ger subira moins de pres-
sion». Il dira dans ce sens
que l’annexe d’Oran est en-
tré en service ces derniers
jours, en attendant l’entré en

service des annexes de
Constantine, Tizi-Ouzou et
Ouargla».

Par ailleurs M. Derrar a
relevé, que «les travaux
scientifiques effectués par
l’IPA démontrent qu’ils sont
semblables à ceux de la Fran-
ce, ce qui signifie que le vi-
rus a été introduit de Fran-
ce». Ainsi, dira-t-il, l’Institut
suit de près tous les déve-
loppements en cours dans le
monde concernant la propa-
gation de la pandémie, no-
tamment en France, pour
identifier d’autres souches
virales et prendre des mesu-
res efficaces pour faire face
à la situation.

A propos des allégations
ciblant l’Institut, notamment en
ce qui concerne le protocole
de dépistage et de diagnostic
du Covid-19, M. Derrar a sou-
ligné que l’Institut fonctionne
«conformément aux recom-
mandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
et à celles en vigueur en Eu-
rope, en Asie et aux Etats-
Unis d’Amérique». L’Institut,
indique-t-il, qui est «un centre
de référence pour l’organisa-
tion onusienne, met à jour con-
tinuellement ses informations,
à travers les séminaires
scientifiques internationaux et
suit et applique ses instruc-
tions en fonction des dévelop-

pements enregistrés dans ce
domaine».

Concernant de faux néga-
tifs (résultats) évoqués par
certains, M. Derrar a expli-
qué que «la technique appli-
quée au niveau de l’Institut
obéit aux recommandations
internationales» et que les
idées qui circulent «sont in-
fondées et n’ont aucun sens
scientifique», relevant que
«l’Institut Pasteur a besoin
davantage d’appui de la part
la communauté scientifique et
médicale pour pouvoir don-
ner des orientations, les plus
objectives possibles, en cet-
te conjoncture particulière
que vit le pays».

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
Ouverture de comptes auprès d’AP

et du Trésor pour recueillir
les contributions citoyennes

Des comptes sont ouverts auprès d’Algérie poste et
du Trésor pour recueillir les contributions citoyen-

nes destinées à soutenir l’effort national de lutte contre le
Coronavirus (Covid-19), indique mercredi un communi-
qué du ministère de la Communication. «Il est porté à la
connaissance des citoyens que des comptes sont ouverts
auprès d’Algérie poste et du Trésor pour recueillir les
contributions citoyennes en monnaie nationale destinées
à soutenir l’effort national de lutte contre le Coronavirus
Covid-19», note la même source. Pour le trésor, il s’agit
du: 397-13737 COVID 19 ALGERIE alors que pour le
compte CCP, il s’agit du: 200 clé 12 COVID 19 ALGERIE,
précise la même source. Les contributions en devises
étrangères peuvent être versées dans les comptes ci-
dessous énumérés: BEA : COVID 19 ALGERIE Euro:
002001121123000001/46 USD: 002001121123000002/43
GBP (livre sterling): 00200112112300003/40.
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38 nouveaux cas confirmés dont deux décès
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Présentation de l’auteur de «fausses informations»
devant la justice

Nadera Belkacemi

L’ épidémie du coronavirus progres-
se inexorablement en Algérie. Ain-

si, entre avant-hier et hier, le nombre de
personnes atteintes par la maladie a
augmenté de 32 nouveaux cas. L’on a
également enregistré deux décès sup-
plémentaires. Ces derniers concernent
un homme de Tipasa âgé de 42 ans qui
travaillait dans la wilaya de Blida et une
femme de Constantine âgée de 58 ans,
de retour de France le 14 mars dernier.

En tout, au pointage de mercredi 25
mars, le coronavirus a touché pas moins
de 302 citoyens algériens. Ce niveau de
développement de l’épidémie est infini-
ment moins important par rapport à ce
qui se passe en Europe et aux Etats
Unis. Mais, insistent les spécialistes,
cela ne veut pas dire que l’épidémie est
en rémission. Il se trouve simplement
que la maladie n’est qu’à ses débuts.
L’Algérie aborde à peine sa courbe épi-
démique, un mois après la déclaration
du premier cas à Ouargla. La nature

exponentielle de cette courbe suppose
une explosion des cas dans les deux
prochaines semaines. Cet état de fait a
été constaté dans tous les pays. Il se
trouve cependant que l’Algérie a pris des
mesures radicales de lutte contre le co-
ronavirus assez tôt et l’on espère que le
pic ne sera pas très important. Aux der-
nières nouvelles, l’Algérie augmentera
très bientôt sa capacité de dépistage et
bénéficiera d’un soutien très apprécié
d’un groupe de médecins chinois experts
dans la lutte de cette pandémie.

La personne ayant diffusé
de «fausses  informa-

tions» sur les réseaux so-
ciaux faisant état que certai-
nes personnes  avaient fui
le site de confinement au
complexe des «Andalou-
ses», a été  identifiée et sera
traduite devant la justice, a-
t-on annoncé par les  servi-
ces de la wilaya. Les servi-
ces de la gendarmerie natio-
nale ont identifié l’auteur de
la  vidéo qui a «semé des
troubles à l’opinion publique
en diffusant de fausses  in-
formations, dans le but de

semer la confusion et de
compromettre la  crédibilité
de l’action des autorités», a-
t-on souligné dans un com-
muniqué,  notant que la per-
sonne en question sera pré-
sentée devant la justice.

«Toutes les informations et
vidéos diffusées sur les ré-
seaux sociaux  évoquant
l’évasion ou la sortie de cer-
taines personnes mises en
confinement  sanitaire au
complexe des Andalouses,
au tire des mesure préventi-
ves pour  éviter la propaga-
tion de l’épidémie de Coro-

navirus, sont fausses et  in-
fondées», a soutenu le com-
muniqué. La même source a
rappelé que tous les ressor-
tissants algériens provenant
de l’étranger sont mis en
confinement sanitaire au
complexe des Andalouses  et
autres hôtels, font objet de
vérification périodique quant
à leur   présence de chaque
individu, indique-t-on de la
cellule de suivi mise en  pla-
ce pour suivre les conditions
de confinement et la qualité
de la prise  en charge. Deux
ressortissants parmi les 646

résidents au complexe des
«Andalouses»  ont été éva-
cués vers deux hôpitaux pu-
blics pour leur fournir la pri-
se en  charge sanitaire.  Pour
rappel, les autorités ont dé-
cidé de transférer les 646
passagers  provenant de
Marseille à bord du navire
«Djazaier 2» en confinement
sanitaire au complexe des
«Andalouses» le 18 mars
pour une durée de 14  jours
commue mesure préventive
contre l’épidémie Coronavi-
rus qui se propage  dans le
Monde.
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Le confinement face au manque
de patriotisme

Par Fayçal Haffaf

L e dépassement de l’angoisse, c’est

maintenant ou jamais ! Il importe

de se faire à l’évidence, aucune parcel-

le de terre dans la planète n’est épar-

gnée et la vision hallucinée de la peste

habite les esprits.

Aujourd’hui, 175 pays dans le monde

se battent pour endiguer la brutale épi-

démie du coronavirus, dont notre pays,

poussé aux premières lignes avant sans

qu’il ne soit invité. Depuis le tsunami

chinois de Wuhan en décembre 2019,

430.000 personnes contaminées sèment

la peur et 19.000 patients sont décédés.

On devrait remercier Dieu que notre si-

tuation sanitaire ne se confond pas avec

l’Europe toute proche, ou les Etats Unis

qui comptent, statistiques du mercredi

25 au matin, 53.308 cas confirmés et 709

morts. Donald Trump qui fanfaronnait

face au désarroi de ses pairs du vieux

continent est désarçonné. Le nouveau

pensionnaire du 10 Downing Street de

Londres, lui aussi perd de sa superbe

et recolle à l’Europe dans sa stratégie

de confinement. En fait, à voir la légè-

reté des dispositifs dressés pour parer

à l’implacable progression du Covid-19,

on douterait des progrès espérés dans

la gestion de cette crise. Le débat fait

rage entre les scientifiques, alors que

la contagion avance inexorablement.

Dans la frénésie d’élever une barriè-

re insurmontable et imperméable au

virus venu d’Asie, de vielles alternati-

ves thérapeutiques sont lancées dans

ce brûlot. De célèbres virologues, des

monstres patentés de l’infection, des

professeurs aguerris dans ces techni-

ques de pointe, s’embarquent dans la

dispute en livrant les malades au glai-

ve du virus, jusque là insaisissable. Les

médecins des premières lignes eux,

abattent un travail épique pour tout ce

qui est suspect de contamination, en

ne transigeant sur aucune consigne. En

premier chef, celle du confinement, une

ligne de conduite vitale, obligatoire et

source de guérison. Ce dispositif qui se

résume seulement à rester chez soi le

temps décidé par les opérateurs politi-

ques et sanitaires, n’est pas du goût des

populations. Un écueil presque inamo-

vible pour l’ensemble des systèmes de

santé internationaux en guerre contre

le covid- 19.

Des quatre coins de la planète en

épidémie, l’indiscipline des citoyens

irrite les hauts responsables en char-

ge d’étouffer la propagation de la ma-

ladie, gêne le travail des soignants et

plus grave, n’accepte pas l’ idée que

chacun de nous pourrait être vecteur

de contamination. «Ça n’arrive qu’aux

autres» : Ils sont des milliers qui se la

jouent sûrs d’eux, faussement intrépi-

des, totalement désinvoltes face aux

dangers incommensurables qui guet-

tent notre pays. Ces profi ls d’adoles-

cents incultes, totalement incons-

cients, méprisent les orientations et les

mesures de base pour endiguer l’épi-

démie sur notre territoire, dont le con-

finement. Dans les conditions actuel-

les de lutte contre la contamination,

le confinement reste la seule, l’unique,

la plus efficace parade pour, au mini-

mum, ralentir la propagation du virus.

C’est soit nous plier à ce leitmotiv de

« rester chez soi », soit la dérive tota-

le, avec une situation incontrôlable.

Alors, à tous ceux qui regardent le mot

d’ordre «Rester chez vous» avec un sou-

rire de Ponce Pilate, ils doivent des-

cendre de leurs nuages. En restant à la

maison, ils aideront ceux qui tentent

désespérément à sauver des vies, à

guérir les porteurs du virus, à définir

qui est malade ou qui reste sain.

Surtout que cette tâche en Algérie ne

donne pas l’ impression d’être aussi

inaccessible que pour les impression-

nants foyers d’épidémie de l’Europe,

ou anciennement de la Chine. Il impor-

te que chaque citoyen le sache : c’est

ou le confinement, ou l’anarchie. Et on

n’a pas besoin de forcer nos services

de sécurité de courir après les indisci-

plinés inconscients et véreux pour

qu’ ils s’alignent sur le mode compor-

temental en vigueur aujourd’hui dans

toute la planète.

Je termine par cette information qui,

hélas, méritait d’être diffusée en bou-

cle telle une pub, afin de réveiller les

récalcitrants:

En décembre 2019, le coronavirus

jaillit de la ville chinoise de Wuhan, 40

millions d’habitants. C’était une vérita-

ble bombe à neutron. Les autorités de

Pékin ont décrété le confinement de

toute la région et ses 40 millions, jus-

qu’à nouvel ordre. Deux mois et demi

plus tard, le 17 mars dernier, la Chine

déclarait qu’aucun nouveau cas de co-

vid-19 n’a été enregistré. Mieux, depuis

le lundi 23 mars courant, les 40 millions

de riverains de Wuhan retrouvent une

vie normale. Même la muraille de Chi-

ne a été rouverte pour les visites.

Plus que de la discipline, on appelle

du patriotisme. Une mobilisation

autour d’un objectif qui implique tou-

tes les populations algériennes.

Aujourd’hui, face à l’ennemi invisible,

tous les Algériens patriotes doivent s’af-

franchir d’un rôle, celui d’aider nos sol-

dats des hôpitaux et des salles de réa-

nimation, conformément au serment

d’Hippocrate qu’ils ont prêté, à obéir à

leur devoir de médecins, d’assistants

et de paramédical. Simplement en res-

pectant ce mot d’ordre : « rester chez

soi » !

 Les faux désinvoltes doivent savoir

raison garder.

L’Algérie condamne
«avec force» les

attaques terroristes
au Nigeria et au

Tchad
L’Algérie condamne «avec

force» les attaques perpétrées
par le groupe terroriste Boko

Haram au Nigeria et au Tchad,
faisant plusieurs morts parmi

les soldats de ces deux pays,
a indiqué mercredi le porte-

parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz

Benali Cherif.
«Nous condamnons avec

force les attaques terroristes
perpétrées par le groupe

terroriste Boko Haram dans la
Région de Konduga au Nord-

est du Nigeria et dans la
Province du Lac au Sud du

Tchad, faisant plusieurs morts
parmi les soldats de ces deux

pays», a affirmé M. Benali
Cherif dans une déclaration à

l’APS.
«Nous présentons nos

condoléances aux familles des
victimes et assurons les

gouvernements et les peuples
frères du Nigeria et du Tchad

de notre entière solidarité», a-
t-il souligné.

«Ces nouvelles attaques
sanglantes qui interviennent au
moment où le monde entier est

mobilisé dans la lutte contre
une menace sanitaire planétai-
re sans précédent, renseignent
sur la vacuité, l’inconséquence

et l’aveuglement de l’entrepri-
se terroriste funeste, laquelle
témoigne, à travers ces actes

criminels, de sa désespérance
et de son échec inéluctable», a
ajouté le porte-parole du MAE.

LES PEINES CONFIRMÉES PAR LA COUR D’ALGER

Ouyahia et Sellal condamnés respectivement
à 15 et 12 ans de prison ferme

La justice a confirmé hier les peines de prison ferme à l’encontre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, poursuivis dans l’affaire de montage automobile et financement occulte de la

campagne électorale de l’ex-président de la République.

Samir Hamiche

Le tribunal de Sidi M’Ha-
med près la cour d’Al-
ger a statué, hier, sur

les peines de prison infligées
auparavant à l’encontre de
plusieurs anciens ministres
dont les Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal, ainsi que d’autres
responsables et hommes
d’affaires.

Ainsi, les peines de 15 ans
et 12 ans de prison ferme
prononcées auparavant à
l’encontre respectivement
d’Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, ont été confir-
mées par le tribunal de Sidi
M’Hamed.

Par ailleurs, l’homme d’af-
faire Ali Haddad a été con-

damné dans la même affaire
à 4 ans de prison ferme. Le
tribunal de Sidi M’Hamed a
confirmé aussi l’acquitte-
ment dont a bénéficié l’an-
cien ministre des Transport
et des Travaux publics, Ab-
delghani Zaâlane.

Également impliqués
dans cette affaire, les deux
anciens ministres de l’Indus-
trie, Mahjoub Bedda et
Youcef Yousfi, ont été con-
damnés à une peine de 5 ans
de prison ferme, tandis que
l’homme d’affaires, Moha-
med Bairi, à 3 ans de prison
ferme. L’homme d’affaires,
Tir Amine, a été condamné
aussi à 3 ans de prison fer-
me. Enfin, l’homme d’affai-
res, Ahmed Mazouz, a été
condamné, quant à lui, à 4

années de prison ferme.
Il est à rappeler que ce pro-

cès a été reporté à plusieurs
reprises. Le 26 février der-
nier, la justice, quelques mi-
nutes après son ouverture,
avait décidé de le reporter
pour le 1er mars en cours.

Le procès a connu un
deuxième report en l’espa-
ce de quelques jours. Le 12
février dernier, la Cour d’Al-
ger avait décidé de le repor-
ter pour le 26 février dernier
pour ensuite l’ajourner une
seconde fois au 1er mars.

Le procès en appel a été
programmé suite à la deman-
de introduite par le Parquet
et le collectif de défense con-
tre le verdict prononcé, le 10
décembre 2019, par le Tri-
bunal de Sidi M’hamed.

Rappelons qu’à l’issue du
procès du 10 décembre de
l’année écoulée, les anciens
Premiers ministres dont Ah-
med Ouyahia a été condam-
né à une peine de 15 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de deux (2) millions
de DA, avec confiscation de
tous ses biens, et Abdelma-
lek Sellal, à une peine de 12
ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un (1) mil-
lion de DA. Également im-
pliqués dans cette affaire, les
anciens ministres de l’Indus-
trie et des Mines dont Abdes-
salem Bouchouareb a éco-
pé par contumace d’une pei-
ne de 20 ans de prison ferme
assortie d’une amende avec
émission d’un mandat d’ar-
rêt international à son encon-

tre, Youcef Yousfi d’une pei-
ne de 10 ans de prison fer-
me, et Mahdjoub Bedda
d’une peine de 10 ans de pri-
son ferme.

Par ailleurs, l’ancienne
ministre et wali, Nouria Ya-
mina Zerhouni, à une peine
de 5 ans de prison ferme, les
hommes d’affaires Ahmed
Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confis-
cation des fonds saisis, Has-
san Larbaoui à une peine de
6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds sai-
sis, et Mohamed Bairi à une
peine de 3 ans de prison fer-
me. Le fils de l’ancien Pre-
mier ministre, Fares Sellal a
été condamné, quant à lui, à
une peine de 3 ans de prison
ferme.

Le prix du panier de quatorze pé
troles bruts (ORB), qui sert de

référence à l’Opep a progressé à
26,53 dollars mardi, selon les don-
nées de l’Organisation publiées
mercredi sur son site web. L’ORB
avait débuté la semaine en cours à
24,72 dollars, précise la même sour-
ce. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai a fini la
séance du mardi à 27,15 dollars à
Londres, en hausse de 0,4% par rap-
port à la clôture de lundi, tandis qu’a
New York, le baril américain de WTI

pour mai a pris 2,8%, à 24,01 dol-
lars. Cette progression intervient
dans un marché anticipant une pos-
sible reprise de l’activité économi-
que aux Etats-Unis, qui serait sy-
nonyme de demande en hausse. La
veille, le président Américain, Do-
nald Trump, a assuré qu’il «adore-
rait» lever les restrictions contre le
coronavirus et mis en garde contre
un confinement prolongé aux Etats-
Unis. Les cours ont été aussi sou-
tenus par l’annonce de la Réserve
fédérale américaine (Fed) portant

plusieurs mesures, dont l’achat illi-
mité d’obligations ainsi que divers
mécanismes d’aide directe aux en-
treprises, y compris les PME pour
préserver la première économie du
monde des graves conséquences
du Covid-19.

Cependant, les cours restent tou-
jours à moins de 30 dollars affectés
par les répercussions de la pandé-
mie de Coronavirus sur la deman-
de et l’économie mondiale, en plus
de la guerre des prix déclenché au
lendemain de l’échec de la réunion

de l’OPEP et Non-Opep qui n’a pas
abouti à un consensus autour d’une
nouvelle réduction de la production.

Cette situation risque de s’ag-
graver après l ’achèvement de
l’accord actuel de limitation de
production de l’ordre de 1,7 mil-
lion b/j, le 31 mars, d’ailleurs le
non-respect par certains pays
pétrol iers du plafonnement à
compter du début du mois pro-
chain a causé la chute de plus de
50% des prix en mars, comparé
au mois de janvier dernier.

Le prix du brut de l’Opep progresse à 26,53 dollars
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RECETTES DOUANIÈRES
Hausse de plus de

4% en janvier 2020

Les recettes douanières de l’Algérie se
sont établies à 69,54 milliards (mds)

de dinars durant le mois de janvier 2020,
contre 66,81 mds de dinars le même mois
en 2019, enregistrant une hausse de
4,09%, a appris l’APS auprès de la Di-
rection générale des Douanes (DGD).

Les recouvrements effectués par les
Douanes ont servi à alimenter le budget
de l’Etat à hauteur de 59,33 mds de di-
nars, contre près de 56,74 mds de dinars,
en hausse de 4,57%, précisent les don-
nées statistiques de la Direction des étu-
des et de la prospective des Douanes
(DEPD). Selon la même source, les re-
cettes affectées au budget de l’Etat ont
représenté une part de 85,32% de l’en-
semble des recouvrements des Douanes
durant le premier mois de 2020.

La part des recettes allouées à la Cais-
se de garantie et de solidarité des collec-
tivités locales (CGSCL) est de 5,63 mds
de dinars, contre 6,08 mds de dinars, en
baisse de 7,48%. Selon la DEPD, les re-
cettes destinées à la Caisse nationale des
retraites (CNR) se sont établies à quatre
(4) mds de dinars, contre 3,35 mds de
dinars, en hausse de 12,92%. Quant aux
recettes destinées aux Comptes d’affec-
tation spéciales (CAS), elles se sont éta-
blies à 512,45 millions de dinars, contre
près de 360,51 millions de dinars, en haus-
se également de 42,15%.

Pour les recettes affectées aux com-
munes, elles ont reculé de plus de 20,56%
en janvier dernier par rapport au même
mois en 2019, totalisant 57,48 millions de
dinars contre 72,35 millions de dinars.
S’agissant de la répartition des recouvre-
ments effectués les Douanes par recette
et par circonscription, la quasi-totalité du
montant global recouvré durant le premier
mois de l’année en cours a été enregistré
par quinze recettes, soit 96,07% du glo-
bal, représentant un montant de 66,81 mds
de dinars, détaille la DEPD.

Ainsi, la recette principale d’Alger port
secs vient en première position sur les 83
recettes que compte l’administration des
Douanes et couvre à elle seule, un taux
de 14,77% du total des recouvrements,
soit un montant de plus de 10,27 milliards
de dinars.

Le classement des recouvrements par
recettes des Douanes montre que la se-
conde position a été occupée par Alger
port avec 10,14 mds de dinars (14,59%),
suivi par Arzew huit (8) mds dinars
(11,51%), Bejaia avec 5,57 mds de dinars
(8,01%), Annaba port 5,14 mds de dinars
(7,40%), Skikda avec 4,58 (6,59%), Bou-
merdès avec 4,25 mds de dinars (6,12%)
et Alger pins maritimes avec 4,10 mds
(5,90%).

Les autres ports algériens ont enregis-
tré des recettes, qui restent de moindre am-
pleur, qui variaient entre trois et un mil-
liards de dinars, alors que 20 circonscrip-
tions n’ont réalisé aucun recouvrement au
mois de janvier dernier. Durant toute l’an-
née 2019, les recettes douanières de l’Al-
gérie se sont établies à 1.097,86 mds de
dinars, en hausse de 7%. Ces recettes ont
alimenté le budget de l’Etat à hauteur de
947,05 mds de dinars (+7,36 %), la CGS-
CL avec 93,2 mds de dinars (+4,52%), la
CNR avec 50,47 mds de dinars (+8,84%) ,
les CAS avec 6,06 mds de dinars (-3,97%)
et enfin les recettes affectées aux commu-
nes ont totalisé 1,074 md de dinars en bais-
se de plus de 53,17%.

Un nouveau décret fixant les mesures complémentaires
de prévention et de lutte contre le coronavirus

CRÉATION DE LA COMMISSION DE SUIVI DU CORONAVIRUS

Pour une communication
«transparente» et «fiable»

La création de la Commission de veille et de suivi de la propagation du coronavirus répond au souci du
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et du Gouvernement de mieux coordonner la
communication pour être «la plus transparente, la plus fiable et la plus crédible possible», indique

mercredi un communiqué du ministère de la Communication.
«L’ existence de cette commission

scientifique nationale répond au sou
ci du Président de la République et du

Gouvernement de mieux coordonner la commu-
nication, de manière globale et maitrisée, pour
être la plus transparente, la plus fiable et la plus
crédible possible», note la même source, ajou-
tant que la création de cette commission «est
d’autant plus nécessaire que les réseaux sociaux
ont tendance à tout amplifier, avec une recrudes-
cence de fausses informations et de chiffres er-
ronés, ce qui est source d’angoisse supplémen-
taire dans le pays».

«En effet, des sources mensongères, ma-
nipulatrices et malveillantes agissent pour
faire échec au dispositif d’encadrement, d’ac-
compagnement et d’action sanitaires, scienti-
fique et communicationnel de l’Etat dans la
lutte acharnée contre l’extension du corona-
virus». Le ministère rappelle que sur instruc-
tion du Président de la République, une com-
mission scientifique nationale de veille, de
suivi et d’information au sujet de la propaga-
tion du coronavirus et des mesures de luttes

inhérentes a été installée dimanche 22 mars
2020 au Ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière». Elle est
présidée par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
M. Abderrahmane Benbouzid, ancien chef de
service orthopédie de l’Etablissement hospi-
talier spécialisé de Ben Aknoun, le ministre
de la Communication, porte-parole du Gou-
vernement, M. Ammar Belhimer, professeur
de droit et ancien journaliste, et
M. Abderahmene Lotfi Djamel Benbahmed,
ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique,
pharmacien de formation. La commission
scientifique nationale de veille, de suivi et d’in-
formation a pour porte-parole M. Djamel Fou-
rar, directeur de la prévention et de la lutte
contre les maladies transmissibles au minis-
tère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, épidémiologiste de spé-
cialité. Elle est composée du Professeur Ryad
Mahyaoui, spécialiste de réanimation médi-
cale, du professeur Smaïl Mesbah, infectiolo-
gue, du Dr. Abdelkrim Touahria, pharmacien

et président de l’ordre national des pharma-
ciens, du Professeur Berkani Bekkat Moha-
med, Président de l’ordre national des méde-
cins, spécialiste des pathologies respiratoi-
res, et le professeur Elias Akhamoukh, spé-
cialiste des maladies infectieuses et tropica-
les à l’hôpital de Tamanrasset. La commis-
sion scientifique nationale de veille, suivi et
information «donne chaque jour au ministère
de la Santé, de la population et de réforme
hospitalière un point de presse pour livrer l’état
d’évolution actualisé de la propagation du
Covid-19 à travers le monde et en Algérie, de
même que les moyens mobilisés par l’Etat
pour renforcer la lutte contre l’expansion du
coronavirus». Cette commission nationale de
veille, de suivi et d’information «est l’ultime
maillon d’une chaine de spécialistes et d’ex-
perts nationaux qui œuvrent à progresser sur
les diagnostics et les traitements. Elle vient
renforcer les structures mises en place à
l’échelle nationale pour aider le Gouverne-
ment à mieux gérer la crise majeure à laquel-
le notre pays est confronté».

Le Premier ministre, Abdel-
aziz Djerad, a pris un nou-

veau décret fixant des mesures
complémentaires de prévention
et de lutte contre la propagation
du Coronavirus (COVID-19) sur
le territoire national, indique mer-
credi un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.

«En application des directives
de Monsieur le Président de la
République, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a
pris, ce mardi 24 mars, un nou-
veau décret fixant des mesures
complémentaires de prévention
et de lutte contre la propagation
du Coronavirus (COVID-19) sur
le territoire national», note la
même source.

Le nouveau texte, qui compor-
te 20 articles, «s’attache à défi-
nir les mesures destinées à la
mise en place de dispositifs de
confinement, de restriction de la
circulation et d’encadrement des
activités de commerce et d’ap-
provisionnement des citoyens».
Dans le même temps, «il vise à
établir les règles de distancia-
tion ainsi que les modalités de
mobilisation citoyenne dans l’ef-
fort national de lutte contre la
propagation de la pandémie».

A ce titre, «il est instauré, dans
toute wilaya et/ou commune dé-
clarée comme foyer de l’épidé-
mie du Coronavirus par l’autori-
té sanitaire nationale, un dispo-
sitif de confinement à domicile
auquel sera soumise toute per-
sonne se trouvant sur le territoi-
re de la collectivité concernée».
Voici, par ailleurs, les principa-
les décisions contenues dans ce
décret exécutif : Le confinement
à domicile peut être total ou par-

tiel, et pour des périodes déter-
minées, selon la situation épidé-
miologique de la wilaya et/ou de
la commune concernée.

Durant ces périodes, le citoyen
ne peut quitter son domicile ou
son lieu de résidence au moment
où il est assujetti aux horaires
décidés par les pouvoirs publics
en cas de confinement partiel. La
circulation de et vers la wilaya
ou la commune concernée ainsi
qu’à l’intérieur de ces périmètres
est également interdite.

Au chapitre des exceptions, le
texte autorise les déplacements
des personnes pour les besoins
d’approvisionnement des com-
merces autorisés ou d’approvi-
sionnement à proximité du domi-
cile, pour les nécessités impé-
rieuses de soins ou pour l’exer-
cice d’une activité professionnel-
le autorisée.

Les modalités de délivrance
de l’autorisation sont définies par
la Commission de wilaya insti-
tuée à l’effet de coordonner l’ac-
tion sectorielle de prévention et
de lutte contre la pandémie. Pré-
sidée par le wali, cette commis-
sion est composée des représen-
tants des services de sécurité,
du procureur général, du Prési-
dent de l’APW ainsi que du P/
APC du chef lieu de wilaya. Elle
bénéficie de l’appui des services
territorialement compétents de la
gendarmerie et de la sûreté na-
tionale.

Les mesures de confinement
total ou partiel appliquées aux
wilayas de Blida et d’Alger peu-
vent être étendues à d’autres wi-
layas le cas échéant. Durant la
période de confinement, tout ras-
semblement de plus de deux per-

sonnes est interdit, est-il préci-
sé. Les mesures de fermeture
prévues par le décret exécutif du
21 mars 2020 sont étendues à
l’ensemble du territoire national.
Elles concernent tous les com-
merces de détail, à l’exception
de ceux assurant l’approvision-
nement de la population en pro-
duits alimentaires de toute natu-
re, d’entretien et d’hygiène ou
pharmaceutiques et parapharma-
ceutiques.

Les marchands ambulants de
produits alimentaires peuvent
poursuivre leurs activités en ro-
tation par quartier, tout en res-
pectant les mesures de distan-
ciation prévues.

Les services publics de base,
notamment en matière d’hygiène
publique, d’alimentation en eau,
en électricité et gaz et en télé-
communications, les agences
postales, bancaires et d’assu-
rance sont tenus de maintenir
leurs activités. Cette obligation
concerne également les établis-
sements de santé privés, y com-

pris les cabinets médicaux, les
laboratoires d’analyse et centres
d’imagerie, les activités liées aux
produits pharmaceutiques et aux
dispositifs médicaux, les établis-
sements de distribution de car-
burant et produits d’énergie ain-
si que les activités revêtant un
caractère vital à l’exemple des
marchés de gros.

Est considéré comme mesure
de prévention obligatoire le res-
pect d’une distance de sécurité
d’au moins un (01) mètre entre
deux personnes.

Toute structure recevant le pu-
blic est tenue de prendre et de
faire respecter cette mesure, y
compris en faisant appel à la for-
ce publique. La mesure relative
à la suspension des moyens de
transport de personnes est éten-
due aux taxis individuels.

La mesure relative à la mise
en congé d’au moins 50% des
personnels des institutions et ad-
ministrations publiques est éten-
due au secteur économique pu-
blic et privé.

FUITE SUR UN PUITS INJECTEUR DE
GAZ À HASSI MESSAOUD

La situation vite maîtrisée et contrôlée

Un incident sans gravité, n’ayant causé aucun dommage hu-
main, a été provoqué mardi par une fuite de gaz sur un puits

injecteur situé à Hassi Messaoud (wilaya de ouargla), une situa-
tion vite contrôlée, a affirmé la compagnie publique Sonatrach
dans un communiqué. «Avant l’entame des travaux de routine sur
le puits injecteur de gaz MD 244, situé à 15 km côté sud de la ville
de Hassi Messaoud, les équipes d’intervention opérationnelles de
Sonatrach avaient constaté une fuite de gaz qui avait pris feu par
la suite» précise la même source. La compagnie assure que «tou-
tes les dispositions techniques et de sécurités afférentes à ce
type d’incident ont été engagées pour le contrôle de la situation»
et précise qu’’«aucun dommage humain n’a été enregistré».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:37

�El Dohr.............13:10

�El Asr...............16:36

�El Maghreb.....19:12

�El Ichaâ..........20:35

PROTECTION CIVILE
Des appels de sensibilisation lancés

aux citoyens pour lutter contre le coronavirus

Hroniqued'OranC

   S.Benali

J.M 2021 / Des doutes
et des interrogations..

Les Jeux méditerranéens devant avoir lieu à Oran en juin
2021, semblent depuis quelques jours ciblés par des doutes
et des rumeurs sur leur maintien ou leur annulation pure et
simple du calendrier des grands événements programmés
dans la capitale oranaise. Il y a trois semaines, un confrère de
la presse locale rapportait que le Président de l’APW d’Oran a
été le premier à émettre l’hypothèse d’une annulation de ces
JM 2021 en raison des retards qui risquent fort d’être cumulés
dans la réalisation et l’achèvement de bon nombre d’infras-
tructures sportives, indispensables à l’accueil des compéti-
tions. Il se trouve que bien avant l’arrivée de l’épidémie du
coronavirus, bon nombre d’observateurs avertis estimaient
que l’organisation du futur événement sportif international al-
lait connaitre une série de contraintes et d’insuffisances en
raison des nombreux déficits enregistrés, tant au niveau de la
réception des travaux et des opérations en cours, qu’au ni-
veau de la mise en œuvre d’un plan fiable et cohérent per-
mettant la maîtrise du déroulement des JM dans les différents
domaines, de la cérémonie d’ouverture, jusqu’à leur clôture,
en passant par les volets techniques de déroulement des
épreuves, de transport, d’hébergement, de sécurité et d’as-
sistance aux participants. Par ailleurs, à ce jour, la majorité
des Oranais ignorent totalement ce qui est fait ou devrait être
fait en matière de communication et de promotion du futur
événement. Seules parfois quelques informations, peut-être
gonflées par la rumeur, font état sur les réseaux sociaux de
dépenses abusives et inutiles, telles que des «frais d’héber-
gement dans un hôtel d’affaire pour six ou huit présidents de
commission désignés et venus d’Alger pour encadrer les pré-
paratifs des J.M d’Oran. Pointé du doigt par «les mauvaises
langues» locales, le Comité d’organisation, institué en vérita-
ble administration, dotée de l’autonomie budgétaire, ne pou-
vait réussir à s’intégrer efficacement dans la société oranaise
et encore moins à assurer une quelconque forme d’adhésion
et de mobilisation citoyenne en faveur des prochains jeux
méditerranéens. Des jeux qui sont eux-mêmes en perte de
prestige et en déclin permanent compte tenu des nouvelles
conjonctures politiques et sociales qui bouleversent le mon-
de... La logique, le réalisme, et le pragmatisme commandent
aujourd’hui aux gouvernants de revoir la stratégie de dépen-
ses publiques et d’assurer des économies là où c’est possi-
ble. Pourquoi, entre autres, dépenser un budget de 40 mil-
lions de dollars pour ce qui relève plus du «prestige interna-
tional» que du développement local...

ILS SERONT FABRIQUÉS PAR DES CHERCHEURS BÉNÉVOLES
À LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DE L’USTOMB

600 masques de protection du visage
pour le personnel soignant à Oran

H. Maalem

Une première quantité de 20
masques de protection du
visage, a été livrée mardi

par des chercheurs bénévoles de
la plateforme technologique de l’US-
TOMB au personnel soignant qui
s’occupe des malades du coro-
navirus à l’Etablissement Hos-
pitalier Universitaire d’Oran 1er
novembre, a-t-on appris hier de

sources concordantes qui préci-
sent que ces chercheurs vont fa-
briquer au total 600 modèles éla-
borés de masques pour satisfaire
tous les besoins de la wilaya.

Ces masques de protection sont
fabriqués par prototypage rapide
assisté par ordinateur grâce à des
imprimantes 3 D de la plateforme
technologique de l’USTOMB. Il
s’agit de masques de protection
avec un taux d’intégration de 100%.

La conception et la fabrication se
font par les chercheurs bénévoles
qui ont réussi à collecter des dons
pour l’achat des matières premiè-
res. Le modèle imprimable en 3
D nécessite en moyenne trois
heures. Cette équipe est dirigée
par le directeur de la plateforme,
Iles Amine, chargé de la concep-
tion et Gouar Adel, directeur de
l’Institut des sciences techniques
appliquées (ISTA).

CONTREFAÇONS DE PRODUITS PARAPHARMACEUTIQUES

La police saisit 2021 flacons de gel hydro
alcoolique contrefait

F.Abdelkrim

Les éléments de la sûreté de wi
laya ont réussi à mettre hors

d’état de nuire un escroc qui met-
tait de par ses agissements, la santé
des citoyens en danger. Ce dernier
âgé de 41 a été arrêté par les élé-
ments de la première sûreté urbai-
ne alors qu’il préparait des produits
de parapharmaceutique utilisés
pour la désinfection contre la ma-
ladie du coronavirus.

Le mis en cause agissait sans
aucun document ou facture, l’auto-
risant à fabriquer du gel hydro al-
coolique. L’opération menée par les
services de la police a permis de
saisir 2021 flacons de ce gel con-
trefait. Selon les faits tels que rap-

portés par ces services sécuritai-
res, l’opération a eu lieu après que
ces mêmes éléments repéreront un
véhicule de marque Renault Clio
suspect, et à bord duquel, se trou-
vait ce mis en cause, au niveau de
la ville nouvelle. La fouille de son
véhicule permettra de saisir 155
boites de gel à coiffer dont une pa-
rie était périmée. De même qu’a été
saisi, 325 flacons de gel désinfec-
tant pour les mains, l’analyse de
ce gel hydro alcoolique détermine-
ra qu’il est contrefait. Sachant qu’il
a été déterminé lors de cette même
enquête, que ce prévenu a un ate-
lier clandestin pour la fabrication
de ce produit contrefait. Il mélan-
geait ainsi des produits chimiques
n’ayant aucun lien avec ce produit

afin de le fabriquer et le mettre en
vente. La perquisition au niveau de
cet atelier a permis de saisir 1700
flacons de ce gel pour main périmé,
139 bouteilles d’eau de Cologne vi-
des, 23  bouteilles d’eau distillée,
152 boites de gel coiffant, 6 boites
de gel coiffant périmé, 36 autres boi-
tes de gel coiffant d’un poids de
500g, de la marque « SAMICOS »,
ainsi que 17 flacons d’eau de Colo-
gne de la marque FA. Suites aux
investigations et à l’enquête menée
par les services spécialisés, il a
été déterminé que ce produit saisi
contenait de la matière première
interdite et dangereuse pour les
personnes. On apprendra que ce
dernier sera transféré devant les
instances judicaires.

BRIGADE DE LA GENDARMERIE DE BIR EL DJIR

Une importante quantité de produits alimentaires
périmée saisie

F.Abdelkrim

Les éléments de la gendarmerie
continuent leur lutte contre la

contrebande et la commercialisa-
tion informelle de produits de pre-
mière nécessité. Le 23 de ce mois,
la brigade de la gendarmerie de Bir
El Djir ont reçu des informations
sur des agissements douteux d’une
personne. Il s’agit du dénommé
B.M. qui stockait plusieurs quanti-
tés de marchandises au niveau
d’un hangar de son domicile, sis à
douar Belgaid. Suite à la demande
de perquisition qui a été délivré à
ce corps sécuritaires par le procu-

reur du tribunal d’Oran, les gendar-
mes entameront une fouille à ce
niveau, en collaboration avec les
services de la Direction du Com-
merce de Bir El Djir Oran, une
opération qui se soldera par la
saisie d’une importante quantité
de marchandises qui s’est avéré
être périmée.

Il s’agit de 308 boites de farine
de son d’un poids de 300 g l’unité
dont la date de péremption était fixée
au 4 11. 2019, ainsi que des fonds
de tarte dont la consommation ex-
pirait le 1.5.2019 et autres confise-
rie, en l’occurrence, des bonbons,
un produit destiné aux enfants. D’un

autre côté, la brigade de la gendar-
merie d’Oued Tlélat saisira quant à
elle, 1300 unités de boissons alcoo-
lisées. Là aussi, ce sont des infor-
mations qui ont permis à cette bri-
gade d’ouvrir une enquête et d’ar-
rêter le transporteur de cette mar-
chandise prohibée.

C’est au niveau de la RN 35, à
l’entrée de la localité d’El Braya,
qu’une voiture de marque Renault,
conduite par le dénommée B.H., a
été interceptée, sa fouille a permis
de saisir la quantité de boissons al-
coolisées citée plus haut. Ce mis
en cause a été conduit à la brigade
pour un complément d’enquête.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
étoffé en activités de sensibi-

lisation et de prévention pour lutter
contre l’épidémie du coronavirus,
concrétisé sur le terrain par les dif-
férentes structures à travers les
lieux qui relèvent de la wilaya
d’Oran , les services de la protec-
tion civile de la wilaya entament des
tournées continues dans les rues
des différents quartiers de la wilaya
en lançant au moyen de micro, des
appels aux citoyens sur les mesu-
res strictes de prévention à respec-
ter pour éviter d’être contaminé. A
cet effet, ils demandent aux citoyens
de rester chez eux et de sortir qu’en
cas de nécessité, en se protégeant
en portant la bavette, les gants et
en se désinfectant constamment les

mains avec le gel hydro alcoo-
lique. En rentrant chez eux, les
citoyens doivent se laver les
mains à plusieurs reprises pour
supprimer tout risque de conta-
mination. Les éléments desdits
services qui chapotent cette
opération, informent les citoyens
sur ladite épidémie en insistant
sur le respect des mesures pré-
ventives. Le but de ces actions
est d’essayer au maximum de
protéger la population pour, no-
tamment, briser la chaine de
contamination audit virus. Pour
le bon déroulement de cette
campagne, ces services multi-
plient leurs tournées dans les
rues et fournissent tous les ef-
forts et tous les moyens pour
arriver à des résultats positifs
durant cette période difficile.
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CORONAVIRUS

Les rues de Blida désertes au premier
jour du confinement total

Les rues de la wilaya de Blida étaient totalement désertes au premier jour du confinement
total de 10 jours, annoncé, hier lundi, au titre des mesures d’urgence visant à endiguer

l’épidémie du nouveau coronavirus, au moment ou les services de la wilaya ont entrepris
une somme de mesures pour garantir les besoins de base des citoyens.

En effet, de nombreux citoyens
ont respecté la consigne de
rester chez soi, sauf pour né-

cessité extrême. Un fait à l’ origine
de l’absence du trafic des véhicules
dans les rues, parallèlement à une
présence sécuritaire visible, à tra-
vers des barrages fixes installés aux
entrées et sorties des différentes vil-
les de la wilaya, mais également de
toutes ses artères principales, en ap-
plication des instructions du Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune. De nombreux commerces
d’alimentation générale et de boulan-
gerie étaient, également, ouverts
dans la matinée, au moment ou leurs
propriétaires ont tenu au respect de
la distance de sécurité (un mètre) en-
tre leurs clients, tandis que d’autres
les faisaient rentrer par petits grou-
pes. Les pluies de la matinée ont pa-
rut contribuer au confinement des ci-
toyens chez eux, notamment au vue
de l’absence de présence humaine
au niveau des espaces publics ré-
putés habituellement pour être des
points d’attraction des citoyens.

Une absence humaine qui s’expli-
que, également, par la fermeture des
marchés, des administrations publi-
ques (poste, banques), et des sta-
tions des carburant, entre autres,
outre l’arrêt des transports en com-
mun, et individuel, jusqu’à l’interdic-
tion de la circulation des motos an-
noncée hier lundi, au titre des mesu-
res préventives visant à mettre un
frein au Covid-19.

DES MESURES POUR

COUVRIR LES BESOINS

DES CITOYENS

Pour assurer une bonne applica-
tion de ce confinement, les services
de la wilaya de Blida ont annoncé,
mardi, la prise d’une somme de me-
sures portant sur la garantie de la
disponibilité de tous les besoins de
base nécessités par les citoyens, en
vue d’éviter toute perturbation. Les
mesures prises assurent notamment
une couverture sanitaire aux ci-
toyens, à travers la pérennité du fonc-
tionnement des services de santé et
de leur encadrement médical. Les
personnels de santé bénéficient, à
ce titre, d’autorisations spéciales
pour assurer leur présence sur leur
lieu de travail. Les mêmes mesures
portent sur la continuité du service
au niveau des pharmacies et des

commerces d’alimentation générale
et des produits d’hygiène, en préser-
vant leur circuit de production et de
distribution notamment. A cela s’ajou-
te, l’octroi d’autorisations de trans-
port de matières premières au profit
des centres de production, dans le
but de garantir l’approvisionnement
du marché, et ce parallèlement au
maintien des points de vente ouverts,
pour renforcer la vente directe des
produits au niveau des quartiers et
cités. Sachant que la mesure englo-
be tous les produits alimentaires de
base, dont les fruits et légumes, lait
et viandes. Les mêmes services ont
assuré que la sortie des citoyens hors
de leur domicile est soumise à « une
raison justifiée », avec la condition
que la sortie soit réduite à un seul
membre de la famille pour les be-
soins quotidiens. La présentation
d’une attestation de l’état civil est
préférable, dans le cas d’un examen
de la situation par les services con-
cernés, est-il signalé. Le respect des
règles du confinement sanitaire est
« un indice du sens de la responsa-
bilité et de la conscience des citoyens
pour préserver leur sante et leurs fa-
milles, un sens qui n’est pas étran-
ger à la société blideenne », est-il
estimé, par ailleurs.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

MOBILISÉS POUR PRÊTER

MAIN FORTE AUX

CITOYENS

Pour leurs parts, les associations
et acteurs actifs des réseaux so-
ciaux locaux ont redoublé d’efforts
pour sensibiliser leurs concitoyens
sur l’ « impératif de rester chez eux,
sauf nécessité extrême, et surtout
à ne pas négliger le danger repré-
senté par cette pandémie mondia-
le, sur la santé publique ».

Ces acteurs des réseaux so-
ciaux ont pris sur eux d’expliquer
aux citoyens toutes les mesures
décidées par les services de la wi-
laya et les pouvoirs publics, tout en
les tenant au courant de toutes les
nouveautés en la matière, et en met-
tant à leur disposition différents
liens utiles, comme ceux d’Algérie
Poste et d’Algérie Telecom, entre
autres.

Des jeunes et des associations
locales ont, par ailleurs, lancé de
larges campagnes de solidarité
avec les catégories nécessiteuses
de la population, en se mobilisant
dans la couverture de leurs besoins
quotidiens en produits alimentaires
de base, acquis sous la forme d’un
don octroyé, dernièrement, par des
industriels de la wilaya. Les asso-
ciations de Blida ont lancé, à l’oc-
casion, un appel à la solidarité et à
la cohésion sociale, tout en veillant
à éviter les fausses rumeurs, afin
de dépasser cette crise sanitaire
nécessitant la fédération des efforts
de tout un chacun, Etat, institutions
et société réunis.

GHARDAÏA
Ruée sur les produits détergents

et désinfectants

Massivement utilisés par les ménages, les détergents et désinfec-
tants (javel, savon liquide, gel hydro-alcoolique) sont devenus

des produits rares très demandés à Ghardaia pour se prémunir contre la
pandémie du coronavirus. Après celle sur les équipements de protection
(masque, bavette et gants) la ruée cible les étalages des détergents
désinfectants dans les magasins, épiceries et supérettes qui sont vidés
par les citoyens préoccupés par l’épidémie de coronavirus. Les produits
détergents s’écoulent comme des petits pains, indiqué un grossiste ré-
puté au quartier Theniet El-Makhzen, avant de faire état d’une montée
vertigineuse de la demande en cette période de «guerre» contre Covid-
19. De nombreux clients expriment, pour leur part, leur inquiétude face à
la hausse des prix entrainée par une pénurie de ces produits actuelle-
ment sous haute tension. Pour lutter contre la propagation du coronavi-
rus, la quasi-totalité des habitants de Ghardaia ont adhéré aux recom-
mandations des autorités sanitaires, notamment en matière d’hygiène et
de désinfection des habitations et autres locaux commerciaux. Des opé-
rations de désinfection et d’aseptisation sont menées dans les quartiers,
les habitations, les mosquées, les administrations et entreprises publi-
ques et les tribunaux, dans le cadre des mesures d’hygiène décidées
par le gouvernement pour prévenir la propagation du Coronavirus. Ces
opérations, qui avaient été entamées depuis l’apparition des cas de
coronavirus en Algérie par les bureaux d’hygiène communaux, les élé-
ments de la protection civile et de la sureté nationale, les forestiers ainsi
que les associations, touchent l’ensemble des établissements publics et
privés, les zones d’habitation, les espaces publics ainsi que les rues et
ruelles des différentes localités.

SCOUTS
Les SMA appellent les mouhafadate des wilayas

à mettre leurs sièges à la disposition des
autorités locales

Le Commandement général des Scouts musulmans algériens (SMA)
a appelé mardi à Alger les groupes des scouts et les mouhafadate

des wilayas à contribuer au service public pour faire face au coronavi-
rus, en mettant leurs sièges à la disposition des autorités locales, a
indiqué un communiqué des SMA. Le Commandement général des
SMA a appelé les groupes des scouts et les mouhafadate des wilayas
à collaborer avec les autorités locales dans les opérations de service
public, en consacrant leurs sièges pour assurer les services néces-
saires aux citoyens, à partir de mardi, vu le développement de la
situation. Les bénévoles doivent «prendre les mesures préventives
nécessaires» lors de l’accomplissement de leurs missions, a souligné
l’organisation, mettant en avant le grand rôle que jouent les mouhafa-
date de wilayas et les groupes des scouts dans les opérations de
sensibilisation et de prévention et la désinfection des espaces et des
institutions outre les opérations de solidarité en direction des citoyens.
Le Commandement général des SMA salue les dernières décisions
prises par les hautes autorités du pays pour faire face au coronavirus
et appuie les décisions du Haut conseil de sécurité présidé par le
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui s’inscrivent
dans le cadre de la préservation de la santé des citoyens pour réduire
la propagation de la pandémie.

GENDARMERIE NATIONALE
Arrestation de 160 individus et traitement de 153
affaires relatives à la spéculation et à la fraude

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont réussi, durant ces
dernières 24 heures à traiter 153 affaires et à arrêter 160 individus

pour pratiques spéculatives et fraude dans les produits alimentaires
de large consommation, indique mardi un communiqué du Commande-
ment de la GN. «Dans le cadre de la lutte contre la spéculation, le
monopole et la fraude dans les produits alimentaires de large consom-
mation et les produits parapharmaceutiques et dans le souci de mettre
fin à ces pratiques criminelles des personnes exploitant la conjoncture
actuelle, à savoir la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19),
les unités de la GN ont réussi, ces dernières 24 heures, à traiter 153
affaires et arrêter 160 personnes», note le communiqué. Lors du traite-
ment de ces affaires, il a été procédé à la saisie d’une quantité de
48.000 paires de gants médicaux, 40,202 tonnes de farine, 33,03 ton-
nes de semoule, 28,8 quintaux de légumes secs, 12,64 quintaux de
pattes alimentaires, 156 Kg de café, 3.900 œufs et 348 poulets, précise
la source. Dans ce cadre, la GN invite les citoyens à «participer acti-
vement à la lutte contre les différents types de criminalité en signalant
sans délai toute opération spéculative, monopolistique ou frauduleuse
et toute infraction ou atteinte à l’intérêt public», rappelant les supports
technologiques mis à la disposition des citoyens à cet effet, à savoir
son numéro vert (1055) et le site de Pré-plaintes et renseignements en
ligne (PPGN.MDN.DZ), conclut la même source.

TAMANRASSET
Des bénévoles du CRA sensibilisent

le public aux risques
de propagation de Covid-19

Des bénévoles du Croissant rouge algérien (CRA) de la wilaya de
Tamanrasset animent une campagne d’envergure de sensibilisa-

tion du public aux risques de propagation de la pandémie du Coronavirus.
Encadrée par des praticiens et paramédicaux, ainsi que des volontaires
d’associations et de citoyens, dont les Scouts musulmans algériens
(SMA), cette campagne, ciblant les différentes catégories de la société,
est entamée au niveau des quartiers situés aux entrées Nord et Sud de la
ville, en distribuant des dépliants riches en informations et consignes à
respecter pour se prémunir de ce virus dangereux. Lancée mardi soir au
niveau de la localité d’Outoul (20 km de Tamanrasset), cette action de
proximité s’imbrique dans le cadre des efforts déployés par différentes
institutions publiques pour la prévention de la propagation du coronavi-
rus, a indiqué le président du bureau du CRA de la wilaya de Tamanras-
set, Cheikh Moulay. La campagne en question devra se poursuivre pour
toucher les autres quartiers et cités de la capitale de l’Ahaggar.
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L’AND fournit des aides aux hôpitaux
et à l’entreprise Mitidja Nadhafa

MILA

Plan «exceptionnel» pour assurer le transport
des employés des secteurs vitaux

AUTOMOBILE
Renouvellement automatique des contrats

d’assurance des assurés de la wilaya de Blida

Les contrats d’assurance automobile seront renouvelés automa-
tiquement au profit des assurés de la wilaya de Blida où le confi-

nement total a été instauré en raison de la propagation du Coronavi-
rus, a indiqué mercredi l’Union algérienne des sociétés d’assurance
et de réassurance (UAR) dans un communiqué. Dans le cadre de la
solidarité des sociétés d’assurance avec les populations touchées
présentement par la situation sanitaire que traverse le pays, que
«nous souhaitons la plus courte et la moins dommageable possible»,
et dans le respect des directives édictées par les pouvoirs publics,
pour faire face à l’épidémie du Coronavirus (COVID-19), l’UAR a
informé «qu’un service minimum est assuré au niveau de toutes les
agences des sociétés d’assurance pour répondre aux besoins assu-
ranciels des clients». S’agissant des assurés de la wilaya de Blida
où le confinement total a été instauré, il a été décidé, en accord avec
le ministère des Finances, que les contrats d’assurances automobi-
le qui expirent à compter du 24 mars 2020 sont renouvelés automati-
quement jusqu’à sept (07) jours après la date d’expiration du confi-
nement, a rassuré l’UAR. La période de sept (07) jours permettra aux
assurés de renouveler leur contrat en s’acquittant de la prime totale,
y compris celle portant de la période de prorogation, a expliqué la
même source. S’agissant du délai de déclaration d’un sinistre auto-
mobile, «il est différé jusqu’à dix (10) jours après la date d’expiration
du confinement». Ces mesures seront reconduites en cas de proro-
gation de la période du confinement, selon l’UAR qui rassure que les
assurés pourront contacter les sociétés d’assurance qui demeurent
mobilisées à l’effet de prendre en charge toute demande de précision
ou information.

CCLS DE BLIDA
Un pré-quota de 160.000 qx de blé dur au profit

des opérateurs

Un pré-quota de 160.000 qx de blé dur a été destiné, mercredi, par
la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de Blida

au profit des opérateurs, dans le but de mettre un terme à la rareté de
la semoule sur les marchés, a-t-on appris auprès du directeur de la
structure, Smain Agunini. «Nous avons procédé à l’injection d’une
importante quantité de blé dur (matière première à la base de la
production de la semoule), soit 160.000 qx, en vue de mettre un terme
à la rareté de ce produit sur les marchés et à la spéculation l’entou-
rant», a indiqué à l’APS, M.Agunini. Il a signalé l’inscription de cette
opération, dont le quota injecté représente les besoins en approvi-
sionnement des opérateurs pour une dizaine de jours, «au titre des
instructions du président de la République et du ministère de l’Agri-
culture visant à consacrer un équilibre entre la forte demande et la
disponibilité du produit». Le responsable a, par la même, souligné la
possibilité offerte aux «opérateurs des wilayas de Blida, Tipasa et
Alger, de se voir accorder le quota du mois d’avril, en blé dur, de
façon à permettre aux minoteries d’assurer une plus importante quan-
tité de semoule au profit des citoyens», a-t-il fait savoir. «Toutes les
conditions sont réunies au niveau de la CCLS pour l’accueil des
opérateurs et l’approvisionnement des minoteries, à partir de 6H00
du matin jusqu’ à minuit», a-t-il, par ailleurs, assuré.

Garantie du service minimum au niveau
des bureaux postaux de 13 communes de Blida

L’ entreprise Algérie Poste (AP) assurera le service mini-
mum au niveau des bureaux postaux du territoire de la wi-

laya de Blida, soumise au confinement total à cause de la propa-
gation du coronavirus (Covid-19), a indiqué mercredi, un commu-
niqué de cette entreprise publique. Pour faire face à la situation
exceptionnelle due au confinement total de la wilaya, depuis hier
mardi, pour une durée de 10 jours, suite à l’enregistrement du
plus grand nombre d’infections par le Covid-19, l’entreprise AP a
décidé d’assurer le service minimum au niveau des bureaux pos-
taux de 13 communes, est-il indiqué dans le communiqué. Les
communes concernées sont celles de Bouguera, Meftah, Larbaâ
et Bouinane à l’Est, Boufarik (cité du stade), et Oued el Alleugue
au Nord, et Ouled Aich, Beni Merad, le Bureau «Bab Rahma» de
Blida, Bouarfa, Chiffa, El Afroune, et Mouzaia, à l’Ouest de la
wilaya. A cela s’ajoute, selon le même document, un bureau mobi-
le, qui sillonnera différents quartiers de la wilaya. AP appelle, par
ailleurs, tous ses clients à ne sortir que pour nécessité extrême,
tout en respectant les gestes préventives susceptibles de leur
éviter une contamination par le coronavirus. Le communiqué re-
commande, en outre, l’impératif de faciliter la tache aux employés
des bureaux postaux, qui veilleront à la continuité du service, en
cette période sensible traversée par le pays. Pour rappel, Algérie
Poste a annoncé, hier mardi, des modifications dans les horaires
de travail de l’unique agence commerciale, sise au siège de la
wilaya, qui ouvrira désormais de 10H00 à 14H00.

L’ Agence nationale des dé-
chets (AND) a fourni des aides

à des hôpitaux de la wilaya de Blida
et aux travailleurs de l’entreprise
« Mitidja Nadhafa », et ce dans le
cadre de la contribution aux efforts
de lutte contre la propagation du Co-
vid-19, a indiqué à l’APS le direc-
teur de cette agence, Karim Oua-
mane. En application des décisions
de la ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
l’AND a fait don, aux autorités loca-
les, de bacs de déchets hospitaliers
et d’un ensemble de moyens de pro-
tection et de prévention pour les
staffs médicaux des hôpitaux
«Frantz-Fanon», «Brahim Tirichi-
ne» et celui de Boufarik, a indiqué
M. Ouamane. Ces aides fournies
avec le soutien d’un nombre d’opé-
rateurs publics et privés, sont cons-

tituées de 140 bacs pour déchets
hospitaliers, 2500 sachets en plas-
tique destinés à l’enlèvement des
déchets, ainsi que 350 combinai-
sons de protection (combinaison
médicale, lunettes, gants et chaus-
sures de protection) pour les staffs
médicaux. Ce don comporte égale-
ment une grande quantité de produits
désinfectants et quelque 1500 com-
binaisons de protection au profit des
travailleurs de Mitidja Nadhafa. Cet-
te initiative de solidarité porte éga-
lement sur une opération d’enlève-
ment des déchets hospitaliers qui
sont acheminés vers le Centre d’en-
fouissement techniques (CET) pour
incinération. A ce titre, une opéra-
tion a débuté, lundi matin, permet-
tant la collecte d’une grande quanti-
té de ces déchets dangereux, a af-
firmé M. Ouamrane qui assure de la

poursuite de cette action, de façon
quasi-quotidienne. Soulignant, lors de
la remise de ces aides aux autorités
locales, au siège de la wilaya, en pré-
sence du wali de Blida, Kamel Noui-
cer, la nécessité à ce que « tout un
chacun redouble d’efforts », M. Oua-
mane a précisé que ce don s’inscrit
dans le cadre d’une série d’activités
similaires initiées par le ministère de
l’Environnement et des Energies re-
nouvelables au profit d’un nombre de
wilaya du pays, en général, la wilaya
de Blida, en particulier, au vu du plus
grand nombre de cas au Covid-19.
Le wali de Blida a salué, pour sa part,
cette initiative «fort louable», qui par-
ticipe dans une large mesure à la pro-
tection des staffs médicaux et les
agents d’entretien tout en leur per-
mettant d’effectuer leur travail en toute
sécurité.

La Compagnie industrielle
des transports algériens
(CITAL), activant dans

l’assemblage de rames de
tramway, a fait un don

d’équipements de
protection et de gels

désinfectants au profit des
personnels soignants au
niveau des hôpitaux de
Blida et de Boufarik, a
indiqué mercredi cette

entreprise dans un
communiqué.

Selon la même source, Cital a dé-
cidé de faire don de son stock

actuel «ainsi que l’approvisionne-
ment de stock additionnel de mas-
ques, gants, combinaisons jetables,
gels et appareils de distribution des
gels désinfectants au profit des per-
sonnels soignants au niveau des hô-
pitaux de Blida et de Boufarik, con-
sidérés comme l’épicentre de l’épi-
démie du nouveau coronavirus
(COVID-19)». Ce don est composé
de distributeurs, de bidons de 5 li-
tres et de bouteilles de 500ML de
gel hydro-alcoolique, de gants en
latex, de charlottes et de masques
FFP2 et FFP NR ainsi que de te-
nues jetables. Cette initiative, pour-
suit le communiqué, intervient face
à une éventuelle pénurie des pro-
tections de base indispensables
pour les personnels soignants. De

plus, suite aux mesures prises par
les pouvoirs publics de suspendre
temporairement les transports en
communs notamment le transport par
tramway, Cital a décidé compte te-
nue l’absence du besoin de désin-
fecter les rames quotidiennement
pendant cette période, souligne l’en-
treprise publique. «Le devoir guide-
ra nos actions, et nous affirmons que
nous allons poursuivre dans cette
voie pour contribuer à la mise en
place d’un solide cadre de solidari-
té nationale, chacun avec les
moyens qu’il dispose, jusqu’à ce
que nous gagnerons ensemble, a
affirmé la présidente de CITAL,

Wahida Chaab. Dans le même ca-
dre, une équipe de volontaires de
CITAL, équipée des protections né-
cessaires, a été mobilisée pour ins-
taller les distributaires automatiques
de gels désinfectants au niveau des
services concernés. «Par la même
occasion, et compte tenu la gravité
de la situation à laquelle fait face le
pays, Cital appelle les entreprises
publiques et privées du secteur éco-
nomique à puiser dans leurs réser-
ves pour en faire don aux services
de santé afin de combattre ensem-
ble cette pandémie du nouveau vi-
rus COVID19», conclut le commu-
niqué.

Les autorités de la wilaya de Mila
et la direction locale du transport,

ont dressé un plan «exceptionnel»
pour assurer le transport des em-
ployés des secteurs vitaux vers et à
partir de leur lieu de travail, ont indi-
qué, mardi, les services de wilaya.
Ce plan, entré en vigueur mardi a été
mis en place après la suspension
temporaire de tous les moyens de

transport publics et privés dans le
cadre des mesures prises pour lutter
contre la propagation du Coronavi-
rus, selon la même source. Ainsi, tous
les employés des secteurs vitaux de
la wilaya de Mila pourront rejoindre
leur lieu de travail dans le but d’as-
surer la continuité des services prio-
ritaires, a-t-on ajouté. Pour ce faire,
la flotte de l’Etablissement de trans-

port urbain et suburbain de Mila (
ETUSM) et trois (3) bus appartenant
aux transporteurs privés ont été mo-
bilisés pour couvrir sept (7) lignes
desservant de nombreux points. Les
bus mobilisés circuleront en fonction
des horaires de prises et fins de ser-
vice des secteurs desservis soit à
partir de 6H45 jusqu’à 19H30, a con-
clu la même source.

COVID-19

CITAL fait don d’équipements de protection et d’hygiène au profit
des hôpitaux de Blida et de Boufarik
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Andrew Cuomo, un gouverneur à la manoeuvre face au coronavirus
I l était jusqu’ici surtout une fi

gure politique locale, mais son
énergie et sa pédagogie ont fait
du gouverneur de l’Etat de New
York, Andrew Cuomo, le leader
politique américain le plus influent
face au coronavirus, devant Do-
nald Trump. Il est sur tous les
fronts, depuis dix jours, à cher-
cher des masques, des tests, des
lits d’hôpital et des infirmières,
quitte à acheter au secteur privé
ou à obtenir l’aide de l’armée.

Avec sa mâchoire saillante et
son regard sévère, Andrew Cuo-
mo, 62 ans, est à l’initiative, usant
à plein des pouvoirs exécutifs
étendus dont bénéficie le gouver-
neur de l’Etat de New York, épi-
centre de l’épidémie aux Etats-
Unis. Il a lancé sa propre produc-
tion de solution hydro-alcoolique,
fait fermer tous les théâtres de
Broadway dès le 12 mars, et dé-
crété, vendredi, l’arrêt de toutes
les activités non essentielles et
l’interdiction de tout rassemble-
ment. Pour les journalistes, ses
points de presse quotidiens sont

désormais incontournables, avec
leur mélange d’autorité, de pédago-
gie et d’empathie.

Au point que le mot-clé #Cuomo-
ForPresident a été l’un des plus
tweetés ces derniers jours.

«Il vit un épisode à la Giuliani
après le 11-Septembre», analyse
Doug Muzzio, professeur de scien-
ces politiques à l’université Baruch
de New York, en référence à l’ex-

maire de New York, qui impres-
sionna le monde entier après les
attentats de 2001.

Son action face à cette crise
ressort d’autant plus qu’elle con-
traste avec celle de Donald Trump,
critiqué pour sa communication
imprécise, voire trompeuse, son
manque d’anticipation et de com-
passion. «Ce sera peut-être éphé-
mère, mais en ce moment, il sem-

ble être le leader national dont nous
avons besoin», grâce à «un mé-
lange de compétence et de pas-
sion», dit Doug Muzzio.

Contrairement au président
américain, qui continue à critiquer
et rabaisser journalistes et politi-
ques, le gouverneur démocrate a
choisi de ne plus s’en prendre,
pour l’instant, à Donald Trump, dont
il était pourtant jusqu’ici un oppo-
sant farouche.

Auteur du livre «The Contender»
(Le Prétendant), Michael Shnayer-
son rappelle qu’Andrew Cuomo
avait déjà brillé après le passage
de l’ouragan Sandy qui a ravagé
New York en 2012.

En fin stratège, le fils de l’an-
cien gouverneur Mario Cuomo a
largement surpassé, durant cette
crise, le maire de New York, Bill
de Blasio, son meilleur ennemi,
bien que démocrate comme lui.

Pour rendre plus  accessible
encore son discours de préven-
tion, ce motard invétéré évoque
régulièrement sa mère, Matilda,
ou ses filles.

Trump impatient de lever les restrictions malgré
l’accélération des décès aux Etats-Unis

Donald Trump a manifesté mardi son impatience face à la crise sanitaire et dit miser sur une levée «rapide»
des restrictions, d’ici mi-avril pour une partie du pays, malgré la forte accélération des décès dus au nouveau

coronavirus aux Etats-Unis

Il faut retourner au travail, beaucoup plus
tôt que les gens ne le pensent», a lancé le
président américain sur la chaîne Fox

News. Tout en concédant que les restrictions
dureraient un peu au-delà des quinze jours
initiaux, il a promis de «rouvrir» le pays «ra-
pidement», expliquant que l’on commençait à
voir «une lumière au bout du tunnel». «J’ado-
rerais rouvrir d’ici Pâques», qui tombe cette
année le 12 avril, a-t-il ensuite dit à plusieurs
reprises, assurant, en dépit des réserves de
nombreux scientifiques et responsables lo-
caux, que cette échéance était réaliste à con-
dition que les gens retournent au travail «en
pratiquant la distanciation sociale».

Il a plus tard précisé que cette «belle
échéance» de Pâques vaudrait surtout pour
les parties les moins peuplées du pays et où
l’épidémie aurait été considérée comme con-
tenue, comme «des grandes portions du
Texas, des territoires dans l’Ouest».

Anthony Fauci, spécialiste des maladies
infectieuses au sein de l’équipe de lutte con-
tre le Covid-19, a prôné la «flexibilité» dans
l’assouplissement des restrictions qui doi-
vent se faire «sur une base quotidienne ou
hebdomadaire». Le milliardaire républicain

s’était résolu à émettre il y a une semaine des
recommandations très strictes.

Mais alors que 40% de la population améri-
caine est confinée chez elle ou sur le point de
l’être les restrictions variant d’un Etat à l’autre ,
il ne cache pas à présent sa crainte de voir ces
mesures draconiennes et l’arrêt de l’activité
s’éterniser.

Le Pentagone lui-même s’est montré moins
optimiste en tablant sur «plusieurs mois» de cri-
se, avec un retour à la normale vers juin-juillet
seulement aux Etats-Unis.

Nouvel épicentre
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a

d’ailleurs prévenu mardi que les Etats-Unis pour-
raient bientôt dépasser l’Europe et devenir le
nouvel épicentre mondial de la pandémie.

«Nous constatons une très forte accélération
du nombre de cas aux Etats-Unis», a expliqué
une porte-parole de l’organisation.

Les Etats-Unis comptaient mardi soir plus de
700 morts et de 53.000 cas officiellement décla-
rés de Covid-19, selon le comptage de l’univer-
sité Johns Hopkins, qui fait référence.

La ville de Miami en Floride, où de nombreux
jeunes continuaient à faire la fête la semaine
dernière, ignorant les consignes de précaution,

a à son tour imposé mardi un confinement
obligatoire à ses 470.000 habitants.

Dans l’Etat de New York, «le taux de nou-
velles infections double tous les trois jours»,
a prévenu son gouverneur Andrew Cuomo.
L’épidémie pourrait y connaître son summum
«d’ici 14 à 21 jours», soit plus tôt que prévu.

Les autorités fédérales ont ainsi appelé les
habitants ayant fui récemment la région de
New York, pour éviter la contagion, à obser-
ver une quarantaine de deux semaines pour
empêcher tout risque de contamination.

Cet Etat de près de 20 millions d’habitants
se prépare donc au pire et continue de récla-
mer au gouvernement fédéral du matériel mé-
dical, à commencer par des respirateurs par
milliers.

Il a aussi revu à la hausse le besoin de lits
d’hôpitaux supplémentaires, à 140.000, alors
qu’un premier hôpital de secours doit être opé-
rationnel d’ici environ huit jours à Manhattan.

Malgré cette course contre la montre, le
président des Etats-Unis a donc confirmé
sans détour un nouveau changement de ton
distillé ces derniers jours.

Après s’être dit «en guerre» la semaine
dernière contre cet «ennemi invisible», Do-
nald Trump renoue avec ses propos initiaux,
lorsqu’il était accusé par nombre d’experts
de minimiser la menace.

Il a ainsi recommencé à comparer la pan-
démie actuelle à la grippe saisonnière.

«On perd des milliers et des milliers de
personnes chaque année à cause de la grip-
pe, et on ne met pas le pays à l’arrêt», a-t-il
affirmé lors de son long entretien sur Fox
News. «On peut détruire un pays en le fer-
mant de cette façon», a-t-il estimé, ajoutant
qu’une «grave récession ou une dépression»
pourraient faire plus de morts que l’épidémie,
notamment si la crise économique devait en-
traîner «des suicides par milliers».

Dans la soirée, la Maison Blanche a par
ailleurs annoncé que sa porte-parole, Stepha-
nie Grisham, reviendrait mercredi, le résultat
de son test au Covid-19 étant négatif.

LIBYE

Premier cas de
contamination

Un premier cas de contamina
tion au nouveau coronavirus a

été enregistré en Libye, ont annon-
cé les autorités de Tripoli, qui
avaient déjà annoncé au préalable
des mesures pour tenter d’empê-
cher la propagation de l’épidémie
dans ce pays en guerre. Le minis-
tre de la Santé du gouvernement
d’union nationale (GNA) basé dans
la capitale a fait état tard mardi soir
d’une «première contamination au
coronavirus en Libye», sans don-
ner d’autres précisions ni sur le
patient ni sur la région où ce cas a
été détecté. «Les mesures néces-
saires ont été prises pour traiter»
ce premier cas, a affirmé Ehmed
Ben Omar dans une brève déclara-
tion publiée sur internet.

Badreddine al-Najar, directeur du
Centre national de lutte contre les
maladies, a de son côté affirmé que
le patient, âgé de 73 ans, était ren-
tré depuis une semaine d’Arabie
saoudite via la Tunisie. Il a précisé
que toutes les personnes ayant été
en contact avec le patient allaient
être suivies et subiraient un test de
détection du Covid-19.

Avant même la détection de ce
premier cas, le GNA, reconnu par
l’ONU, ainsi que son rival, un autre
exécutif parallèle basé dans l’est
libyen sous le contrôle du maréchal
Khalifa Haftar, avaient déjà pris sé-
parément des mesures préventives.

Un couvre-feu nocturne et la fer-
meture des lieux publics ont été no-
tamment décidées, tandis que les
combats se poursuivent en banlieue
sud de la capitale libyenne.

Le risque d’une propagation du
virus est particulièrement préoccu-
pant dans ce pays où la situation
sécuritaire et humanitaire s’est ag-
gravée depuis le lancement, il y a
près d’un an, de l’offensive du ma-
réchal Haftar contre Tripoli, avec
des combats qui ont fait plus de
1.000 morts et 150.000 déplacés.

Les camps rivaux s’accusent
depuis dimanche de violations
d’une nouvelle trêve «acceptée» par
les deux parties à l’initiative de plu-
sieurs pays et de l’ONU. Les Na-
tions unies ont appelé à une «pau-
se» dans les combats afin de se
concentrer sur la lutte contre le nou-
veau coronavirus.

Mercredi encore, de fortes explo-
sions ont été entendues au sud de
la capitale, où se concentrent les
combats depuis près d’un an.
Les forces du GNA ont indiqué
riposter à des bombardements
menés par les pro-Haftar sur des
quartiers résidentiels.
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Début de confinement
confus en Inde, le Pakistan

compte 1.000 cas
Des foules d’Indiens se pressaient mercredi dans les magasins

alimentaires et les pharmacies pour faire des stocks de provi-
sions, en dépit de l’entrée en vigueur du confinement total décrété la
veille par le Premier ministre Narendra Modi pour contenir la propaga-
tion du coronavirus. Le bilan de l’épidémie s’élève pour l’heure à 536
cas de contamination et neuf décès en Inde - un chiffre en apparence
dérisoire face aux milliers de patients concernés en Chine, en Italie ou
en Espagne - mais le Premier ministre et les experts s’accordent à dire
que le deuxième pays le plus peuplé du monde, avec 1,3 milliard d’ha-
bitants, pourrait être confronté à une marée de cas faute de mesures
drastiques de prévention.

Narendra Modi, qui a décrété mardi soir un confinement total de trois
semaines entrant en vigueur quelques heures plus tard, a précisé que
les services essentiels seraient maintenus et que les gens seraient
autorisés à sortir pour acheter des denrées alimentaires ou des médica-
ments. Mercredi, de longues files de camions chargés de lait, de fruits et de
légumes serpentaient sur les autoroutes avec la fermeture progressive des
frontières des différents Etats mais les transports publics étaient suspendus
dans la plupart des villes. «Ma fille a besoin régulièrement de son traitement
contre les allergies. Les pharmacies sont ouvertes mais comment peut-
on s’y rendre ?», a déclaré Yash Goswami, à Moradabad, une ville du
nord de l’Inde, dans l’Etat de l’Uttar Pradesh. «Qui veut risquer une
course-poursuite avec la police ? Ils frappent les gens.»

CONFUSION
Des commerçants de New Delhi se sont également plaints d’avoir

été confrontés à des interventions policières musclées parce qu’ils
avaient ouvert leur boutique. «Il n’y a aucune instruction claire, les
policiers nous disent de fermer», a déclaré Ram Agarwal, dont l’épice-
rie de New Delhi était submergée de personnes cherchant à faire des
provisions de produits secs et de lait. Au-delà de l’Inde, d’autres pays
d’Asie du Sud - qui concentre un quart de la population mondiale -
peinent également à mettre en place des mesures pour tenter de conte-
nir l’épidémie. Au Pakistan, le ministre de la Santé a fait état de 1.000
cas de contamination et de sept décès.

Située au sud-est du pays et frontalière de l’Inde, la province de
Sindh, où se trouve la plus grande ville pakistanaise Karachi, a été
mise à l’isolement même si le Premier ministre Imran Khan s’est décla-
ré opposé à un confinement total qui pénaliserait principalement les
plus pauvres. De son côté, le Sri Lanka a fermé ses frontières et sus-
pendu l’ensemble des liaisons aériennes internationales. A New Delhi,
le nationaliste hindou Narendra Modi a réuni son gouvernement dans sa
résidence, où les ministres ont respecté les distances de sécurité pré-
conisées. «La distanciation sociale est à l’ordre du jour», a écrit le
ministre de l’Intérieur Amit Shah sur Twitter en légende d’une photogra-
phie de ce conseil des ministres.

«SANS TRAVAIL, SANS SALAIRE»

Qu’est-ce que l’hantavirus, ce virus qui affole
les réseaux sociaux ?

L’annonce de la mort d’un hom
me de la province chinoise du

Yunnan des suites de l’hantavirus
a semé la panique à l’heure où
le  Cov id-19 déc ime de nom-
breux pays. Quel est ce virus
qui se propage principalement
par les rongeurs ?

C’est le genre de nouvelles dont
on se serait bien passés. Alors que
le monde entier se bat actuellement
contre la pandémie de coronavirus,
une personne habitant la province
chinoise du Yunnan est décédée du
hantavirus dans un bus qui se ren-
dait dans la province de Shandong
ce lundi. Le Global Times affirme
que les 32 autres personnes du bus
ont également été testées.

L’hantavirus est rapidement de-
venu l’une des principales tendan-
ces sur Twitter ce mardi, après que
l’information a été relayée par plusieurs
médias. Cependant, il est important de
souligner que contrairement au Co-
vid-19, l’hantavirus n’est pas un
nouveau. Il infecte les humains de-
puis plusieurs décennies.

Qu’est-ce que l’hantavirus ?
Selon le Center for Disease Control

and Prevention des États-Unis (CDC),
les hantavirus sont une famille de virus
qui se propagent principalement par les
rongeurs et qui peuvent provoquer des
syndromes de maladies variés chez
l’humain. L’infection par n’importe le-
quel d’entre eux peut provoquer une
maladie à hantavirus chez l’homme.

Aux Amériques, les hantavirus sont
connus comme les hantavirus du “nou-
veau monde” et peuvent provoquer le
syndrome pulmonaire à hantavirus
(HPS). D’autres sont appelés hantavi-
rus du “vieux monde” et se trouvent
principalement en Europe et en Asie et
peuvent provoquer une fièvre hémor-
ragique avec syndrome rénal (HFRS).
Le National Center for Biotechnolo-
gy Information (NCBI) des États-
Unis estime que l’hantavirus com-
prend actuellement plus de 21 es-
pèces différentes.
Comment se transmet-il ?

Chaque hantavirus est porté par
un rongeur différent et se transmet
aux humains via un virus aérosol

qui provient de l’urine, des matiè-
res fécales, de la salive et moins fré-
quemment d’une morsure d’un rongeur
infecté. C’est-à-dire que cela peut se pro-
duire en respirant les urines ou les excré-
ments des rongeurs infectés qui sont re-
mués dans l’air, ou alors en touchant de
l’urine, les excréments ou la salive d’un
rongeur infecté et de toucher ses
yeux, son nez ou sa bouche.

Toujours selon le Center for Di-
sease Control and Prevention des
États-Unis, les cas de transmission
de personne à personne sont rares.
Quelques cas avaient été observés au
Chili et en Argentine avec un type de
hantavirus appelé virus des Andes.
Quels sont les symptômes ?

Les personnes atteintes de l’han-
tavirus ont de la fièvre, des dou-
leurs musculaires importantes et res-
sentent beaucoup de fatigue. Après plusieurs
jours, elles ont également des difficultés à
respirer. D’autres symptômes peuvent ap-
paraître comme des frissons, des douleurs
abdominales, des maux de tête, des étour-
dissements, des nausées, des vo-
missements et de la diarrhée.

CORONAVIRUS

La province du Hubei rouvre ses portes, des milliers
de Chinois se pressent pour quitter la région

Les restrictions aux déplacements ont été levées dans cette région du centre
du pays, à l’exception de son chef-lieu, Wuhan, où le nouveau coronavirus

a fait son apparition fin 2019

T rains et autocars pris d’as
saut, embouteillages sur les
routes... Après deux mois de

bouclage pour cause de coronavi-
rus, la province du Hubei, dans le
centre de la Chine, a commencé
mercredi 25 mars à rouvrir ses por-
tes. Les restrictions aux déplace-
ments ont été levées sous certai-
nes conditions à minuit pour toute
la région, à l’exception de son chef-
lieu, Wuhan, où le nouveau corona-
virus a fait son apparition fin 2019.
La quarantaine de cette ville ne sera
levée que le 8 avril.

Le bouclage de la province est
survenu juste avant le long congé
du Nouvel an chinois, au moment
où des millions de travailleurs mi-
grants, employés dans les grandes
villes de l’est ou du sud du pays,
étaient rentrés dans leur province
d’origine. Résultat, des milliers de
migrants attendent désespérément
de pouvoir retourner sur leur lieu
de travail, dont leur famille dépend
pour sa subsistance. Devant la gare

de Macheng, une ville de 800 000
habitants, une foule accompagnée
d’enfants faisait la queue sous la
pluie pour pouvoir acheter un billet
et quitter la province.

Seules les personnes en
bonne santé peuvent

voyager
A Huanggang, une ville de 7 mil-

lions d’habitants parmi les plus tou-
chées par l’épidémie, des tra-
vailleurs chargés de bagages atten-
daient de pouvoir monter dans des
autocars quittant la province, selon
des images diffusées par l’agence
Chine nouvelle. Un travailleur à
expliqué à l’agence de presse offi-
cielle qu’il retournait à Wenzhou,
une ville côtière de l’est du pays. «Ça
fait deux mois que suis coincé à la
maison ici au Hubei», a-t-il déclaré.
Outre le transport ferroviaire et routier
longue distance, trois aéroports pro-
vinciaux devaient rouvrir leurs por-
tes mercredi, mais pas celui de
Wuhan. Les autorités ont précisé
que seules pourraient circuler les

personnes en bonne santé ce qui doit
être certifié électroniquement par un
code QR de couleur verte enregis-
tré dans leur téléphone.

Les trains devraient être autori-
sés à déposer des passagers à
Wuhan dès ce samedi. S’il est en-
core interdit de quitter la ville, une
trentaine de voies d’accès menant
à elle ont été rouvertes mercredi aux
automobilistes disposant d’un code
vert, selon les médias chinois, qui
ont diffusé des images de longs
embouteillages sur les routes.

Dans tout le pays, aucun nouveau
cas de contamination d’origine lo-
cale n’a été détecté au cours des
dernières 24 heures, mais 47 cas
venus de l’étranger ont été identi-
fiés, portant le total à 474. Quatre
décès supplémentaires ont été si-
gnalés, dont trois dans le Hubei. La
contagion a considérablement dimi-
nué au cours du mois écoulé en
Chine, au point que le pays est pas-
sé derrière l’Italie en termes de
nombre de morts.

Le confinement général a été mis en place en Inde après la multipli-
cation des signes de propagation de l’épidémie dans les innombrables
petites villes du pays, après une première vague de cas dans les gran-
des villes dont New Delhi et Bombay. Une perspective inquiétante dans
le deuxième pays le plus peuplé du monde, dont le secteur public de la
santé à court d’argent risque d’être rapidement débordé.

L’Inde compte 0,5 lit d’hôpital pour 1.000 habitants, contre 4,3 en
Chine et 3,2 en Italie. Sur le plan économique, les conséquences de
l’arrêt de l’activité pour une économie de 2.900 milliards de dollars
risquent d’être considérables. «Il est nécessaire de demander aux gens
de rester chez eux mais la majorité de la population ne peut pas se
permettre de rester à la maison sans travail et sans salaire», a déclaré
Madhura Swaminathan, chef du service d’analyse économique de l’Ins-
titut indien de la statistique à Bangalore. L’Inde, principal fournisseur
mondial de médicaments génériques, a annoncé mercredi l’interdiction
des exportations d’hydroxychloroquine afin de pouvoir répondre à la
demande domestique. Ce traitement antipaludique fait l’objet d’essais
cliniques dans le traitement des patients contaminés par le coronavi-
rus. Dinesh Dua, président du Conseil indien pour la promotion des
exportations pharmaceutiques, a jugé que le confinement pourrait af-
fecter la production d’hydroxychloroquine par manque de personnel
dans les sites de production.
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Cesc Fabregas exaspéré
par le manque de respect

des gestes barrières

Le Real Madrid en pince
pour Erling Haaland

C’est bien connu, le Real Madrid est toujours à la recherche de la
pépite du moment afin de renforcer ses rangs. Orphelin de Cris-

tiano Ronaldo depuis plus d’une saison maintenant, la Casa Blanca
n’a toujours pas trouvé sa nouvelle tête d’affiche. Si les Merengue ont
recruté Eden Hazard pour remplir ce rôle, ce dernier déçoit jusqu’à
présent et passe plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain.
Deuxième de Liga et mal embarqué en Ligue des champions, le Real
Madrid n’hésitera pas à passer à l’acte lors des prochains mercatos
pour continuer de se renforcer si la saison actuelle ne se termine pas
en apothéose.

Et qui dit renfort au Real Madrid dit très souvent joueur offensif.
Selon la presse espagnole et AS, les Merengue seraient toujours à la
recherche d’un numéro neuf. Karim Benzema n’est pas éternel, et
même s’il fait encore plus que le travail, le Français n’a pas une
doublure de poids dans l’effectif actuel. L’été dernier, le Real Madrid
croyait régler ses soucis à ce niveau-là en recrutant Luka Jovic,
auteur d’une très belle saison à Francofrt, mais ce dernier est plus
que décevant lorsqu’il est aligné par Zinedine Zidane.

Une clause à 75 millions d’euros
Un nom revient désormais avec insistance du côté de la capitale

espagnole, celui d’Erling Haaland. Déjà courtisé par les plus grands
clubs européens cet hiver, l’attaquant norvégien qui a flambé lors de
la première partie de saison sous les couleurs du RB Salzbourg a fait
le choix de rejoindre un club «intermédiaire» à savoir le Borussia
Dortmund. Un choix payant puisque l’attaquant de 19 ans confirme
tout son talent avec le BVB et risque de ne pas faire de vieux os dans
la Ruhr à ce rythme-là.

En effet, selon AS, Erling Haaland est le seul et unique numéro neuf
désiré par le Real Madrid. Déjà désireux de l’attirer cet hiver, la Casa
Blanca a vite laisser tomber, voyant les enchères monter et seule-
ment six mois après avoir recruté Luka Jovic. Mais les Merengue
auraient déjà un plan pour s’attacher les services du jeune norvégien.
En effet, une fois le mercato estival 2020 terminé, la clause libératoire
d’Erling Haaland s’élèvera «que» à 75 millions d’euros.

Une aubaine pour le Real Madrid. Un attaquant de ce calibre à ce
prix-là, le club madrilène ne compte pas laisser filer une telle affaire.
La Casa Blanca pourrait donc passer à l’acte à l’hiver 2021 ou bien
l’été suivant en payant la clause libératoire de l’attaquant de 19 ans.
La présence de Mino Raiola ne serait pas un frein à l’opération puis-
que le bras droit de Florentino Pérez s’entend bien avec lui et la
relation amicale entre Haaland et Odegaard, autre phénomène appar-
tenant au Real Madrid et de nationalité norvégienne, pourrait être un
atout dans la manche du club Merengue. Une opération bien embar-
quée selon AS, qui n’aurait aucune incidence sur une éventuelle of-
fensive pour Kylian Mbappé.

Le prochain mercato va tourner au ralenti
Les pertes seraient évaluées à

plusieurs milliards d’euros si
la saison sportive ne reprenait pas,
les clubs perdent de l’argent tous
les jours et certains en viennent à
s’inquiéter de possibles faillites.
D’autant plus que, même si l’épi-
démie du coronavirus est arrêtée,
les déboires économiques vont
continuer pendant longtemps.
D’après le Corriere Dello Sport du
jour, quotidien italien, le pro-
chain mercato estival, post-pan-
démie mondiale, sera l’un des
plus faibles de ces 10 dernières
années. «Il n’y aura quasiment
aucun transfert à plus de 80 mil-
l ions d’euros. Aucun joueur dit
«cher» ne sera vendu». L’écono-
mie tournera au ralenti.

Il faut dire qu’actuellement, les
clubs perdent de l’argent. Les sta-
des sont vides, les matchs ne sont
pas joués, aucune publicité n’est
faite aux sponsors. Le football étant
pleinement intégré à l’économie
mondiale, si les entreprises vont
mal, ce sont les partenariats com-
merciaux, les contrats, qui sont
remis en cause et les recettes com-
merciales qui s’évaporent.

Au final, tout cet épisode risque
de marquer durablement le ballon
rond, avec une restriction des dé-
penses futures, et ainsi empêcher
le fonctionnement pérenne de l’éco-
nomie de trading, propre à de nom-
breuses équipes.

Le Barça perd
de l’argent, il ne pourra

pas acheter
Par exemple, le FC Barcelone,

plus haut budget d’Europe d’après
le rapport Deloitte, en 2019, es-
timé à 840,8 millions d’euros,
perdrait quasiment 5 mil l ions
d’euros par jour. Son musée du
sport, premier musée de Cata-
logne et 3e d’Espagne, restant
portes closes, les gains ne pour-
ront être récupérés, même si la sai-
son reprend un jour.

Idem du côté des sponsors et des
partenaires. Ces derniers sont
aussi victimes de la crise et chu-
tent lourdement. Et pourtant, il faut
payer les joueurs. Le Barca dis-
pose de la masse salariale la plus
élevée d’Europe, estimée à 525
millions d’euros, et présente des
revenus nulles actuellement. Le
choc sera donc terrible.

Selon le média américain ESPN,
le club catalan avait misé sur Ney-
mar ou sur l’international argentin de
l’Inter Milan, Lautaro Martínez, dès
cet été. Seulement, dans les deux
cas, il semblerait qu’il soit incapable
de payer l’indemnité de transfert.

Tant du côté du PSG, qui avait de-
mandé 200 millions d’euros l’été der-
nier pour laisser partir sa pépite bré-
silienne, que du côté de Milan, avec
une clause fixée à 111 millions
d’euros, le Barca ne pourra pas. Il
n’a pas l’argent.

Se dirigerait-on vers
une économie de troc?

Sa solution serait alors le troc et
l’échange, proposer deux ou trois
joueurs afin de récupérer l’attaquant
capable de remplacer le vieillissant
Luis Suarez. Mais même ici, la tech-
nique a été altérée par le coronavi-
rus. Comment la valeur des joueurs
pourra être jaugée après des semai-
nes d’inactivités, un manque total de
réathlétisation, sans penser aux con-

séquences physiologiques et psy-
chologiques sur les joueurs?

Comment assurer le niveau d’un
footballeur sans l’avoir vu joué de-
puis plus d’un mois, sans être cer-
tain de son niveau physique et de
sa capacité d’adaptation post-co-
vid-19? Rajoutons à cela que si la
saison reprend en été, aucune équi-
pe n’acceptera de se séparer d’un
ou deux éléments sur la dernière
ligne droite.

Il n’y aura pas
de distinction

On cite ici les gros clubs, mais
« selon que vous serez puissant
ou misérable », tout le monde sera
touché. L’économie du football fonc-
tionne à vases communicants. Si
un club perd de l’argent, il ne peut
pas acheter des joueurs à d’autres
équipes, qui ne dégagent pas les
liquidités supplémentaires pour
investir ailleurs et élargir les ef-
fectifs. Ici, comme la crise impac-
te l’ensemble des acteurs, person-
ne ne pourra dépenser, la rigueur
sera la norme.

Les stars resteront dans leur
équipe, Neymar et Mbappé au Pa-
ris Saint-Germain, Thauvin et Ka-
mara à Marseille, etc. et les straté-
gies de trading seront mises en
mal. Tout sera bouleversé et il fau-
dra du temps avant que l’écono-
mie du football se reprenne.

Messi et Guardiola offrent chacun un million
d’euros pour lutter contre l’épidémie

Pour aider à la lutte contre la
propagation du coronavirus,
Pep Guardiola et Lionel

Messi ont fait un don d’un million
d’euros chacun pour l’achat de
matériel médical en Espagne.

Alors que l’Espagne est très for-
tement touchée par l’épidémie de
coronavirus, avec près de 2.700

morts et 40.000 cas positifs, Pep
Guardiola et Lionel Messi ont fait don
d’un million d’euro pour aider les hô-
pitaux catalans. En effet, l’entraîneur
de Manchester City a offert cet ar-
gent au collège médical de Barcelo-
ne pour acheter «du matériel médi-
cal dont manquent actuellement les
centres de soins en Catalogne», a

annoncé l’organisme dans un com-
muniqué. Cette somme servira
également à acheter des ventila-
teurs pour les patients et des équi-
pements de protection pour les per-
sonnels de santé.

Selon le quotidien sportif Mundo
Deportivo, la star du FC Barcelo-
ne Lionel Messi, qui fut joueur de
Pep Guardiola, a également fait un
don d’un million d’euros à un hôpi-
tal de la cité catalane, qui a officia-
lisé la nouvelle mardi soir sur les
réseaux sociaux. «Merci Leo pour
ton soutien et ton engagement», a
écrit l’établissement sur Twitter.

Mardi, Cristiano Ronaldo et son
agent Jorge Mendes ont offert trois
unités de soins intensifs à deux hô-
pitaux portugais : les Centres hos-
pitaliers universitaires de Lisbon-
ne et de Porto. Les équipements
comprendront notamment des lits,
des respirateurs et des moniteurs
cardiaques. Et quelques jours plus
tôt, Robert Lewandowski et son
épouse ont également fait un don
d’une valeur d’un million d’euros.

Cesc Fabregas raconte son
quotidien en plein confine-

ment à Monaco. L’international es-
pagnol pointe notamment du doigt
certaines attitudes en pleine épi-
démie de coronavirus. Dans une
interview à Onda Cero , le joueur
de l’AS Monaco Cesc Fabregas
a expliqué comment il vivait son
confinement. Chez lui, ils sont
«sept, donc il y a peu de temps
pour s’ennuyer», explique-t-il. En
ce qui concerne ses sorties, il
explique qu’elles sont assez ra-
res : «Un jour, on nous a laissé
aller au club pour récupérer du
matériel afin de pouvoir travailler
à la maison».

L’international espagnol s’est
également rendu dans un super-
marché pour se réapprovisionner,
mais il n’a pas du tout aimé l’atti-
tude de certaines personnes qui
ne respectaient pas les gestes
barrières en pleine épidémie de
coronavirus. «Je n’ai pas aimé ce
que j’ai vu : des gens touchant
des fruits et légumes, sans gants,
sans masques, sans respecter les
distances... J’en ai vu un qui s’est
servi sans gants et qui a reposé

l’aliment parce qu’il ne lui plaisait
pas», a-t-il déclaré.

Sur la gestion du confinement,
Fabregas a un avis bien arrêté :
«Un ami à moi qui habite Nice m’a
envoyé une vidéo il y a une se-
maine environ, avec des restau-
rants ouverts, de la musique, des
pubs ouverts», raconte l’ancien
joueur d’Arsenal. Avant de con-
clure : «Ils se sont réveillés un
peu tard en France.»
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JO 2020 - Comment le report
des Jeux de Tokyo bouscule le

calendrier des grandes compétitions
Mondiaux d’athlétisme, de natation, championnats de sports col

lectifs... La nouvelle programmation des Jeux de Tokyo a des
incidences sur nombre d’événements prévus en 2021, mais aussi en
2020 et 2022. Tour d’horizon. Décaler les Jeux à 2021 crée des effets
en cascade. Chaque événement déplacé ayant un impact sur un autre.
La décision prise par le CIO aura donc des incidences sur le calen-
drier mondial de tous les sports. Un problème compliqué mais, dès
lundi, Sebastian Coe avait ouvert la voie.

Le président de la Fédération internationale d’athlétisme avait an-
noncé l’ouverture de pourparlers avec les organisateurs sur un report
des Mondiaux 2021 prévus à Eugene (USA). Ceux-ci lui avaient dé-
claré qu’ils étaient prêts à faire étudier le report de leur épreuve à
2022 si le CIO bougeait ses Jeux. Mardi, la Fédération de natation lui
a emboîté le pas en indiquant travailler avec les organisateurs des
Mondiaux de Fukuoka (16 juillet- 1er août 2021) pour trouver une «
flexibilité par rapport aux dates ».

Tant pour l’athlé que la natation, cela aura un impact sur les Cham-
pionnats d’Europe multi-sports, prévus à Munich en 2022. Ils devien-
dront ainsi des événements de seconde zone et devront trouver une
date plus tôt dans la saison. Ce report des JO aura aussi une inciden-
ce indirecte sur l’Euro d’athlétisme à Paris-Charléty, du 25 au 30 août.
Le comité exécutif de l’association européenne a examiné le sujet ce
mardi et devrait acter mercredi un report à l’année prochaine, plutôt
après les Jeux. Tout le monde se range derrière l’étendard olympique
: toutes les fédérations internationales sauront s’aligner, eu égard au
fait qu’elles dépendent des 520 millions de dollars que distribue le
CIO après chaque édition olympique.

Au pis (cela s’est déjà vu), elles pourront maintenir leurs Mondiaux
après les Jeux, même si ceux-ci perdaient alors de leur valeur. Com-
ment le CIO et Tokyo ont décidé (rapidement) de reporter les JO à
2021 Le Comité international paralympique peut aussi souffler. Un
report à l’automne prochain aurait posé problème à l’organisation de
ses propres Jeux. Quant aux sports collectifs pro, ils pouvaient diffi-
cilement trouver meilleure solution de repli. Leurs Championnats pour-
ront se dérouler normalement. À moins que le CIO n’opte pour le
printemps 2021. Dernier élément, la décision du CIO dégage de la
place dans le calendrier 2020. Certains événements annulés pour-
raient trouver une nouvelle date cet été. Mais tout dépend là aussi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus.

Nasser al-Khelaïfi (PSG) favorable
à une baisse des salaires

Le président parisien s’est dit favorable, ce lundi, à une diminution
des émoluments des joueurs en Ligue 1. On ne sait pas encore si

le PSG va décider de mettre ses salariés, et notamment ses joueurs
(qui se mobilisent eux aussi contre le Covid-19), en chômage partiel
en raison de la pandémie de coronavirus, comme la majorité des
clubs français l’a déjà fait. Nasser al-Khelaïfi a tout de même livré son
sentiment sur cette question sensible pour l’économie des clubs fran-
çais. Lundi, lors du bureau téléphonique de la Ligue, le président
parisien s’est dit favorable à une baisse des salaires.

Retour sur la réunion qui a tout changé L’exemple du FC Barcelone,
qui a entamé des discussions avec son effectif pour obtenir un accord
de diminution des rémunérations, a ainsi été évoqué. Ce poste cons-
titue pour les clubs le gros des dépenses de la saison. Au PSG, en
2018-2019, ce chiffre, pour l’ensemble des employés, s’était établi à
371 M• sur un budget total de 637 M•.

ATALANTA
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Ighalo parti pour rester
à Manchester United

Prêté depuis fin janvier par le
club chinois du Shanghai

Shenhua, l ’attaquant nigérian
pourrait être transféré définiti-
vement à Manchester United.

Prêté à Manchester United
jusqu’à la fin de la saison par le
club chinois du Shanghai Shen-
hua ,  l ’ a t t aquan t  n igé r i an
Odion Ighalo (30 ans), qui a
marqué 4 buts en 8 matches
(2 en Coupe d’Angleterre et 2
en  L igue  Europa )  avec  l es
Red Devils depuis son arrivée

fin janvier, est bien parti pour
rester en Angleterre.

Le classement de la Premier
League Selon le journal chinois
Titan Sports, le Shanghai Shen-
hua s’apprête à recruter l’atta-
quant nigérian Obafemi Martins
(35 ans), qui avait déjà porté les
couleurs du club chinois de
2016 à 2018, pour pallier le dé-
part d’Ighalo, dont le transfert
définit i f  à Manchester United
avoisinerai t  15 M• (16,4 M•)
selon le Daily Mail.

l’ancien international
argentin Hugo Gatti

hospitalisé

Ancien gardien de Boca Ju
niors et de River Plate,

Hugo Gatti (75 ans) a été infecté
par le coronavirus. Âgé de 75
ans, Hugo Gatti est hospitalisé
à Madrid pour une double pneu-
monie due au coronavirus. An-
cien international argentin (18
capes), il a porté les couleurs
de River Plate et de Boca Ju-
niors. « El Loco » a notamment
remporté deux Libertadores et
une Coupe Intercontinentale
avec les Xeneizes.

Le superbe geste de Cristiano Ronaldo
pour des hôpitaux

Pour apporter son aide dans la
lutte contre le coronavirus,

Cristiano Ronaldo a décidé d’offrir
des unités de soins intensifs à des
hôpitaux portugais, avec son agent
Jorge Mendes. Cristiano Ronaldo
et son agent Jorge Mendes vont
faire don de trois unités de soins
intensifs à des hôpitaux portugais
pour les aider à faire face à l’épi-
démie de Covid-19, ont indiqué
mardi ces hôpitaux. Les deux Por-
tugais vont offrir «deux unités de
soins intensifs», avec une «capa-
cité de dix lits chacune» au Centre

hospitalier universitaire de Lisbon-
ne nord (CHULN), a indiqué à
l’AFP un porte-parole de cet éta-
blissement.

Les équipements compren-
dront des lits, des respirateurs
et des moniteurs cardiaques.
«Un équipement essentiel pour
assister les patients atteints du
Covid-19», souligne un commu-
niqué de l’hôpital.

Le CHULN, qui comprend les
hôpitaux de Santa Maria et Pu-
lido Valente, dispose actuelle-
ment d’une capacité de 77 lits.

Jorge Mendes et son ami Ro-
naldo vont également faire un don
similaire à l’hôpital Santo Antonio
du centre hospitalier universitaire
de Porto (nord).

«Plus d’une dizaine de
respirateurs et autres

équipements nécessaires»
«Il s’agit d’un investissement

très important qui comprend plus
d’une dizaine de respirateurs et
autres équipements nécessaires»,
a expliqué Eurico Castro Alves,
directeur du département de chi-
rurgie de cet établissement, au
quotidien Jornal de Noticias, ajou-
tant que cette unité porterait leurs
noms. «Si cela s’avère nécessai-
re, Cristiano Ronaldo souhaite fai-
re de même à Madère», son île
natale, a-t-il ajouté.

Madère compte 11 cas confir-
més de Covid-19 sur les 2.362 dé-
nombrés dans le pays, qui a enre-
gistré 33 morts, selon le dernier
bilan officiel. Le quintuple Ballon
d’or se trouve actuellement à Ma-
dère, où il était allé rendre visite à
sa mère, qui se rétablit d’un acci-
dent vasculaire cérébral. Il s’y est
placé en isolement après que son
équipier de la Juventus Turin Da-
niele Rugani a été testé positif.

Les autorités de l’archipel
avaient précisé le 12 mars dernier
que le joueur ne présentait aucun
symptôme de la maladie.

CORONAVIRUS

Maracineanu reconnaît une incertitude
sur le Tour de France et la reprise de la Ligue 1

Roxana Maracineanu, minis
tre des Sports, a reconnu
une incertitude sur la tenue

du Tour de France mais aussi sur
la reprise de la Ligue 1 en raison de
la crise du coronavirus. Des dis-
cussions sont en cours. Invitée de
BFMTV ce mercredi matin, Roxa-
na Maracineanu s’est réjouie de
l’annonce du report des Jeux olym-
piques en 2021, une décision « de
nature à apaiser tout le monde». Elle
a aussi évoqué les incertitudes pla-
nant sur d’autres évènements en-
core programmés aux dates pré-
vues, comme le Tour de France (27
juin au 19 juillet). Mais aussi sur la
reprise de la Ligue 1 à l’arrêt de-
puis plus de deux semaines.

«Les discussions sont
encore en cours»

«Pour d’autres évènements com-
me le Tour de France qui est em-
blématique et historique pour notre
pays - qu’on le suive à la télé ou sur
les routes - les discussions sont
encore en cours, a-t-elle confié
Roxana Maracineanu.

L’incertitude est là comme pour
la reprise du championnat de Fran-
ce de football.

 Les secteurs de l’évènementiel
et du secteur du spectacle spor-
t i f  sont très impactés par ces
deux mois d’arrêt. Beaucoup de
petites entreprises  mais aussi
des clubs pros sont en vraies dif-
ficultés financières.»

Une mise en garde
sur la santé des athlètes
Dans son intervention, l’ancien-

ne championne de natation a invité
les acteurs à bien préparer les con-
ditions d’un retour à la compétition.
«Avec les grands organisateurs
d’évènements, il va falloir bien repen-
ser la reprise et la sortie de cette crise
sanitaire, prévient-elle. Tout ce secteur
va vouloir se remettre d’aplomb et pro-
poser tout de suite des évènements
sportifs. Il ne faut pas oublier que, pour
cela, il faut avoir des sportifs en forme
qui doivent avoir repris l’entraînement
de manière progressive. Sinon, ce sera
des blessures à coup sûr. Il faut qu’on
veille à la continuité sportive qui devra
s’organiser à un moment.»

Gardien remplaçant de l’Atalanta Bergame, Marco Sportiello a été
infecté par le coronavirus. Épicentre de l’épidémie de coronavi-

rus en Italie, Bergame n’avait pas encore de joueur de l’Atalanta
officiellement positif.

Ce mardi soir, le club a annoncé que son gardien remplaçant Marco
Sportiello (quatre titularisations en Serie A et C1 cette saison) était
infecté par le Covid-19 mais ne présentait aucun symptôme.
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Olga Kurylenko guérie du
coronavirus

C’est un ouf de
soulagement que vont
pouvoir pousser les fans
d’Olga Kurylenko. L’ancienne
James Bond Girl de Quantum
of Solace avait annoncé la
semaine dernière sur son
compte Instagram avoir été
testée positive au
coronavirus. Une nouvelle
qui avait inquiété aussi bien
ses fans que ses proches,
comme son amie Milla
Jovovich qui lui avait adressé
tout son soutien en
commentaire. Une semaine
plus tard, les nouvelles sont
beaucoup plus rassurantes
pour l’actrice de 40 ans qui
s’est remise de son infection,
qui fait tant de victimes à
travers le monde ces
dernières semaines.

«Je vais bien !»
Olga Kurylenko a posté

une photo sur son compte
Instagram à l’occasion de la
fête des mères, fêtée ce
dimanche dans plusieurs
pays, notamment anglo-
saxons. On découvre l’actrice
installée dans un rocking
chair devant la cheminée de
sa résidence londonienne,
avec son fils sur les genoux.
Si elle porte toujours un
masque de protection, elle
précise être complètement
guérie, avant de détailler les
étapes par lesquelles elle est
passée : «Pendant une
semaine, je me suis sentie
assez mal et j’étais
principalement au lit,
endormie, avec une forte
fièvre et de forts maux de
tête. La deuxième semaine, la
fièvre avait disparu, mais
une légère toux est apparue,
et je me sentais fatiguée. À la
fin de la deuxième semaine,
je me sentais très bien. La
toux a presque disparu [...] Je
vais bien !» écrit Olga
Kurylenko. L’heure est
maintenant à la joie et elle
va consacrer tout son temps
à sa famille.

Beatrice d’York

la maudite

21:05 22:35

Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Desmond, un jeune amé-
ricain, se retrouve confronté à un dilemme : comme n'importe lequel
de ses compatriotes, il veut servir son pays, mais la violence est
incompatible avec ses croyances et ses principes moraux. Il s'op-
pose ne serait-ce qu'à tenir une arme et refuse d'autant plus de tuer.
Il s'engage tout de même dans l'infanterie comme médecin...

RÉSURRECTION. Ubbe et Torvi font la connaissance d'Ottar, qui pré-
tend avoir découvert une riche terre à l'ouest. L'accouchement de
Torvi se passe mal et Ottar prie à ses côtés. Cependant Ubbe a
reconnu des prières chrétiennes et veut l'éliminer. Une patrouille de
Bjorn surprend des éclaireurs Rus' près du fjord…

Tu ne tueras point Vikings

21:05

LOUVES. La DPJ est en alerte après la disparition d'un petit garçon. La
victime a été aperçue pour la dernière fois à l'orée d'une forêt, où s'aven-
ture l'équipe pour tenter de le retrouver. Alors qu'elle mène des recherches
de son côté, Élisa découvre que ces bois sont le théâtre d'étranges
phénomènes, et qu'ils semblent accueillir des êtres aussi mystérieux qu'ef-
frayants. Pressés par le temps, les hommes du commandant Rocher
tentent de percer le secret de cette forêt intrigante...

Profilage

21:05 21:05

LE COUPLE ÉTAIT PRESQUE PARFAIT . Les vies de trois femmes
vivant dans la même demeure à trois époques différentes - une
femme au foyer des années 1960, une mondaine des années 1980
et une avocate en 2019 - alors qu'elles font face à une infidélité dans
leur mariage respectif. Si le rôle des femmes a évolué dans la société,
leur réaction est toujours la même : un profond désir de vengeance…

Quatre jeunes scientifiques se téléportent dans un univers pa-
rallèle dangereux qui fait subir à leurs corps des transforma-
tions irréversibles. Leurs vies étant transformées à jamais, ils
doivent apprendre à maîtriser leurs nouvelles capacités et à
travailler ensemble afin de sauver la Terre d'un ancien allié de-
venu ennemi…

Why Women Kill Les Fant4stiques

Notre Sélection

Arthur est au comble de l'excitation. C'est aujourd'hui la fin du cycle de
la dixième lune. Il va pouvoir redevenir un Minimoy et revoir la princesse
Selenia lors d'un banquet donné en son honneur. Mais la fin des vacances
scolaires se profile et son père décide de quitter la maison de ses
grands-parents ! Au même moment, Arthur reçoit un message de
détresse de la part des Minimoys. Bravant l'interdit paternel, le petit
garçon décide d'aller sauver sa princesse. Dans le monde souterrain,
alors qu'il est parvenu au palais royal, Arthur comprend que personne
ne lui a envoyé de message et que Selenia a disparu

Arthur et la vengeance de Maltazard

21:05

«Vous avez la parole», qui succède à «L'émission politique» est
construite autour de la société civile et a l'ambition de devenir une
grande émission de débats politiques, avec Léa Salamé et Thomas
Sotto aux manettes. Sur le fond, le programme fait place aux débats
et plusieurs émissions seront également tournées en province. Dans
une première partie, les deux animateurs recevront un invité politi-
que qui s'exprimera sur l'actualité française et internationale...

Vous avez la parole
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00:00 22:30

Laury Thilleman nous invite pour une soirée sous le signe de
la nostalgie, des rires et de la musique. Une immersion dans
les années de liberté, d'insouciance et de fête des 70's !
Chanteurs, humoristes, personnali tés médiat iques, tous
racontent leurs années 1970 mais pas seulement : ils sont
aussi réunis pour les revivre et les faire vivre à ceux qui ne
les ont pas connues...

Seize ans plus tard. Édith et Paul coulent des jours heureux jusqu'au
jour où Tanguy débarque de Chine avec sa fille, Zhu. À 45 ans, le fils
unique des Guetz est anéanti par sa rupture amoureuse et se laisse
aller à reprendre ses vilaines habitudes. Édith et Paul sont à nou-
veau sur le pied de guerre pour se débarrasser de leur rejeton…

Allez viens, je t'emmène... Tanguy, le retour

21:05

L'heure de la réunification a sonné ! La discussion des Ambassadeurs
sera inédite, car ce ne seront pas un mais deux ambassadeurs par
tribu qui viendront débattre pour tenter de se mettre d'accord sur le
prénom d'un aventurier à éliminer. Ce seront donc un Héros et un
nouvel aventurier qui représenteront leurs tribus respectives. Ils seront
quatre face à face, avec forcément des intérêts divergents ! Rouges
et Jaunes vont se retrouver et vivre ensemble sur le camp réunifié...

Koh-Lanta, l'île des héros

21:05 21:05

LES POUPÉES RUSSES. Les empreintes d'une quartier-maître de la
Navy sont retrouvées sur une scène de crime. La femme aurait
abattu le tortionnaire qui l'avait kidnappée. Suspecté pour ne pas
avoir signalé sa disparition et d'avoir voulu fuir le pays avec elle, son
mari est recherché par le NCIS…

DÉLINQUANCE À RILLIEUX-LA-PAPE : LA POLICE MUNICIPALE
EN PREMIÈRE LIGNE. Direction Rillieux-La-Pape à seulement 10 km
de Lyon. Une ville de 30 000 habitants où cohabitent quartiers rési-
dentiels et cités sensibles où règne une délinquance au quotidien.
Le maire a depuis quelques années, riposté en équipant ses agents
de la police municipale : armes au poings, flashball et gilets par
balle...

NCIS Enquête d'action
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Notre Sélection

21:15 D'UN ART À L'AUTRE . Le gendre d'un riche collectionneur, à qui
l'on vient de voler un tableau de grande valeur, est retrouvé mort. Au
cours de l'enquête, Jane rencontre un faussaire d'oeuvres d'art, auquel
le beau-père de la victime avait demandé d'effectuer une copie du
tableau volé, un conservateur d'art, qui a pour habitude de faire l'inter-
médiaire pour les collectionneurs, ainsi qu'un criminel russe qui avait
surenchéri pour obtenir le tableau…

22:00 ROUGE DE DÉSIR. Une femme est retrouvée morte dans la cham-
bre d'un hôtel. Les soupçons du CBI s'orientent vers son amant, un vrai
séducteur professionnel…

MENTALIST

21:05

L' ESPRIT DE FAMILLE . Le corps sans vie d'un jeune homme est
découvert après l'effondrement d'une galerie souterraine. Malgré les
apparences l'analyse scientifique est formelle : le cadavre est celui
d'un homme de plus de 80 ans ! L'enquête permet au duo d'éclaircir
une rumeur qui l'intrigue : la victime aurait résolu les énigmes de l'alchi-
mie. Les deux héroïnes se retrouvent alors sur la piste d'un mysté-
rieux trésor qui serait le mobile du meurtre qu'elles doivent élucider…

Astrid et Raphaëlle

Un jour
Une Star

Selma Blair est une actrice
américaine, née le 23 juin 1972
à Southfield (Michigan).
Si elle tourne aussi dans des
séries télévisées, elle est
surtout connue pour ses rôles
au cinéma dans la satire Sexe
Intentions (1999) et la comédie
potache Allumeuses ! (2002),
deux longs-métrages réalisés
par Roger Kumble.
Par la suite, elle tient le
premier rôle féminin des deux
acclamés blockbusters Hellboy
(2004) et Hellboy 2 : Les Légions
d’or maudites (2008), tous deux
adaptés de l’œuvre de Mike
Mignola par Guillermo del Toro.
Elle est restée très amie avec
Sarah Michelle Gellar, Reese
Witherspoon et Julia Stiles, avec
qui elle a partagé l’affiche deux
fois.
En 2001, elle se fiance avec le
comédien Jason Schwartzman.
Elle se marie finalement le 24
janvier 2004 avec le comédien
Ahmet Zappa, avant d’entamer
une procédure de divorce en
2006. Elle a eu avec Jason Bleick
un garçon nommé Arthur né le
25 juillet 2011.
Selma Blair est atteinte de
sclérose en plaques.
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Saisie de 18 qx
de poulets

à Tizi-Ouzou
Une quantité de 18,57 quin-

taux de poulet et de 2,8

quintaux de pois-chiches, im-

propres à la consommation, a

été saisie par les services de

la police à Tizi-Ouzou, dans le

cadre des opérations de lutte

contre la spéculation et la su-

renchère sur les produits de

consommation durant cette

période de pandémie de Co-

ronavirus, a annoncé mercre-

di la sûreté de wilaya dans un

communiqué. La quantité de

poulets avariés, a été saisie

par les forces de police de la

sûreté de daïra de Mekla, lors

d’un contrôle routier. Les poli-

ciers «ont intercepté un ca-

mion frigorifique, chargé de

viande aviaire (poulet), qui ne

comportait pas de visa des

services vétérinaires. Soumi-

se à contrôle par les services

vétérinaires, il s’est avéré

qu’elle était impropre à la

consommation», est-il préci-

sé de même source. Cette mar-

chandise a été détruite par

enfouissement en présence

des services compétents, a-t-

on ajouté de même source.

Naâma

Trois narcotrafiquants arrêtés et 611 kg de kif saisis

Trouver un port qui veuille bien

les accueillir: c’est l’espoir de

plus de 1.800 personnes à bord

d’un paquebot, dont 42 dans un

état grippal, qui navigue au lar-

ge du Pérou au moment où l’Amé-

rique du Sud se referme par

crainte du coronavirus. Le Zaan-

dam, battant pavillon néerlan-

dais et exploité par Holland

America (groupe Carnival), a quit-

té Buenos Aires le 7 mars. Après

avoir franchi le cap Horn, la croi-

sière devait à l’origine se termi-

ner le 21 mars à San Antonio,

port de la région de la capitale

chilienne Santiago.

Entretemps, l’entreprise a dé-

cidé de suspendre l’ensemble

de ses croisières à travers le

monde face aux mesures prises

par les gouvernements pour

tenter de freiner la pandémie:

fermeture des frontières, des

aéroports, confinement obliga-

toire, etc. Le paquebot a alors

demandé à accoster le 14 mars
à Punta Arenas, au sud du Chili,
pour débarquer tous ses passa-
gers afin qu’ils puissent rega-
gner leurs pays respectifs par
avion. «Malgré la confirmation
au préalable que les passagers
pouvaient débarquer à Punta

Arenas afin de prendre l’avion,
on ne nous a pas permis de le
faire», a rapporté Holland Ame-
rica dans un communiqué, pré-
cisant que 13 passagers sur les
1.243, et 29 membres d’équipa-
ge sur les 586, étaient souffrants
dimanche.

Paquebot avec passagers grippés cherche port en Amérique du Sud

Ouargla

Saisie de 50 qx de
produits alimentaires
P lus de 50 quintaux de di-

vers produits alimen-

taires de large consomma-

tion, destinés à la spécula-

tion, ont été saisis par les

éléments de la sureté urbai-

ne de Rouissat (Ouargla), a-

t-on appris mercredi auprès

de ce corps sécuritaire. Re-

tenue au titre du plan sécu-

ritaire de lutte contre les dif-

férentes formes de spécula-

tion sur les produits alimen-

taires de large consomma-

tion, l ’opération inter vient

suite à des informations par-

venues aux services de sure-

té faisant état de stockage

par deux personnes d’impor-

tantes quantités de produits

alimentaires dans un hangar

dans la commune de Rouissat.

2ème jour de confinement

total à Blida

L’entreprise «Hodhna» de
M’sila fait don de 25

tonnes de lait de vache
Les services de la wilaya de Bli-

da ont réceptionné mercredi,

2ème jour de confinement total

de la wilaya, à cause de la pro-

pagation du coronavirus, un don

de 25 tonnes de lait de vache de

la part de l’entreprise « Hodhna »

de Mechria (M’sila) dans le cadre

de l’élan de solidarité initié au

profit de cette wilaya enregis-

trant le plus grand nombre d’in-

fections et de morts par le Covid-

19, a-t-on appris auprès des ser-

vices de la wilaya. «L’entreprise

+Hodhna+ de M’sila a fait don

d’un camion avec une charge de

25 tonnes de lait de vache, repré-

senté par 21.600 fardeaux de

quatre boites de lait chacun», a-

t-on précisé de même source, si-

gnalant la distribution program-

mée de ce don (à titre gratuit),

par le bureau local du Croissant

rouge algérien (CRA), au profit des

familles des quartiers populai-

res de «Douirette», «Sidi Lekbir»,

et «24 février» notamment, afin

d’assurer leurs besoins en ces

jours de confinement total d’une

durée de 10 jours.

Trois narcotrafiquants ont été

arrêtés et 611 kg de kif ont

été saisis, mardi, par un déta-

chement combiné de l’Armée

nationale populaire (ANP) en

coordination avec les services
des Douanes à Naâma, indique
mercredi un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et dans la
dynamique des opérations vi-
sant à endiguer la propagation
du fléau des drogues dans no-
tre pays, un détachement com-
biné de l’Armée nationale po-
pulaire a arrêté en coordina-
tion avec les services des Doua-
nes à Naâma (2ème Région mi-
litaire), le 24 mars 2020, trois
(3) narcotrafiquants saisi une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 611 ki logrammes»,
précise le communiqué.

Dans  le  même cadre,  «un
détachement de l’ANP a arrê-
té en coordinat ion avec des
éléments de la Gendarmerie
nat ionale  à  Sét i f  en  (5ème
RM),  hui t  (8 )  narcotraf i -
quants  et  sa is i  85.290 com-
primés psychotropes,  quatre
(4)  véhicules  et  une somme
d ’a rgent  s ’é levant  à  quatre
(4)  mi l l iards  de  cent imes,
tandis  qu e d’autres détache-
ments de l’ANP ont appréhendé,
à El-Tarf et Constantine (5ème
RM), huit (8) narcotrafiquants
en possession de 8.076 com-
pr imés  psychotropes»,  note
la même source.

Par ailleurs, des détache-
ments de l’ANP «ont arrêté, lors
d’opérations distinctes menées
à Djanet (4ème RM) et Taman-
rasset (6ème RM), 223 individus
et saisi 35 groupes électrogè-
nes, 21 marteaux piqueurs et
1.600 litres de carburants des-
tinés à la contrebande».

A lgérie Télécom améliore son

expérience client et invite

l’ensemble des utilisateurs à

profiter des nouveaux services

en ligne. En effet, Algerie Télé-

com informe son aimable clien-

tèle de la présence du service

demande ligne téléphonique et

celui de la signalisation des

dérangements via son site web :

www.algerietelecom.dz. Ainsi,

les nouveaux demandeurs de

lignes pourront suivre à distan-

ce via le courrier électronique

les étapes de l’étude dé réali-

sation. Aussi, les abonnés rési-

dentiels et professionnels pour-

ront signaler leurs dérange-

ments directement sur le site

web sans déplacement. A tra-

vers cesprestations, Algérie Té-

lécom confirme son engagement

à renforcer sa stratégie de proxi-

mité avec les clients afin de ré-

pondre au mieux à leurs atten-

tes et surtout de veiller à leur

confort.

Algérie Télécom lance
le service de

signalement en ligne
des dérangements

43 PAYS AFRICAINS TOUCHÉS PAR LE CORONAVIRUS AVEC 2412 CAS ET 64 DÉCÈS
Un total de 2412 cas confir-

més positifs au coronavirus

(Covid-19) ont été recensés dans

43 pays d’Afrique, a révélé le

Centre africain de prévention et

de contrôle des maladies (CDC

Afrique), dans une dernière

mise à jour. Le CDC Afrique, dans

sa dernière mise à jour de la

situation publiée mardi, a éga-

lement indiqué que le bilan des

décès dus au COVID-19 est d’ac-
tuellement de 64 sur le conti-
nent, répartis dans 14 pays,
alors qu’à ce jour, les pays les
plus touchés par la contamina-
tion au coronavirus sont l’Egyp-
te avec 402 cas , l’Afrique du Sud
avec 709 cas, selon le centre. Le
CDC, une Agence technique spé-
cialisée de l’Union africaine, a
aussi fait savoir que 203 person-

nes, qui ont été infectées par
le COVID-19 dans 14 pays afri-
cains, sont aujourd’hui réta-
blies. John Nkengasong, direc-
teur du CDC Afrique, avait dé-
claré jeudi dernier lors d’une
conférence de presse que son
organisme se concentrait sur
une stratégie à trois piliers
pour lutter contre la propaga-
tion du COVID-19 sur le conti-

nent, expliquant que le premier
pillier portait sur la prévention,
le deuxième visait à prévenir
les décès et le troisième ayant
pour but de limiter les domma-
ges sociaux. Il a, en outre, affir-
mé que le CDC Afrique facilitait
les tests de masse à travers le
continent dans le cadre d’un
plan global de lutte contre la
propagation du virus.

Un réseau impliqué dans l’or-

ganisation d’opérations de

déplacement de migrants clan-

destins subsahariens du sud

vers le nord du pays, moyennant

des sommes d’argent, et la traite

d’êtres humains, a été démante-

lé à Ghardaia par les services de

la Sureté nationale, rapporte

mercredi un communiqué de la

cellule de communication de la

Sureté de wilaya. Au cours d’un

contrôle routinier effectué à l’en-

trée nord de la ville de Ghardaïa,

sur un bus effectuant la liaison

Ghardaia/Alger, les policiers ont
appréhendé neuf (9) individus de
différentes nationalités subsa-
hariennes entrés illégalement
en Algérie, indique le communi-
qué.

L’enquête menée dans le ca-
dre de cette affaire a permis l’ar-
restation du chauffeur, du rece-
veur et un autre individu ayant
des liens présumés avec l’orga-
nisation de la migration clan-
destine du Sud vers le Nord pour
la somme de 3.000 DA par indi-
vidu, est-il précisé. Présenté de-

vant les instances judiciaires,
les trois individus ont été sanc-
tionnés d’une forte amende,
selon le document, qui ne com-
porte aucune précision sur le
sort réservé aux migrants clan-
destins.

L’opération s’inscrit dans le
cadre des efforts continus dé-
ployés par les services de la
DGSN pour lutter contre le
phénomène de la migration
clandestine et la traite des
êtres humains, ajoute le com-
muniqué.

Ghardaïa

Démantèlement d’un réseau de déplacement de migrants clandestins du Sud vers le Nord


