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LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À L’ŒUVRE

L’Etat préconise un dispositif «particulier»
d’assistance des citoyens

Dans l’instruction, il y a le concept de comité local qui prend une dimension très officielle. Le plus de l’instruction, c’est
d’y avoir associé toutes les énergies de la société. Et ce n’est pas là, la finalité de l’organisation.

FAIRE FACE AU CORONAVIRUS

Ahmed Taleb Ibrahimi adresse un message aux Algériens

Anissa Mesdouf

L’épidémie du coro-
navirus hâte la mise
en place de la démo-

cratie participative. Il n y a
pas d’autre explication à
l’instruction que le Premier
ministre a adressé aux auto-
rités locales. Placées sous
le sceau d’une lutte efficace
contre le coronavirus, et en
raison des mesures de con-
finement et de limitation de
la mobilité des personnes,
les autorités supérieures de
l’Etat soulignent à travers le
Premier ministre, l’impéra-
tif de la mise en place d’«un
dispositif particulier d’assis-
tance et d’accompagnement
obéissant à un schéma na-
tional d’encadrement et de
mobilisation de la popula-
tion», lit-on dans l’instruction
rapportée par l’Aps.

L’obligation d’assistance
de la population ne s’exer-
cera pas de façon verticale
de haut en bas, mais asso-
ciera intimement les ci-

toyens à travers la société
civile. On retiendra néan-
moins «le sceau de l’urgen-
ce», signalé par Abdelaziz
Djerad, qui dit poursuivre
l’objectif «d’initier une opé-
ration portant organisation et
encadrement des quartiers,
des villages et des regrou-
pements d’habitations». Cet-
te mission que le Premier mi-
nistre entend mener avec
comme pilier «les présidents
des Assemblées populaires
communales, sous le con-
trôle des chefs de daïras et
des walis Délégués (…) mo-
bilisera, sous forme de co-
mités locaux, les élus de la
commune, les associations
de quartiers et de village, les
notables et les associations

de wilaya et de commune
activant dans le domaine de
la solidarité et de l’humani-
taire, y compris les bureaux
locaux du Croissant Rouge
Algérien et des Scouts Mu-
sulmans». Dans l’instruc-
tion, il y a le concept de co-
mité local qui prend une di-

mension très officielle. Le
plus de l’instruction, c’est d’y
avoir associé toutes les
énergies de la société. Et ce
n’est pas là, la finalité de
l’organisation. Et pour cau-
se, la même instruction pré-
conise que «pour chaque
quartier, village ou regroupe-
ment d’habitations, il sera
procédé à la désignation d’un
responsable de comité choi-
si parmi les responsables
d’associations ou des habi-
tants de la localité jouissant
du respect de la population,
l’objectif étant de mettre en
place un encadrement popu-
laire assuré par les citoyens
eux-mêmes ou leurs repré-
sentants». Un acte majeur de
démocratie participative.

Les comités ainsi instal-
lés, auront pour missions es-
sentielles de recenser les fa-
milles démunies et celles
ayant besoin d’accompa-
gnement en cette période de
confinement. Le tri sera
d’autant plus juste que tout
le monde connaît tout le mon-

de dans un quartier. D’où la
limitation des fraudes à l’aide
sociale. L’autre mission des
comités, consistera dans
l’assistance qu’ils apporte-
ront aux pouvoirs publics
dans la distribution des
aides. Ils interviendront éga-
lement sous forme de relais
entre la population et les auto-
rités locales, souligne l’ins-
truction. Pour les besoins
d’encadrement de cette opé-
ration, des «cellules commu-
nales de veille, de suivi et de
gestion» de la crise du Co-
vid-19, verront le jour.

Les activités de ces cellu-
les devant s’effectuer «en
coordination avec les chefs
de Daïras ou les Walis Dé-
légués, au moment où un mo-
dule de suivi de cette opéra-
tion doit être installé au ni-
veau des cellules de wilaya
dédiées», ajoute la même
source. «S’agissant d’une
mobilisation nationale sans
précédent, les Walis sont
également appelés à enca-
drer toute la ressource hu-

maine locale, utile en pa-
reille circonstance, à travers
le bénévolat, à l’exemple
des secouristes volontaires
et notamment, ceux ayant bé-
néficié de formation, le corps
des enseignants en situation
d’inactivité ou les médecins
et paramédicaux retraités,
dont un mécanisme de re-
censement pourrait être éta-
bli avec le concours des éta-
blissements de santé pu-
blics locaux, conformément
aux instructions du Prési-
dent de la République», re-
commande encore ladite
instruction.

Toute cette organisation
transversale et inédite dans
l’histoire du pays doit voir le
jour au plus tard, le 31 mars
prochain sur l’ensemble du
territoire national.

Il se posera certainement
la question de savoir si oui
ou non, les Algériens par-
viendront à saisir pareille
opportunité et tester la dé-
mocratie participative à une
échelle aussi grande…

Samir Hamiche

L’ ancien ministre et diploma-
te algérien, Ahmed Taleb

Ibrahimi, a adressé, hier, un mes-
sage aux Algériens les invitant à
prendre au sérieux le danger que
présente le coronavirus.

Dans son appel, le diplomate a in-
vité le peuple algérien à ne pas pren-
dre à la légère ou sous-estimer les
risques du nouveau virus Covid-19
sur les humains, exhortant à éviter
les discours qui visent à semer la
peur parmi les citoyens.

L’ancien ministre a appelé à la
même occasion au respect des me-
sures préventives décidées par les
autorités pour enrayer la contagion
du virus comme le confinement et l’in-
terdiction des déplacements.

Dans ce cadre, il a rappelé un cer-
tain nombre de mesures qui permet-
tent jusqu’à présent de limiter la pro-
pagation de la pandémie.

« A l’heure actuelle, il n’y a pas
d’alternative aux mesures préventi-
ves comme la quarantaine, l’isole-
ment, la réduction des déplacements
et de la mobilité, le respect des ins-
tructions sanitaires, le tout dans un
esprit de fraternité, de synergie, de

calme, de discipline », a-t-il écrit.
L’ancien diplomate a affirmé que

les pouvoirs publics gèrent cette pé-
riode difficile avec sagesse et res-
ponsabilité.

« Notre cher pays est en train de
vivre une période difficile imposée par
l’épidémie du coronavirus, laquelle
les pouvoirs publics à tous les ni-
veaux gèrent avec sagesse et res-
ponsabilité en utilisant les moyens
humains et matériels disponibles »,
a-t-il écrit.

Il a ainsi invité les citoyens « à ne
pas sous-estimer la dangerosité du
virus et ne pas écouter les discours
qui visent à semer la crainte et la zi-
zanie dans les esprits des citoyens».
Et d’ajouter : « Cette conjoncture nous
appelle à la vigilance, la prudence, la
prévention et à la patience qu’Allah
nous a commandée ».

Ahmed Taleb Ibrahimi a également
appelé le peuple algérien « à éviter
les discours alarmistes et à s’armer
de patience, de faire preuve de vigi-
lance et de prudence, des qualités
connues des Algériens lorsqu’ils sont
face à quelconque épreuve ».

L’ancien ministre a indiqué dans
son message que seule la nécessité
du respecter des mesures de préven-

tion pourra sauver les citoyens des
dangers de la pandémie mondiale.

« Nous n’avons en ces périodes
difficiles et sensibles que l’esprit de
la solidarité nationale et la nécessité
de faire preuve de discipline, d’appli-
quer les recommandations des auto-
rités sanitaires du pays et d’écouter
le discours des médecins et méde-
cins spécialistes que je salue au pas-
sage », a-t-il ajouté.

Ahmed Taleb Ibrahimi a appelé
aussi « à se tenir autour des efforts
consentis par le secteur privé et pu-
blic pour faire face à cette pandémie
à travers le respect des mesures pré-
ventives constituées pour l’instant

d’alternatives telles que le confine-
ment, la réduction des déplacements,
l’écoute des conseils des médecins
et faire tout ça dans un esprit de fra-
ternité, de solidarité, de sérénité de
discipline et de la foi en Allah ».

En guise de conclusion à son mes-
sage, l’ancien diplomate affirme en-
fin que « notre chère Patrie parvien-
dra grâce à Allah et à la détermina-
tion de ses enfants, à surpasser cet-
te épreuve », a-t-il écrit.

Il a rappelé aussi à cette occasion,
que « nombreuses sont les épreuves
traversées, dans le passé, par nos
aïeux qui s’en sont sortis grâce à leur
solidarité et leur union ».

Djerad émet une
instruction contre
le refus des
personnes de
soins, de
dépistage ou de
confinement
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a émis

dimanche, dans le cadre de
la prévention et de la lutte
contre le nouveau
Coronavirus (Covid-19), une

instruction contre le refus
des personnes de se
conformer aux prescriptions
de soins, de dépistage ou de

confinement sanitaire.
L’instruction, dont l’APS
détient une copie, est
adressée aux ministres de

l’Intérieur, de la Justice, et
de la Santé ainsi qu’à
l’ensemble des walis de la

République. La directive
institue «une procédure de
réquisition à engager
lorsqu’une personne

présentant des signes
d’atteinte, ou qui soit
effectivement atteinte par
le +Covid-19+, refuse de se

conformer aux prescriptions
médicales de soins, de
dépistage ou de

confinement sanitaire, ou
lorsque la personne
concernée interrompt ses
soins ou quitte le lieu de

confinement sanitaire,
quelle que soit sa nature».
Devant de telles situations,
«les services de sécurité ou

la structure de santé
concernée sont désormais
tenus de saisir
immédiatement le wali ou

le président de l’Assemblée
Populaire Communale
territorialement

compétents pour demander
l’établissement d’une
réquisition de la personne
en cause», lit-on dans

l’instruction du Premier
ministre qui souligne que
«l’émetteur de la demande
doit accompagner celle-ci

d’un certificat médical ou
d’un rapport médical
dûment établis par le

médecin traitant». La
personne ayant fait l’objet
de réquisition encourt,
selon l’instruction, «une

peine de deux (02) à six (06)
mois d’emprisonnement et
une amende de 20.000 Da à
100.000 Da, conformément

à l’article 187 bis de
l’ordonnance 66-156 du 08
juin 1966 portant code
pénal». A caractère

exceptionnel, et à l’instar de
l’ensemble des mesures
prises dans le cadre de la

prévention et de la lutte
contre cette épidémie, la
mesure de réquisition a
pour objectif primordial «la

préservation de la santé des
citoyens et de l’ordre public
en ces circonstances»,
explique l’instruction du

Premier ministre qui précise
aussi que cette mesure
«constituera le dernier

recours lorsque les efforts
de persuasion s’avèrent sans
effet sur la personne
concernée».

PR DJAMEL FOURAR

57 nouveaux cas confirmés et deux
nouveaux décès enregistrés en Algérie

Cinquante-sept (57) nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et deux (2) nouveaux décès ont été

enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, por-
tant le nombre de cas confirmés à 511 et celui des décès à
31, a indiqué dimanche à Alger, le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, le professeur Djamel Fourar.
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Par Abdelmadjid Blidi

Faible et vulnérable

Plus d’un demi-million de personnes con-
taminées. 30000 morts. Plus de 3 milliards
de personnes confinées. Le monde a peur.
Une peur du virus, mais aussi et surtout de
l’inconnu. Et dans ce cas de grande détresse,
chacun se referme sur lui-même et la solida-
rité internationale fond au fur et à mesure que
la situation se complique.

Les Etats ne savent plus comment se com-
porter face à cet ennemi qui avance à visage
masqué et qui ne veut pas lâcher prise. Bien
au contraire, plus le temps passe et plus des
milliers de personnes tombent malades et des
centaines perdent la vie. L’impuissance est
totale et les grandes Nations comme les plus
démunies, avancent en tâtonnant.

Même la communauté scientifique reste di-
visée sur les moyens pour faire face à la pan-
démie. Des traitements utilisés jusque là, ne
sont pas cautionnés par tous. La suspicion et
les guerres de positions ajoutent à la déban-
dade générale dans laquelle baigne toute l’hu-
manité avec ses politiques et ses chercheurs.

La seule lueur d’espoir vient de la Chine,
où la ville de Wuhan lève à petite dose le con-
finement imposé depuis deux longs mois. Les
gens recommencent à sortir et la vie com-
mence à reprendre, mais là aussi, il faut du
temps pour savoir si vraiment le covid-19 est
vraiment vaincu et ne risque pas de se réins-
taller quand la ville aura retrouvé son rythme
de croisière d’avant la pandémie.

La seule chose de sûr en ces temps de mal-
heurs planétaires, reste le doute. Le doute sur
tout : la durée de la pandémie, l’efficacité des
traitements, l’avenir de l’économie. Tout est
sous un grand point d’interrogation qui as-
phyxie la planète et fait craindre le pire à tous
les niveaux.

Jamais, depuis les temps moyenâgeux, l’hu-
manité ne s’est sentie aussi désarmée que
cette année 2020 qui replonge le monde dans
les pires heures de son histoire. A ce jour,
personne ne sait quand on sortira de ce cau-
chemar, et surtout personne ne sait si on s’en
sortira un jour. Et c’est peut être là, le grand
drame qui guette toute l’humanité qui saisit
cette fois, à quel point elle reste faible et vul-
nérable, malgré tout le développement qui a
été enregistré ces deux derniers siècles. Des
développements qui, face au coronavirus,
s’apparentent presque à des chimères.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
L’Algérie condamne «avec force»

les attaques ayant ciblé des localités
dans le nord du Mozambique

L’ Algérie a condamné «avec force» les attaques
ayant ciblé les 23 et 25 mars courant les localités

de Macimboa de Paraia et de Quissangana dans la Ré-
gion de Cabo Delgado dans le nord du Mozambique, a
indiqué samedi le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif. «Nous con-
damnons avec force les attaques ayant ciblé les 23 et 25
mars courant les localités de Macimboa de Paraia et de
Quissangana dans la Région de Cabo Delgado dans le
nord du Mozambique, attaques ayant occasionné de nom-
breuses victimes et la destruction de plusieurs équipe-
ments et installations publics», a-t-il précisé dans une
déclaration à l’APS. «Nous exprimons notre soutien au
Gouvernement et au Peuple amis du Mozambique et les
assurons de notre solidarité face à cette épreuve», a-t-il
ajouté. «Nous sommes convaincus que les autorités et le
peuple mozambicains sauront venir à bout de la menace
terroriste et transcender les difficultés actuelles à la fa-
veur des efforts qu’ils n’ont de cesse déployé pour assoir
la paix et la stabilité et favoriser le développement dans
le pays», a souligné le porte-parole du MAE.

SELON LE MINISTRE BENBAHMED

L’Algérie peut prendre en charge 320 mille
malades de coronavirus

Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, le professeur Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed a rassuré, hier à Alger les algériens, sur la capacité de l’Algérie de contenir et

traiter un nombre maximal de contaminés du coronavirus.

SENSIBILISATION POUR RÉDUIRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Belhimer salue les efforts exceptionnels des médias

SEMOULE

Commercialisation des sacs de 10 kg au lieu de 25 kg
pour une large distribution

Le ministre de la Communication, por-
te-parole du gouvernement, Ammar

Belhimer a salué samedi à Alger les ef-
forts «exceptionnels» consentis par la
corporation des médias en matière de
sensibilisation pour réduire la propaga-
tion du coronavirus et préserver les vies
des citoyens. Dans une déclaration à la
presse en marge de la conférence de
presse quotidienne du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus en Algérie, M. Belhi-
mer a déclaré «je saisis cette occasion

pour adresser, au nom du gouvernement
et des membres du comité scientifique,
mes sincères remerciements à la corpo-
ration des médias pour les efforts excep-
tionnels consentis en matière de sensi-
bilisation des citoyens visant à réduire la
propagation de l’épidémie du nouveau co-
ronavirus et préserver les vies de nos
citoyens». Le Gouvernement s’efforce
avec diligence d’assurer l’équilibre en-
tre la préservation, d’une part, de l’activi-
té économique, y compris la production
et la distribution, et la préservation, d’autre

part, de la santé des citoyens en cette
situation de pandémie, a affirmé le Porte-
parole du gouvernement. Pour assurer
cet équilibre, M. Belhimer a mis l’accent
sur l’impératif «de resserrer les rangs,
de faire preuve de solidarité et de s’éloi-
gner de toutes formes de divergence et
de distinction». L’hygiène et le respect
des recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), des experts
et des spécialistes demeurent «l’unique
moyen pour parvenir à l’éradication de
cette pandémie», a-t-il conclu.

Le ministère de l’industrie
et des mines a instruit le

Groupe agro-industries
(AGRODIV) de procéder à la
vente directe et indirecte de
la semoule aux consomma-
teurs à travers tous ses points
de vente, ainsi que la com-
mercialisation des sacs de
10 kg au lieu de 25 kg pour
faire face à la pénurie, a indi-
qué dimanche le ministère
dans un communiqué.

Dans le cadre des mesu-
res prises par le secteur in-
dustriel pour assurer une
meilleure production et dis-
tribution des produits de lar-
ge consommation dans cette

période de crise, le ministère
de l’Industrie et des mines a
adressé au Groupe agro-in-
dustries (AGRODIV) une sé-
rie d’instructions afin «de ga-
rantir un approvisionnement
continu de la population, no-
tamment en semoule», a ex-
pliqué la même source.

Ainsi, le ministère a ins-
truit «l’ouverture de tous les
points de vente dépendant de
ce groupe public, sans ex-
ception, à travers toutes les
wilayas» précise le docu-
ment, en ordonnant «la vente
directe et indirecte aux con-
sommateurs, tout en respec-
tant les consignes de sécuri-

té et les règles d’hygiène»,
a-t-on ajouté.

Le ministère a, aussi, sou-
ligné qu’un vue d’assurer une
large distribution de la semou-
le, les minoteries et semou-
leries ont été instruites de
recourir à la mise sous em-
ballage des sacs de dix (10)
kg au lieu de vingt-cinq (25)
kg de la production à mettre
sur le marché.

En outre, des instructions
ont été données pour assurer
le service de transport aux
cadres et agents chargés de
la production et de la vente
directe aux citoyens et de si-
gnaler au ministère toutes les

difficultés éventuelles en vue
de leur prise en charge avec
les départements ministé-
riels concernés.

A signaler que les locaux
commerciaux et les grandes
surfaces d’alimentation enre-
gistrent un manque d’appro-
visionnement en semoule
(blé dur) et en farine (blé ten-
dre), en raison de la grande
affluence des citoyens, enre-
gistrée ces derniers jours, sur
ces deux produits, au mo-
ment où les services de plu-
sieurs ministères (Industrie,
Agriculture, Commerce) in-
sistent sur la disponibilité de
stocks suffisants.

Noreddine Oumessaoud

Selon le ministre qui in-
tervenait sur les ondes
de la radio nationale,

près de 320.000 boites de mé-
dicaments à base d’hydroxy-
chloroquine seront disponi-
bles d’ici quelques jours dans
le cadre du protocole de soin
des patients atteints par le
coronavirus, tout en faisant
savoir que l’Algérie disposait
au début de la pandémie de
130.000 boites, d’autre part,
le pays possède un program-
me d’importation en cours de
190.000 boites. « Sachant
qu’une boite permet de pren-
dre en charge un patient, grâ-
ce à plus de 290.000 à
320.000 boites d’ici quelques
jours, nous pouvons prendre
en charge près de 320.000
malades », a-t-il indiqué.

Il a fait observer que le pro-
tocole de soin à partir d’hy-
droxychloroquine est validé
de plus en plus à travers le
monde. « Sur l’hydroxychlo-
roquine, nous sommes peut
être l’un des premiers pays
dans le monde à avoir mobi-
lisé et même réquisitionné les

stocks lorsque nous avons vu
les premiers résultats en Chi-
ne et au Sud de la France »,
a-t-il fait observer.

Afin de parer à une proli-
fération incontrôlée de la
pandémie du coronavirus
dans le pays, le ministère de
la Santé a été amené à ré-
quisitionner l’ensemble des
stocks de chloroquine déjà
produits par les laboratoires
locaux, tout comme ceux
détenus par les pharmacies,
afin d’en réserver l’usage
exclusif aux seuls services
hospitaliers, a indiqué le Pr.

Benbahmed lors de son
passage sur les ondes de
la radio nationale, tout en
expliquant que la décision
d’uti l iser ce médicament,
réservé jusque-là au trai-
tement du paludisme, pour
soigner les personnes af-
fectées par ce virus, avait
été validée par le Comité
d’experts mobilisé au sein
du ministère de la Santé.
Mais le ministre délégué a
estimé que «nous n’ayons
pas assez de recul » quant
à son ent ière eff icaci té.
Concernant la disponibilité

de produits désinfectants et
de masques de protection,
particulièrement ceux des-
tinés aux personnels trai-
tants, le Pr Benbahmed as-
sure que pour ce qui concer-
ne le gel hydroalcoolique en
particulier, le problème est
réglé, en raison de la pré-
sence d’une dizaine de pro-
ducteurs locaux.

« Pour les bavettes de
protection, elles sont desti-
nées prioritairement aux pra-
ticiens de la santé. Là aussi,
il s’est voulu rassurant en
déclarant que quatre produc-
teurs nationaux sont en train
de produire 50.000 unités/
jour. Il ajoute que 8 millions
de masques sont actuelle-
ment disponibles et que 5
millions d’autres sont atten-
dus de l’étranger pour répon-
dre aux besoins des ci-
toyens », rassure encore le
ministre délégué.

Au sujet de la disponibilité
de kits de dépistage de la
maladie, l’hôte de la radio
nationale, fait état de la pré-
sence de trois laboratoires
possédant les techniques et
les équipements nécessai-

res, actuellement en pleine
production, ajoutant que ceux-
ci vont être rejoints inces-
samment par 7 autres pour
que ceux-ci soient disponi-
bles en quantité.

Il est à rappeler que le pré-
sident de la République, Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune,
avait rassuré, lors de son dis-
cours adressé à la Nation, sur
la disponibilité des masques
de protection, de lits de réa-
nimation et de kits de dépis-
tage. Citant les moyens dis-
ponibles,

M. Tebboune a fait état de
«1.550.000 masques de dif-
férents types, parallèlement
à l’acquisition en cours de 54
millions de masques supplé-
mentaires», outre «6.000 tests
de dépistage et 15.000 autres
en cours d’acquisition».

Le Président de la Répu-
blique avait affirmé la dis-
ponibilité de «plus de 2.500
lits de réanimation sont dis-
ponibles», un nombre appe-
lé à augmenter en cas de
nécessité pour atteindre
6.000 lits avec la garantie
de 5.000 respirateurs arti-
f iciels.
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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 ».

Trésor : 397-13737 COVID 19 ALGERIE.
CCP : 200 Clé 12 COVID 19 ALGERIE.

Les contributions en devises étrangères peuvent être versées, dans les
comptes ci-dessous énumérés :

BEA : COVID 19
Euro : 002001121123000001/46
USD : 002001121123000002/43
GBP : 002001121123000003/40
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GROSSE PÉNURIE DE MASQUES À AÏN EL TÜRCK

Les pharmacies dans le désarroi

SMA

Plus de 1500 groupes mobilisés pour les aides au niveau national

COVID-19

Les résultats des analyses désormais transmis
par internet aux EPH

Les résultats des analyses des patients atteints du Coronavirus (Covid-19) sont désormais transmis par internet aux deux
établissements publics hospitaliers (EPH) de Boufarik et d’El Hadi Flici (El-Kettar), spécialisé en maladies infectieuses, a-t-

on appris auprès d’un responsable au ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière.

FCE

Doublement des capacités de production des entreprises et baisse des prix

BOUIRA

Destruction
d’une casemate

Une (01) casemate
pour terroristes, conte-

nant divers objets, a été
détruite, samedi à Bouira,

par un détachement de
l’Armée nationale

populaire (ANP), indique,
dimanche dans un

communiqué, le ministère
de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre

de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’ANP

a découvert et détruit, le
28 mars 2020 à Lakhda-

ria, wilaya de Bouira /
1èreRM, une (01)

casemate pour terroristes
contenant une (01) bombe

de confection artisanale,
des produits pharmaceu-
tiques et d’autres objets»
précise la même source.

Par ailleurs et dans «le
cadre de la lutte contre et

la criminalité organisée et
dans la dynamique des

opérations visant à
endiguer la propagation

du fléau des drogues
dans notre pays, un

détachement combiné de
l’ANP a saisi, en

coordination avec les
services des Douanes, à
In Aménas / 4e RM, une

grande quantité de kif
traité s’élevant à (513)

kilogrammes, tandis que
des Garde-côtes ont
saisi, à Tamentfoust,

wilaya d’Alger / 1ère RM,
(247,235) kilogrammes

de la même substance»,
est-il ajouté. «Dans le

même contexte, des
détachements combinés

de l’ANP, en coordination
avec les services des

Douanes, ont intercepté,
à Tlemcen et Oran / 2e
RM, un (01) narcotrafi-

quant et saisi (136)
kilogrammes de kif traité,

alors que des éléments
de la Gendarmerie

Nationale ont appréhen-
dé, à Biskra / 4e RM, un

(01) contrebandier à bord
d’un camion chargé de

(21,8) quintaux de tabac».
«Il convient de souligner

que ces opérations,
menées hier et qui ont

abouti à la saisie d’une
quantité totale de kif traité

s’élevant à (896,235)
kilogrammes, dénotent de
la vigilance et de la ferme
détermination des unités

de l’ANP et des différents
services de sécurité à
lutter contre le fléau du
narcotrafic dans notre

pays et contre toutes les
formes de criminalité, et

ce, en sus des efforts
fournis dans la lutte

contre la propagation de
la pandémie du Covid-

19», conclut le MDN.

«L e ministère de la
Santé, de la Popu-
lation et de la Réfor-

me hospitalière a adopté une
nouvelle méthode dans l’or-
ganisation des résultats re-
latifs au Covid-19 entre le dé-
partement ministériel, l’IPA et
les deux EPH (Boufarik et
El-Kettar) et ce dans l’objec-
tif d’optimiser le temps et l’ef-
fort des fonctionnaires du

secteur et des patients», a fait
savoir, samedi dans une dé-
claration à l’APS, le Dr. Sa-
mia Hamadi de la Direction
de la prévention au ministère
de la Santé. Une fois l’échan-
tillon d’analyses déposé par
l’établissement concerné au
niveau de l’IPA, le Dr. Hama-
di procède à la création, sur
internet, d’un dossier concer-
nant les cas suspects avant

de l’envoyer à l’IPA qui trans-
met à son tour les résultats
des cas déposés à son ni-
veau au ministère et à l’EPH
en un temps beaucoup plus
court, comparé à la durée de
ce processus lors de l’appa-
rition des premier cas, a-t-
elle expliqué. Selon la même
responsable, cette nouvelle
plateforme adoptée par le mi-
nistère devra assurer une

meilleure utilisation des
moyens et une optimisation
du temps et de l’effort des
compétences qui veillent à la
gestion de cette opération au
niveau de tous les établisse-
ments hospitaliers notam-
ment dans ces circonstances
difficiles». Cette opération
sera généralisée au niveau
des différentes annexes de
l’Institut Pasteur, entrée en

service récemment à Oran,
Tizi Ouzou, Constantine et
Ouargla. Pour rappel, Le di-
recteur de l’IPA, Fawzi Der-
rar a affirmé que 3.000
échanti l lons suspectés
porteurs du coronavirus
avaient été analysés par
l’Institut jusqu’au vendredi
27 mars à travers le territoire
national, dont 409 cas posi-
tifs ont été enregistrés.

Plusieurs actions ont été engagées
par le Forum des chefs d’entre-

prise (FCE) pour faire face au Coro-
navirus, dont le doublement des ca-
pacités de production des entrepri-
ses membres et la baisse des prix de
leurs produits, a indiqué samedi le
président de Forum, Sami Agli.

Les entreprises concernées par
ces mesures activent notamment
dans l’hôtellerie, la pharmacie, la
chimie, l’agroalimentaire, le textile,
les équipements et dispositifs médi-
caux, transports et autres, a-t-il pré-
cisé à l’APS.

Pour le secteur agroalimentaire,
les entreprises relevant de cette or-
ganisation patronale ont «doublés d’ef-
fort pour la satisfaction des besoins
vitaux de la population, dont la farine
et la semoule et ont également pro-
cédé à une baisse des prix de diffè-
rent produits», selon M. Agli. «Beau-
coup de nos entreprises ont procédé
à la baisse des prix, comme c’est le
cas pour les producteurs de semoule
qui est désormais vendue entre 900

et 950 DA/25 kg dans plusieurs wi-
layas du pays après avoir dépassé
les 1.100 DA», a-t-il fait savoir.

Concernant l’activité hôtelière,
M. Agli a rappelé qu’une dizaine
d’hôtels privés appartenant aux hom-
mes d’affaires du Forum ont été mis
à la disposition de l’Etat dans plu-
sieurs wilayas du pays pour la mise
en quarantaine des ressortissants
algériens rapatriés de l’étranger,
avec la dotation de ces structures
des différents moyens d’hygiène et
de désinfection.

A cela s’ajoute une production pri-
vée de 300.000 masques au niveau
de la wilaya de Bejaia, laquelle de-
vra augmenter à un million de mas-
ques grâce à la collaboration avec
des différents centres concernés, a
fait savoir le patron du FCE.

L’action de solidarité engagée par
cette organisation patronale a égale-
ment permis la collecte de plusieurs
millions de dinars de dons. Dans ce
cadre, 20 millions de dinars ont été
collectés par le Forum au niveau de

la wilaya d’Oran, selon M. Agli qui a
précisé que cet argent était utilisé
dans l’achat des différents besoins
des hôpitaux, notamment les produits
alimentaires et d’hygiène en plus de
la participation à la désinfection de
ces établissements, a-t-il expliqué.

LE TRAVAIL À DISTANCE

NORMALEMENT PAYÉ CHEZ

LES ENTREPRISES DU

FORUM

 Interrogé par ailleurs sur les dis-
positions prises par le secteur privé
pour la protection des travailleurs du
Coronavirus à travers notamment la
libération d’un nombre d’employés,
le président du FCE précise que la
majorité des petites et moyennes en-
treprises (PME) ne peuvent pas ap-
pliquer cette mesure, vues les diffi-
cultés financières qu’elles connais-
sent depuis 2019 et qui se sont ag-
gravées avec les répercussions de
la pandémie sur l’économie.

«Pour les employés qui travaillent
à distance, ils gardent leurs salaires.

Mais le problème qui se pose c’est
que 95% des entreprises privées qui
sont dans leur majorité des PME en
difficultés financières ne peuvent pas
assurer les salaires d’un mois ou de
deux mois de leurs employés sans
qu’ils travaillent», a avancé M. Agli.

Pour libérer les employés, la ma-
jorité des entreprises du Forum ont
opté pour les congés payés et ceux
anticipés, a-t-il ajouté. M. Agli a ap-
pelé, à cette occasion, à «tirer les
leçons de la crise économique ac-
tuelle et se préparer pour l’après Co-
vid-19 afin de construire un vrai mo-
dèle économique».

«Il faut que notre économie chan-
ge d’une manière radicale, les sol-
dats d’aujourd’hui sont les médecins
et le personnel du corps médical, à
qui on rend un grand hommage, mais
ceux de l’après Coronavirus seront
les entreprises du secteur privé», a
souligné le président du FCE.

Ces entreprises «vont mener la
bataille contre la crise économique»,
a-t-il assuré.

Karim Bennacef

Inquiétante situation que celle qui prévaut ac-
tuellement dans la commune d’Aïn El Türck,

où les pharmacies manquent de masques, de
gants et de produits hydroalcooliques depuis plus
d’une semaine pour la quasi totalité d’entre el-
les. En fait, toutes les officines approchées par
nos soins, ont déclaré être en rupture de stocks
en masques de protection et en produits hygiéni-
ques, n’étant ainsi plus fournies par les fournis-
seurs habituels. On se débrouille avec le systè-
me « D », confient certains pharmaciens et ven-
deurs, dont beaucoup ne portent plus ni masque
ni gants. Ceux qui en portent encore, avouent

qu’ils réutilisent les masques à leur disposition
en les nettoyant avec de l’alcool chirurgical et
après les avoir laissé se désinfecter durant 24
heures au moins.

Une gérante de pharmacie, dépitée, soutient
quant à elle, n’utiliser que de l’eau de javel com-
me désinfectant, faute de gel hydroalcoolique.

La majorité de nos interlocuteurs, n’arrivent
pas à expliquer cette pénurie en produits sanitai-
res indispensables pour se protéger et permettre
à la population de se protéger elle aussi, contre
la propagation du virus, bien que quelques voix
laissent entendre que la spéculation et le marché
noir y sont pour quelque chose, pendant que
d’autres expliquent, que l’essentiel des quotas

vont essentiellement aux structures médicales
et aux hôpitaux. Comme cité dans l’une de nos
précédentes éditions, les officines appliquent res-
pectueusement toutes les mesures de préven-
tion à l’accueil des clients, il n’en demeure pas
moins que les ruptures de stocks en produits
sanitaires, exposent dangereusement les ci-
toyens à la contamination.

A toute fin utile, il y a lieu de rappeler que pour
certains pays qui arrivent plus ou moins à endi-
guer le phénomène de contamination, leur straté-
gie repose sur l’élargissement du port de masque
à un grand nombre de citoyens et cela, en plus des
autres mesures de prévention, tels que le confine-
ment, la distanciation, le lavage de mains, etc.

Les Scouts musulmans algériens
(SMA) ont mobilisé plus de 1500

groupes au niveau national, en vue de
mener plusieurs activités et fournir des
aides, dans le cadre de la prévention
du Covid-19, a appris l’APS de son
Commandant général, Abderrahmane
Hamzaoui.

Forts de leur expérience en matiè-
re de crises, les SMA ont arrêté un

large programme sur plusieurs étapes,
dès les premiers jours suivant l’appa-
rition du virus, en initiant des campa-
gnes de sensibilisation à travers la
mobilisation de plus de 1500 groupes
à travers le territoire national, a indi-
qué, dimanche, M. Hamzaoui.

Le Commandant général des SMA
a fait état, à ce propos, de la contribu-
tion, aux côtés des Pouvoirs publics

et de la Protection civiles, à des opé-
rations de désinfection des rues et
établissements publics et privés, en
sus de la mise en œuvre de différen-
tes mesures de prévention à travers
le pays Il a évoqué en outre la mobi-
lisation d’environ 20.000 bénévoles
relevant de cette organisation d’inté-
rêt public en vue de fournir assistan-
ce dans la distribution de denrées ali-

mentaires et de détergents offerts par
des bienfaisants au profit des néces-
siteux, notamment dans les régions
enclavées.

Comme à l’accoutumée, les SMA
ont apporté leur aide aux communes
dans des opérations de distribution de
semoule dans nombre de régions,
« veillant au respect de la distancia-
tion sociale» par les citoyens.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Une ville encore livrée
à tous les maux

et tous les déplaisirs....
Rappel à ceux qui l’auraient oublié: Il y a prés de quin-

ze ans, en juillet 2007, deux experts américains, spéciali-
sés dans la restauration des sites et monuments histori-
ques, étaient en visite à Oran dans le cadre d’un projet de
consolidation et de réhabilitation de deux anciens monu-
ments, dont la mosquée Pacha, édifiée en 1789 dans le
quartier de Sidi El Houari. Les travaux de restauration de
ces deux sites historiques, disait-on à l’époque, devaient
être lancés incessamment. Et durant plusieurs mois, les
deux spécialistes américains avaient entrepris effective-
ment des analyses des structures et une inspection des
monuments fragilisés par le temps. Forts d’une certaine
expérience en matière de consolidation de vieux monu-
ments, les experts venus de Chicago étaient, selon des
sources crédibles, les auteurs des projets de restauration
de la tour de Pise en Italie, de la mosquée de Jérusalem à
Moscou et de bien d’autres monuments. Cette action,  peu
médiatisée à l’époque, a été initiée par l’ambassade des
Etats-Unis en Algérie qui avait annoncé avoir fait un don
de 100 000 dollars pour aider au financement du projet. Et
une première tranche de 35 000 dollars, a bel et bien été
remise aux responsables algériens de ce projet de res-
tauration de cette belle mosquée du Pacha. Un projet  ins-
crit, on s’en souvient, dans le cadre d’un vaste programme
de réhabilitation du patrimoine annoncé par les respon-
sables de l’époque. Au final, trois années plus tard, seul la
grande action de restauration de l’église de Santa Cruz,
pilotée par l’ambassade de France et l’évêché d’Oran a
été correctement menée et suivie, financée conjointement
par l’ambassade de France,   l’Etat algérien, et surtout un
bon nombre de «sponsors», des entrepreneurs et opéra-
teurs économiques algériens connus sur la scène locale.
Et on ne peut qu’applaudir évidement à la réussite de ce
projet de réhabilitation de cette chapelle, perchée au som-
met du Mont Murdjajo et inscrite à ce jour en image-sym-
bole de la ville. Le projet de restauration de la Mosquée
du Pacha, soutenu, voire initié par les américains, allait
quand à lui, sombrer dans l’abandon et l’oubli pour diver-
ses raisons «bureaucratiques»  aggravées par le laxisme
et l’indifférence de certains acteurs peu soucieux de ce
genre d’opération où ils ne peuvent tirer aucun profit per-
sonnel. Quelques années plus tard, ce sont les Turcs qui
allaient annoncer une prise en charge et le prochain lan-
cement d’un projet de réhabilitation des sites  historiques
du palais du bey et de la Mosquée du Pacha. Mais à ce
jour, rien de concret n’est à signaler. Les deux monuments
demeurent toujours abandonnés, illustrant la fatalité qui
frappe l’évolution urbaine d’une ville encore livrée à tous
les maux et tous les déplaisirs....

CENTRE DE PRISE EN CHARGE DU COVID19
À L’EHU D’ORAN

Mise en place
d’un circuit isolant

L’EHU d’Oran, désigné comme centre Covid19 pour  la wilaya,
vient de mettre en place un circuit isolant pour les cas  coro-

navirus, de l’accueil jusqu’au confinement, a-t-on appris de son
directeur. «Nous avons dégagé un circuit isolant pour qu’il n’y est
pas de contact  direct ou indirect entre les cas de coronavirus et
les malades qui viennent  à l’hôpital pour d’autres pathologies», a
indiqué, à l’APS, Dr Mohamed  Mansouri.

La crèche de l’établissement, située à une certaine distance du
restant  des bâtiments de l’hôpital, a été transformée en un espa-
ce de confinement  pour accueillir les cas suspectés de porter le
virus, a expliqué le même  responsable.

Dr Mansouri a rappelé que l’EHU d’Oran a été équipé d’un labo-
ratoire pour  effectuer sur place les analyses relatives au Corona-
virus, soulignant que  «tout est prêt pour démarrer l’activité dès
dimanche 29 mars».

Les équipes médicales qui veillent sur les malades du Coro-
navirus sont  également en confinement au niveau de trois hô-
tels à Oran, à savoir «La  Colombe», «Le Gallion» et «Costa
Rica», a-t-il ajouté.

ARRESTATION DE TROIS MALFAITEURS ET RÉCUPÉRATION
DE 81 MILLIONS DE CENTIMES ET DE 100 EUROS

Vol avec violence au niveau
d’un magasin au quartier Boulanger

F.Abdelkrim

Suite à une minutieuse en
quête, les éléments du BRI
01 ont réussi en un temps

record à arrêter trois personnes,
âgées entre 24 et 38 ans.

Ces derniers, et selon ces
éléments sécuritaire, ont commis
un vol à l’intérieur d’un maga-
sin. Toutefois, l’enquête diligen-

tée a permis, entre autres, la ré-
cupération de la somme de 81
millions de centimes et de 100
euros, comme a été saisi chez
ces malfaiteurs, des armes ban-
ches redoutables, à savoir, des
grands couteaux et un sabre, ain-
si que des recharges téléphoni-
ques estimées à plus de 5 mil-
lions de centimes. On apprendra
que c’est suite à des informa-

tions reçues par ce corps sécuri-
taire sur un vol avec agression,
portant sur un magasin se trou-
vant au niveau du quartier de Bou-
langer que l’enquête ouverte a
permis de localiser ces malfai-
teurs et de les arrêter.

Ils étaient cachés au n iveau
d’une bât isse en ru ine au n i -
veau du quartier où a été com-
mis ce vol.

LES GENDARMES AVAIENT OUVERT CETTE ENQUÊTE EN 2014

Une affaire de fuite de capitaux renvoyée
devant le tribunal criminel

F.Abdelkrim

Une importante affaire d’asso
ciation de malfaiteurs et en-

trave à la législation des changes
et mouvements de capitaux, faus-
ses déclaration et blanchiment
d’argent, a été renvoyé devant le
tribunal criminel de premières ins-
tances de la cour d’Oran. Il s’agit
d’une affaire dont l’enquête a été
ouverte par les éléments de la gen-
darmerie en 2014, mettant en cau-
se 16 personnes physiques des
banques, ainsi que 8 sociétés. Les
éléments de ce corps sécuritaire,
recevront des dossiers remis par
ceux de la douane dans lesquel-
les, un mouvement d’import effec-
tué par ces entreprises est mis en
cause. Il s’agit de huit entreprises
suspectes, tous les produits im-
portés ont été saisis.

Quatre conteneurs, propriété de
l’une de ces entreprises, ont été
ouverts suite à une autorisation
délivrée par le parquet d’Oran. La
marchandise trouvée ne corres-
pondait à celle indiquée au niveau
des factures. D’autres produits ont
aussi été contrôlés ; même con-
clusion, rien de correspondait aux
produits mentionnés sur des fac-
tures. Le transporteur de cette
marchandise, du port d’Oran vers
le port sec d’El Kerma est identi-
fié. Une autre perquisition sera ef-
fectuée ; même conclusion.

Les représentants de ces entre-
prises ont été interrogés sur ces
faits, ils expliqueront qu’ils sont

spécialisés dans la récupération
des déchets ferreux. Les deux pre-
mières personnes interpellées, ex-
pliqueront  qu’eux aussi, activaient
dans la récupération des déchets
ferreux. Toutefois, ils évoqueront
une association avec les ressor-
tissants turcs pour ouvrir une en-
treprise d’aluminium.

De même qu’il a été déterminé
lors de cette même enquête, que
certains mis en cause activant
avec les turcs, sont propriétaires
d’usines au niveau de la Turquie.
Une affaire qui nous rappelle une
autre similaire qui a déjà été ju-
gée par cette même instance judi-
caire, et où certains des mis en
cause sont présents dans ces deux
affaires. Toutefois, les investiga-
tions des gendarmes arriveront à
déterminer que tout cela a été mis
en place pour faire fuir les devi-

ses d’Algérie vers des pays étran-
gers, afin qu’elles soient utilisées
au niveau de ces pays. Des man-
dats d’arrêts ont été lancés contre
certains mis en cause en fuite.

De même, qu’une commission ro-
gatoire sera envoyée à la justice
de la Turquie et celle des émirats
arabe. Toutefois, aucune suite n’a
été apportée.

En attendant que le procès se
tienne pour lever les zones d’om-
bres dans cette affaire, même si les
mis en cause nieront toutes ces
accusations, les preuves trouvées
et avancées par ce corps sécuri-
taires sont formelles, l ’objecti f
étant le détournement de ces
fonds en devises, en donnant un
énorme coup à l’économie natio-
nale. On avance que c’est la som-
me de 100 millions d’euros qui a pu
être détournée .
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Désinfection des rues avec du chlore
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:25

�El Dohr.............13:07

�El Asr...............16:40

�El Maghreb.....19:26

�El Ichaâ..........20:44

8.000 LITS POUR ABSORBER LE DÉFICIT
EN HÉBERGEMENT

Réception en septembre
d’une nouvelle résidence

universitaire à Belgaïd

CHAMBRE DE L’AGRICULTURE

En 2019, le nombre des agriculteurs
nouveaux inscrits a atteint 2767

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de lutte contre l’épidémie du

coronavirus qui se déroule à tra-
vers les divers l ieux de la wi-
laya d’Oran, les services de la
direction de l’environnement, en
partenariat avec ceux des cen-
tres techniques d’enfouissement
des déchets de la wilaya, lancent
une vaste campagne de nettoya-
ge et de désinfection de plusieurs
rues qui relèvent de divers quar-
tiers et des structures publiques
des communes de la wilaya.

Pour le bon déroulement de
cette opération, lesdits services

ont déployé tous les moyens
humains et matériels, à sa-
voir, des camions et une quan-
tité importante de chlore pour
bien désinfecter les lieux et
lutter contre la contamination
audit virus.

Dans le même cadre, les
services de la direction de
l’environnement sensibilisent
les citoyens sur ladite épidé-
mie, leur conseillant de res-
ter chez eux et d’éviter les
rassemblements pour une
protection maximale et lutter
contre la prol i férat ion de
l ’épidémie en adoptant les
consignes préventives.

HAÏ RAS EL AIN

Distribution de 40 quintaux de farine
aux personnes sans revenus

Quelque 40 quintaux de fari
ne ont été distribués  der-

nièrement aux nécessiteux du
quartier populaire de Ras El Ain
dans la  ville d’Oran, a-t-on ap-
pris samedi du représentant des
minoter ies d ’Oran,   Djoudi
Omar. Ces minoter ies d’Oran
ont réalisé cette initiative dans
le cadre des  opérations de so-
l idar i té,  a indiqué M. Djoudi ,
également président de la
Chambre d’artisanat et des mé-
tiers de la wilaya d’Oran.

Dans le cadre de cette solida-
rité, un don de 100 sacs de fari-
ne d’une  capacité de 25 kg cha-
cun est dest iné dimanche au
corps de la Santé, en  coordina-
tion avec la Direction de wilaya
du commerce, selon la même

source. Par ailleurs, la farine a
été fournie la semaine écoulée
directement au  consommateur à
haï «El Yasmine» et haï «Es-sa-
bah» à l’Est d’Oran, à raison  de
400 DA le sac de 25 kg, soit en
dessous du prix de gros des mi-
noteries,  a-t-on rappelé.

M. Djoudi a affirmé que les 52
minoteries d’Oran disposent de
quantités  suffisantes et d’un sur-
plus pour approvisionner toutes
les boulangeries,  soulignant que
des citoyens qui se déplacent
vers les minoteries acquièrent
cette matière à des prix estimés
à 500 DA pour les sacs de 25 kg
et 1.000  DA pour les sacs de 50
kg et parfois à un prix inférieur
et que des  quantités sont offerts
gratui tement aux personnes

sans revenus. Concernant la se-
moule, les minoteries d’Oran, par
le biais de l’entreprise  «Agro-
div» ont fourni ce produit en quan-
tité importante, et ce, en  coordi-
nation avec la Direction de wi-
laya du commerce ou en vente
directe au  citoyen au niveau de
l’entrepôt du quartier «El Hamri»,
au prix de 1.000 DA  le sac de 25
kg, en plus de l’approvisionne-
ment des grandes surfaces,  a-t-
on fait savoir.

Selon la même source, l’entre-
pôt de haï Medina Jdida est ré-
servé à la  distribution de la se-
moule aux citoyens prioritaires
et l’opération se  poursuit.  A no-
ter que les minoteries d’Oran qui
produisent de la semoule sont
peu à  Oran.

SOUBOULE EL KHEIRATTES

Des couffins de solidarité pour les familles
des zones éloignées

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
étoffé des activités de soli-

darité qui est entamé par les dif-
férentes organisations pour aider
les familles nécessiteuses du-
rant cette période critique  due à
l’épidémie du coronavirus, les
services du comité  « Souboule
El Kheirattes » qui relèvent des
services de la direction des af-
faires religieuses et des wakfs
de la wilaya d’Oran, organisent
une opération caritative. Dans le
même cadre, il a été signalé que

les bénévoles desdits services
qui chapotent cette action, di-
rigent des couffins qui compor-
tent des produits alimentaires
de base et des produits déter-
geant et des désinfectants aux
foyers  desd i tes  fami l les  qu i
demeuren t  dans  d i f f é ren ts
quartiers des communes é loi-
gnées de la wilaya.

Pour le bon déroulement de ce
programme, tous les efforts sont
fournis et tous les moyens sont
déployés sur le terrain pour des
résultats satisfaisants et faire
rentrer la joie dans les foyers des

familles au revenu limité Le but
de cet te in i t iat ive est  d ’a ider
les familles qui relèvent de la
couche sociale défavorisée, en
les approvisionnant avec des
produits alimentaire de grande
nécessité, pour affronter les mo-
ments difficiles durant cette pé-
riode de crise san i t a i r e  e t  de
c o n f i n e m e n t  q u e  c o n n a i t  l e
pays et qu i incite les famil les,
notamment, à rester chez eux
pour  se  p ro téger  e t  essayer
d e  m a i t r i s e r  l a  s i t u a t i o n  en
arr ivant à briser la chaine de
contamination au coronavirus.

UNE CONDUITE PRINCIPALE ACCIDENTELLEMENT ENDOMMAGÉE À BELGAÏD

Des milliers d’abonnés sans
eau dans plusieurs localités

H. Maalem

P lusieurs localités et quar
tiers ont été privés d’eau
samedi et dimanche, suite

à une avarie causée accidentel-
lement à une conduite principale
(700 mm de diamètre) à Belgaïd.
Un engin de travaux publics qui
effectuait des travaux d’excava-
tion dans cette zone, a endom-
magé la conduite pr incipale
d’eau qui alimente non seule-
ment la localité de Belgaïd, mais
aussi Sidi El Bachir, Haï Nedj-
ma (chteibou) et plusieurs autres
hameaux, a révélé une source
autorisée à la société de l’eau et
de l’assainissement.

Une équipe technique de cette
société s’est déplacée sur les
lieux pour réparer l’avarie. Les
travaux ont été achevés tard
dans la soirée de samedi à di-
manche et l’approvisionnement
en eau pourra être réhabi l i té
dans les prochaines heures
après le remplissage des cana-
lisations et autres réservoirs.

Le phénomène des agressions
et des empiétements des ré-

seaux souterrains d’eau, d’élec-
tricité et du gaz cause de graves
désagréments aux sociétés de
prestat ions de services et à
leurs abonnés à Oran.

Des dizaines de cas d’agres-
sion des réseaux souterrains
sont enregistrés à travers le
territoire de la wilaya. Rien que

pour la Sonelgaz, plus de 118
cas ont été recensés durant l’an-
née 2019,  ce qui  a indui t  de
nombreux désagréments pour
les citoyens. La responsabilité
incombe, en premier l ieu, aux
entrepr ises de BTPH qui
œuvrent souvent sans autorisa-
tion préalable.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des services de la chambre

de l’Agriculture de la wilaya d’Oran,
il a été enregistré quelque 12059
éleveurs et agriculteurs inscrits qui
exercent des activités dans le sec-
teur de l’agriculture dont 858 fem-
mes. Dans le même cadre, lesdits
services ont signalé qu’il a été dé-
livré, depuis que la carte magnéti-
que a été conçue et est devenue
opérationnelle depuis notamment
2015, quelque 6867 cartes ma-
gnétiques aux adhérents à ladite
chambre, dont 4316 avaient déjà
la carte classique remplacée par
la magnétique, et en 2015, il y’a
eu 2351 nouveaux inscrits dans
ledit secteur qui ont bénéficié d’une
carte magnétique.
En 2019, le nombre des nouveaux
inscrits a atteint 2767.Le but est
d’essayer d’améliorer, de dévelop-

per , de moderniser et d’organi-
ser les services offerts aux fel-
lahs au niveau dudit secteur et
de permettre aux agriculteurs
qui relèvent des différentes ex-
ploitations que comptent la wi-
laya, de bénéficier surtout des
avantages qu’offre ledit secteur
pour ceux qui possèdent ladite
carte, ainsi que d’identifier les
agriculteurs, selon leur activité
au niveau de ladite chambre,
pour qu’ils puissent également
bénéficier du volet pédagogique
et suivre des sessions de for-
mation dans les différentes fi-
lières qu’ils exercent.

Et cela, pour élever leurs ni-
veaux et leurs connaissances
dans le domaine en adoptant les
nouvelles techniques de travail
de la terre dans leur champs,
pour améliorer leur production
et faire un bon rendement à cha-
que fin de saison.

H. Maalem

Une nouvelle résidence uni
versitaire avec une capaci-

té de 8.000 lits, sera réception-
née en septembre prochain, se-
lon la Direction des Equipements
Publics de la wilaya d’Oran qui
précise que le chantier de réali-
sation de cette cité est en bonne
voie. Cette cité, qui sera équi-
pée de quatre salles de sport et
de quatre restaurants universi-
taires, devra absorber le déficit
en matière d’hébergement à l’uni-
versité d’Oran 2 Mohamed Ben

Ahmed. Les travaux de cons-
truction ont été totalement
achevés, alors que les tra-
vaux de VRD (voies et ré-
seaux divers) ont été lancés
et accusent désormais un
taux d’avancement de 60%.

Ces 8.000 nouveaux l i ts
font partie d’un programme
global ayant pour double ob-
jectif, d’assurer la proximité
entre les lieux d’hébergement
et les établissements péda-
gogiques et de garantir une
meil leure économie sur le
plan de gestion.
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CONFINEMENT DE LA MÈRE TRAVAILLEUSE

Une occasion pour se rapprocher
et se divertir avec les enfants

Contraintes au confinement par mesure préventive prise par les autorités pour mettre
un terme à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), de nombreuses mères

travailleuses profitent de cette conjoncture exceptionnelle pour se rapprocher et se
divertir avec leurs enfants.

En effet, dès l’apparition des
premiers cas de Covid-19
dans la wilaya de Blida, les

autorités algériennes ont pris une
batterie de mesures qui ont touché
divers secteurs pour faire face à la
propagation de cette pandémie, dont
la fermeture des écoles et des crè-
ches qui a été suivie par l’instaura-
tion d’un congé payé aux person-
nels féminins ayant des enfants en
bas âge, parallèlement à l’annonce
d’un confinement total à Blida et
partiel à Alger outre un confinement
partiel qui prendra effet, ce samedi
soir, dans neufs autres wilayas.

Dans une déclaration à l’APS,
Amina de Bl ida, fonct ionnaire
d’une administrat ion publ ique,
s’est félicitée de cette décision
qui permet aux mamans d’accor-
der du temps à leur progéniture
en cette conjoncture qui les as-
treint à ne pas quitter leurs domi-
ciles quelque soit le motif.

Face à ce sentiment de lassitude
qui se fait ressentir depuis l’instau-
ration de ce confinement il y a une
semaine, je n’ai d’autres choix que

de casser la routine et être créative.
D’ailleurs je m’inspire parfois des
réseaux sociaux pour divertir mes
enfants, nous confie Amina. Pour sa
part, Sanaa, employée dans une ins-
titution publique à Alger, dit qu’elle
essaie de passer le maximum de
temps avec sa fille Ania, tout en par-
tageant ses photos avec ses pro-
ches et ses amis sur Facebook.

Si certaines mères travailleuses
tirent leurs idées des réseaux so-
ciaux pour distraire leurs bambins,
d’autres profitent de ce congé inopi-
né pour concocter de bons petits
plats qu’elles n’avaient pas le temps
de préparer faute de temps.

Sur cette question, Linda a décla-
ré que la mémoire de son smartpho-
ne est remplie de recettes qu’elle
gardait dans l’espoir de pouvoir les
réaliser un jour, mais faute de temps
elle renonce à son désir de prépa-
rer une table bien garnie pour sa fa-
mille ou d’essayer de nouvelles re-
cettes.

« Les vacances de Coronavirus »
m’ont permis de réaliser bon nom-
bre de plats, s’est-elle réjouie.

LE CONFINEMENT AVEC

LES ENFANTS: UNE

OPPORTUNITÉ À SAISIR

POUR LES FEMMES

TRAVAILLEUSES

Dans une déclaration à l’APS,
Mme Amina Heriech, sociologue et
enseignante à la faculté des scien-
ces humaines et sociales à l’uni-
versité Ali Lounici d’El- Affroun (Bli-
da) a estimé que le congé chômé-
payé accordé aux femmes est «une
opportunité à saisir par les mamans
pour se rapprocher davantage de
leurs enfants, notamment les ado-
lescents». La maman doit profiter
de cette pause pour se rapprocher
davantage de sa famille, avec sa
présence ou en oeuvrant à satisfai-
re leurs demandes, a-t-elle ajouté.
La spécialiste a mis en avant, en-
fin, l’importance de la cohésion fa-
miliale en cette période, notamment
pour les familles Blidiennes qui vi-
vent pour la première fois un confi-
nement totale. Ce confinement doit
être synonyme de plus de rappro-
chement entre les membres des fa-
milles, a-t-elle recommandé.

MILA

Approvisionnement anticipé des minoteries
en 20.000 qx de blé dur

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI M’HAMED
Cosider et le Port d’Alger dotent les communes

de matériels pour le programme de désinfection
des quartiers

Les communes de la circonscription administrative de Sidi M’ha
med (Alger) ont été dotées, dans le cadre du lancement du pro-

gramme de désinfection des différents quartiers et rues de la capitale,
de camions-citernes fournis par le Groupe public Cosider, ainsi que de
pompes spéciales mis à disposition par le port d’Alger, a-t-on appris
samedi auprès de la cellule de communication de cette collectivité
locale. Dans le cadre des mesures préventives mises en place pour
endiguer la propagation du Covid-19, les communes relevant de la
circonscription administrative de Sidi M’hamed ont été dotées, en pré-
vision du lancement du programme de désinfection des différents quar-
tiers et rues, de camions-citernes fournis par le Groupe Cosider et de
pompes spéciales pour alimenter les collectivités concernées en eau
de mer, ont indiqué les services de la circonscription administrative au
terme d’une réunion de la cellule de crise, présidée par Mme Fouzia
Naama, wali déléguée de la circonscription.

Insistant, lors de sa réunion avec les P/APC, sur l’impérative pour-
suite des opérations de nettoyage et de désinfection des rues et quar-
tiers, Mme Naama a instruit les établissements de wilaya, de se re-
grouper au niveau de la Place de la Grande poste pour se concerter et
définir les rues à désinfecter, avant le lancement des opérations. Les
communes d’Alger centre, Sidi M’hamed et d’El Mouradia ont d’ores et
déjà réceptionné le matériel en question et leurs agents seront autori-
sés à accéder au port pour pomper l’eau de mer, a indiqué à l’APS, le
P/APC de Sidi M’hamed, M. Hamid Benaldjia.

Par ailleurs, la wali déléguée a donné des instructions aux P/APC à
l’effet de mobiliser des ambulances au profit de services de santé, tout
en les appelant à réduire le nombre d’intervenants sur le terrain. Les
représentants des communes et des établissements de wilaya ont été
également rappelés de la nécessité d’assurer le contrôle des commer-
ces en procédant, le cas échéant, à la fermeture à l’exception des
épiceries et des boulangeries, qui doivent être suivies de près pour
garantir le respect des mesures de distanciation sociale. A noter que
cette réunion a vu la présence des P/APC des collectivités concer-
nées, les secrétaires généraux, les représentants des services secré-
taires, des représentants des directions de la Santé et de l’Environne-
ment, de la protection civile, d’Algérie Télécom et du commerce.

BLIDA
Don de 30 lits médicalisés de l’association

des Oulemas musulmans algériens
au CHU Franz Fanon

Le comité de secours de l’association des Oulemas musulmans
algériens a fait don de 30 lits médicalisés, en guise de soutien au

CHU Franz Fanon de Blida, a-t-on appris, samedi, auprès du tréso-
rier du bureau national de l’association, Noureddine Rezig. «Après
consultation avec la cellule de suivi du ministère de la Santé, sise au
CHU Franz Fanon et détermination des besoins médicaux de l’éta-
blissement, nous avons fait don de 30 lits médicalisés entièrement
équipés (respirateur, oxymétre, tables de chevet)», a indiqué à l’APS,
M.Rezig. Le même don a, également, englobé 1.200 vêtements médi-
caux de protection à usage unique (tabliers, bavoirs, calots et char-
lotte), en plus de 24.000 litres de liquide désinfectant. M. Rezig a
signalé l’acquisition de ces aides grâce à des dons de bienfaiteurs
(entreprises et particuliers), d’une valeur d’un milliard de centimes,
a-t-il précisé. L’association des Oulemas musulmans algériens a,
par ailleurs, procédé à la distribution de 300.000 litres de liquide
désinfectant aux communes d’Alger, pour être utilisé dans le net-
toyage et désinfection des rues. Le responsable a lancé un appel à
tous les algériens en vue de soutenir toutes les initiatives de solida-
rité et a s’entraider, tant au niveau de la wilaya de Blida, que de toutes
les autres wilayas, qui en expriment le besoin.

COVID-19
Une large opération de

désinfection des EHU d’Alger

Une large opération de désinfection des différents établisse-
ments hospitalo-universitaires (EHU) d’Alger a été lancée

par les agents de la Protection civile de la wilaya en coordination
avec l’Association nationale des vétérinaires, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris samedi auprès du chargé de l’information à la Direc-
tion de la Protection civile de la wilaya d’Alger, le lieutenant Kha-
led Ben Khalfallah. Dans une déclaration à l’APS, le lieutenant
Ben Khalfallah a expliqué que cette opération, lancée samedi,
ciblera l’ensemble des EHU de la capitale qui bénéficieront d’une
désinfection profonde de leurs différentes structures, précisant
que le coup d’envoi de cette opération sera donnée au niveau de
l’EHU, Lamine Debaghine (ex Maillot).

2.000 qx à la minoterie de Tadjena-
net et 1.800 qx à celle de Benyahia
Abderrahmane, a poursuivi le res-
ponsable.

Les quantités de blé à moudre
nécessaires pour ces minoteries
continueront d’être fournies par la
CCLS, qui a entamé la vente direc-
te aux consommateurs au niveau
de ses points de vente de pois chi-
ches et lentilles, a souligné M. Ben-
dridi, assurant que les autres pro-
duits agricoles sont disponibles en
«quantités suffisantes» au marché
de gros de Chelghoum Laïd.

Le directeur local du Commer-
ce, Kacemi Deridi a indiqué que
les efforts de lutte contre la spécu-
lation et la répression de la fraude
se poursuivent en concertation
avec les services de sécurité com-
pétents. Il a également invité les
commerçants à poursuivre leurs
efforts pour éviter la pénurie et
garantir le droit du citoyen d’accé-
der aux divers produits alimen-
taires en cette période.

Un approvisionnement «antici-
pé» des minoteries de la wi-

laya de Mila en 20.000 quintaux de
blé dur a été lancé afin d’éviter tou-
te pénurie de semoule, qui fait l’ob-
jet ces derniers jours d’une aug-
mentation de la demande, a indiqué
samedi le directeur de wilaya des
Servies agricoles (DSA), Messaoud
Bendridi.

Lors d’une conférence de presse
co-animée avec le directeur du
Commerce au cabinet de la wilaya,
le responsable a souligné que tous
les secteurs oeuvrent à assurer la
disponibilité des produits alimen-

taires de large consommation, no-
tamment la semoule en cette pério-
de. «Ce quota anticipé représente
les quotas de cinq jours habituelle-
ment fournis par la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS)
aux trois minoteries de la wilaya
pour répondre à l’accroissement de
la demande sur ce produit suscitée
par les craintes liées à la propaga-
tion du coronavirus», a ajouté le
DSA. Aussi, 16.000 quintaux seront
dirigés vers la minoterie publique
Béni Haroun de Ferdjioua, qui pro-
duit quotidiennement entre 8.000 et
10.000 sacs de semoule (25 kg),
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BOUIRA

Mise en place d’un dispositif pour assurer
un approvisionnement régulier en semoule

SIDI BEL-ABBÈS
Départ hier de la caravane d’aide vers Blida

Un dispositif a été mis en place
à Bouira pour assurer un ap-

provisionnement équitable et régu-
lier en semoule au profit des popu-
lations en cette période de confine-
ment qui enregistre une demande
croissante sur ce produit de premiè-
re nécessité, a-t-on appris samedi
auprès de la direction des services
agricoles (DSA).

«Ce dispositif a été mis en place
par les pouvoirs publics pour assu-
rer un approvisionnement régulier
en semoule au profit des citoyens
des différentes régions et pour lut-
ter aussi contre la pénurie et la spé-
culation», a expliqué à l’APS la
chargée de la communication de la

DSA, Mme Salima Kerkoud. Dans
ce cadre, les autorités de la wilaya
ont instruit les coopératives de cé-
réales et de légumes secs (CCLS)
d’approvisionner les différentes mi-
noteries de la wilaya en blé dur de
façon à leur permettre de produire
plus de semoule et le distribuer ré-
gulièrement pour les populations
des différentes régions.

«Ces décisions ont été prises
suite à la forte demande enregistrée
ces derniers jours sur ce produit de
première nécessité. Donc ce dispo-
sitif permettra d’assurer un appro-
visionnement régulier et luttera con-
tre la pénurie et la spéculation», a
souligné Mme Kerkoud. D’après les

détails fournis par la même respon-
sable, les CCLS ont doublé depuis
quelques jours leur approvisionne-
ment aux minoteries pour atteindre
une quantité globale de 4900 quin-
taux de blé dur. «L’opération est tou-
jours en cours, et une quantité de
623 quintaux a déjà été distribuée»,
a tenu à souligner la même respon-
sable.

Depuis une semaine, plusieurs
régions de la wilaya de Bouira ont
connu une pénurie de la semoule en
raison de la forte demande enregis-
trée sur ce produit de première né-
cessité bien avant le début de la
période de confinement face à la
pandémie du Covid-19.

En effet, tous les services de
la wilaya sont en alerte maxi
mum pour l’engagement des

mesures imposées par le confine-
ment partiel, attendues à la mise en
œuvre à partir de samedi à 19H00,
jusqu’à 7H00 du lendemain. Des réu-
nions tous azimuts sont organisées
avec des prises de décisions multi-
ples visant à garantir le service mi-
nimum. Produits alimentaires de
base, semoule, bonbonnes de gaz,
produits pharmaceutiques, et déli-
vrance des autorisations exception-
nelles de sorties, sont en tête des
priorités. Seule ombre au tableau, le
manque de communication de la part
des responsables locaux.

Pas de communiqués de presse,
ni de déclarations, ni d’entretiens
téléphoniques sur le contenu de ces
mesures, n’était-ce les campagnes
de sensibilisation et spots publici-
taires relayés à longueur d’heures
par la Radio locale. Les services
sécuritaires de la wilaya ont d’un
cran leur état d’alerte depuis l’an-
nonce de ce confinement partiel.
Outre les campagnes de sensibili-
sation des citoyens pour l’applica-
tion de la mesure, des opérations
de nettoyage et de désinfection sont

lancées à grande échelle, avec la
mobilisation de tous les moyens
humains et matériels des corps sé-
curitaires de la wilaya.

Usant de hauts parleurs, des pa-
trouilles de la police et de la gen-
darmerie nationale sillonnent les
rues jusqu’à des heures tardives de
la nuit, en appelant les citoyens au
respect des gestes barrières, no-
tamment en restant chez eux. « S’il
vous plait, Yarham oualdikoum,
aidez nous en gardant vos enfants
chez vous », « rentrez chez vous »,
telles sont les phrases phares, ou
« supplications à l’algérienne », se-
lon l’expression du président de
l’association de protection du con-
sommateur et de son environne-
ment, qui sont répétées à longueur
de ces patrouilles, visant à convain-
cre les citoyens de la gravité de la
situation sanitaire traversée par le
pays, avec la propagation du nou-
veau coronavirus.

Une situation réitérée par Hamza
Belabbes, qui a souligné l’« impé-
ratif, pour tous, de se mobiliser, sui-
te à l’enregistrement de neuf cas
confirmés de Covid-19 à Tipasa, en
plus du décès d’un homme de 42
ans », a-t-il déploré. « C’est une si-

tuation qui requiert l’implication de
tout un chacun, autorités locales,
citoyens, associations et services
sécuritaires, et qui ne peut souffrir
d’aucune négligence », a-t-il estimé.
Le responsable a expliqué cet état
d’alerte extrême par le « voisinage
immédiat de la wilaya avec Blida,
qui enregistre le plus grand nombre
de cas d’atteintes à l’échelle natio-
nale. Les citoyens des deux wilayas
ont des liens familiaux et sociaux
de longue date, qui impliquent un ris-
que plus élevé de propagation du
virus », a-t-il observé.

D’ou son appel aux citoyens, aux
jeunes notamment, à l’impératif du
respect des gestes barrières, en
évitant les regroupements et de sor-
tir de chez eux, sauf nécessité ex-
trême. Si l’appel au confinement est
plus ou moins appliqué dans la ville
de Cherchell, le constat est plus tran-
chant à Hadjout, ou les rues sont
quasi désertes, au même titre qu’à
Tipasa, où un calme olympien ré-
gnait au boulevard de la gendarme-
rie nationale, le nerf principal de la
ville, au même titre qu’au niveau de
la place publique et du port de pê-
che et de plaisance, habituellement
grouillant de monde.

TIPASA

Préparatifs intenses à quelques heures
du confinement partiel

A quelques heures de l’entrée en vigueur de la mesure de confinement partiel,
décidée hier par le Gouvernement pour la wilaya de Tipasa, les autorités locales sont

à pied de guerre, en vue de la garantie du minimum des besoins requis pour les
citoyens, a constaté l’APS sur place.

MOSTAGANEM

Saisie de plus de 2.000 cartouches de cigarettes
et de produits tabagiques sans factures

Les éléments de la Gendarmerie
nationale à Mostaganem ont sai-

si plus de 2.000 cartouches de ci-
garettes et produits tabagiques sans
factures dans deux opérations dis-
tinctes, a-t-on appris samedi de la
cellule de communication et des re-
lations générales du groupement ter-
ritorial de ce corps de sécurité.

La première opération a été ef-
fectuée lors d’une ronde de la bri-
gade territorial de gendarmerie de
Sidi Ali au niveau de la RN 90 où
un véhicule à son bord deux indivi-

dus a été intercepté. La fouille a
permis de découvrir, à l’intérieur,
1.950 cartouches de cigarettes de
fabrication locale d’une valeur de
plus de 390.000 DA, a indiqué la
même source.

Les premières investigations ont
montré que les deux individus arrê-
tés exerçaient une activité commer-
ciale stable sans registre de com-
merce et transportaient la marchan-
dise sans documents (factures). La
deuxième opération a eu lieu lors
d’une ronde de la première section

de la sûreté au niveau de la RN 17
reliant les wilayas de Mostaganem
et Mascara.

La fouille d’un véhicule a permis
de découvrir 64 cartouches de ci-
garettes étrangères de fabrications
locales, 60 unités de matières taba-
giques (tabac à Chiquer), 400 uni-
tés de papiers à rouler pour cigaret-
tes ainsi que 30 unités de Chicha
(Maassel). Le propriétaire du véhi-
cule qui ne dispose pas de docu-
ments légaux a été arrêté complé-
ment d’enquête, a-t-on ajouté.

M. Bekkar

M. Bekkar

Le wali de Sidi Bel-Abbès, Mustafa Limani, a donné hier le coup
d’envoi de la première vague d’aide aux habitants de la wilaya de

Blida, confinés chez eux suite à la propagation du coronavirus. Cette
caravane qui caractérise un élan de soutien et de fraternité envers la
population blidéenne, a pris le départ hier de Bel Abbés et achemine
des denrées alimentaires ainsi que des produits de large consomma-
tion. Ce coup d’envoi a été assisté par des membres de l’exécutif dont
le P/APC, le P/APW, le directeur du commerce, le chef de daïra, ainsi
que le conservateur des forêts.

141 blocs de Cheddar saisies

Dans le cadre de la lute contre les activités illicites et la pré-
servation de la santé publique, les éléments de la sûreté et la

direction du commerce de Sidi Bel-Abbès, ont saisi la quantité de
141 morceaux de fromage de marque Cheddar dont les analyses
ont révélé que ces dérivés laitiers placés dans un commerce,
sont impropres à la consommation.

MÉDÉA
La population s’organise face au Covid-19

pour passer cette épreuve inédite

La population de la wilaya de Médéa tente, face à la pandémie du
Covid-19, de s’organiser, tant bien que mal, pour passer cette épreu-

ve inédite et délicate, à la fois, même si le pari reste difficile, notam-
ment pour les franges de population, dont les ressources sont limitées.
Anticipant un confinement de longue durée, tel que vécu par les chi-
nois, premier pays touché par cette pandémie, suivis par d’autres
pays, les habitants de Médéa, au même titre que ceux du reste du pays,
s’étaient préparés, dès la mi mars, à cette situation imprévue, en cons-
tituant des stocks de nourritures et de produits indispensables pour un
confinement de plusieurs jours.

L’appel au confinement pour stopper la propagation du virus au sein
de la population, qui a commencé à circuler, à partir de la deuxième
quinzaine du mois de courant, a accéléré les choses et pris au dépour-
vus d’autres franges qui pensaient être à l’abri du danger. Un début de
«peur-panique» s’empara d’une partie de population, provoquant une
ruée vers les marchés, magasins et points de vente pour s’alimenter
en denrées de base, induisant des tensions sur des produits de large
consommation, comme la semoule et la farine, qui constituent les ali-
ments de base pour nombre de foyers.

L’intervention des autorités a permis de réduire cette tension, en
assurant un approvisionnement régulier des points de vente en ces
denrées de base. Des points de vente, pas uniquement de farine et de
semoule, mais également de pomme de terre, légume aussi d’une forte
demande, ont été ouverts dans certaines grandes agglomérations ur-
baines pour parer aux besoins de la population. Des stocks importants
de pomme de terre et de dérivés de céréales sont mis sur le marché,
évitant ainsi de provoquer de graves pénuries et favoriser l’apparition
de pratiques spéculatives pouvant impacter, non seulement sur le pou-
voir d’achat des citoyens, mais créer des problèmes supplémentaires,
dans un contexte déjà difficile.

DU CONFINEMENT VOLONTAIRE AU CONFINEMENT

PARTIEL ET OBLIGATOIRE

A l’instar de beaucoup de grandes villes du pays, Médéa s’est vidée
depuis plusieurs jours de ces habitants. L’ancienne capitale du Titteri
ressemble à une ville fantôme où seule quelques véhicules, de trans-
port de marchandise en général, circulent, la journée. Les citoyens ont
commencé à se confiner chez-eux, dès l’annonce des premiers cas
d’infection par le nouveau coronavirus.

Excepté les moments réservés aux emplettes, qui se font tôt le
matin, au niveau de quelques rares magasins qui restent ouverts, les
artères et ruelles, autrefois bandées de monde, sont, aujourd’hui, dé-
sertées par les citoyens qui préfèrent se cloitrer chez-eux, au lieu de
déambuler dans les rues, au risque de se faire contaminer. La «comp-
tabilité macabre» des décès et des cas infectés par le Covid 19, re-
layée, à longueur de journée, par les médias et sur les réseaux so-
ciaux, a eu un effet sur le comportement des gens, en particulier les
jeunes, moins présents dans la rue, contrairement aux personnes plus
âgées qui, en dépit du risque auquel ils s’exposent, n’ont pas renoncé,
pour autant, à leurs habitudes.
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10 des mensonges de Donald Trump sur le coronavirus
Dans une crise comme celle du Covid-19, un chef d’État se doit d’être digne de confiance. Le président américain ne fait que semer chaos,

confusion et désinformation. Donald Trump a une réputation de menteur bien établie, avec plus de 16.000 mensonges à son actif en trois ans de
mandat, selon les décomptes des médias. Confronté à l’épidémie liée au coronavirus, il a passé des semaines à minimiser au lieu de préparer

son pays et a donc, encore une fois, multiplié les entorses à la vérité

Les mots ont des conséquences, et le
torrent de mensonges du président
américain a sans aucun doute causé

des dégâts. La plupart restent cependant dif-
ficiles à quantifier. Ses mensonges sur l’aide
apportée à Porto Rico après l’ouragan Maria
ont-ils eu un impact sur le soutien réel al-
loué à l’île par le gouvernement? Ses allé-
gations sans fondement selon lesquelles les
éoliennes seraient cancérigènes ont-elles
affecté le secteur des énergies renouvela-
bles? Son bulletin météo retouché au feutre
sur l’ouragan Dorian a-t-il mis en danger les
habitants de l’Alabama?

Les dégâts causés par ses mensonges
sur le coronavirus sont plus immédiats. Dans
certains cas, ils contribuent à causer la mort
de citoyens. Voici, ci-dessous dix des men-
songes les plus néfastes de Donald Trump
sur le coronavirus:
1. “Tous ceux qui ont besoin
d’être testés sont testés”

“Les États-Unis ont fait beaucoup plus de
“tests” que n’importe quel autre pays, et de
loin! D’ailleurs, en huit jours, nous avons fait
plus de tests que la Corée du Sud (qui en prati-
que énormément) en huit semaines. Bravo!”

Donald Trump a régulièrement, et gros-
sièrement, surestimé la capacité des États-
Unis à tester les personnes présentant des
symptômes de coronavirus. “Tous ceux qui
ont besoin d’être testés sont testés”, affir-
mait-il ainsi le 6 mars. “Nous… Ils sont là. Ils
les ont. Et les tests sont formidables. Tous ceux
qui ont besoin d’être testés sont testés. ”

Deux jours après, le Centre de prévention
et de contrôle des maladies (CDC) n’avait
effectué que 1 700 tests. La pénurie persiste
encore aujourd’hui.
En quoi cela pose-t-il problème?
Il est impossible de savoir où le coronavi-

rus s’est propagé si l’on n’est pas en mesu-
re de tester les gens qui pensent avoir des
symptômes. Et si l’on ne sait pas où il se
propage ni à quelle vitesse, on ne peut pas
mobiliser les maigres ressources dont nous
disposons, comme les respirateurs et les
équipements de protection, en prévision
d’une flambée de l’épidémie. C’est ainsi que
des infirmières se retrouvent à utiliser des
sacs poubelle en guise d’équipement de pro-
tection, et en meurent.

Manquer de kits de test et prétendre que
ce n’est pas un problème met tout le monde
en danger.
2. “Dans quelques jours [le
nombre de cas positifs]
sera de nouveau presque nul”

Après le déni complet d’un problème dont
il affirmait qu’il se réglerait “miraculeuse-
ment”, il a progressivement reconnu la
gravité de la situation, mais n’a cessé de
minimiser la menace représentée par le
coronavirus.

“Quinze personnes ont été [testées po-
sitives]. Dans quelques jours, ce nombre
sera de nouveau presque nul”, a-t-il dé-
claré le 26 février. “Nous avons vraiment
fait du bon travail.”
En quoi cela pose-t-il problème?
Dire la vérité sur la menace de pandémie

aurait permis de mettre l’accent sur l’impor-
tance des mesures de distanciation sociale
et de confinement que les experts estiment
essentielles pour ralentir la propagation du
coronavirus.
3. “C’est leur nouveau canular”

Lors d’un meeting en Caroline du Sud, le
28 février, le Président a accusé les démo-
crates d’utiliser sa médiocre réaction face à
au coronavirus (qu’il a qualifiée d’“excellent
travail”) à des fins politiques.

“C’est leur nouveau canular”, a-t-il affir-
mé. “Nous avons 15 [personnes testées po-
sitives au coronavirus] dans ce pays gigantes-
que, et c’est parce qu’on s’y est pris très tôt, très
tôt. On aurait pu en avoir beaucoup plus.”
En quoi cela pose-t-il problème?
Le jour même où le CDC a enjoint le pays

de prendre des “mesures agressives” pour
“prévenir la transmission massive du virus”,
le Président a brouillé le message avec un
mégaphone beaucoup plus puissant.

La récupération politique du problème par
Donald Trump a très probablement conduit
nombre de ses partisans à ne pas considé-
rer le virus comme un grave problème de
santé publique et à refuser de faire le néces-
saire pour éviter sa propagation.
4. Amnésie sélective répétée
concernant le licenciement des
spécialistes dont le travail était
justement de prévoir ce genre
de situation

En 2018, Donald Trump a démantelé l’uni-
té de lutte contre les pandémies du Conseil
de sécurité américain, un sujet dont il affir-
me tout ignorer à présent que les États-Unis
sont confrontés au coronavirus.

Interrogé il y a quelques jours sur cette
décision par la journaliste de PBS Yami-
che Alcindor, il a déclaré ne “rien savoir”,
estimé qu’il s’agissait d’une “question
piège” et est passé à autre chose (pour
information, des preuves vidéo montrent
qu’il était bel et bien au courant).

Il y a pire: en juillet 2019, le gouverne-
ment a supprimé le poste d’un agent amé-
ricain de la santé publique installé à Bei-
jing, dont le rôle était d’aider à détecter
les épidémies en Chine.
En quoi cela pose-t-il problème?

L’unité de lutte contre les pandémies
aurait certainement été très utile face au
coronavirus. “Ce service nous aurait été
bien utile”, a déclaré au Congrès le Dr An-
thony Fauci, directeur de l’Institut na-
tional de lutte contre les allergies et les
maladies infectieuses.

Le choix de Donald Trump de démante-
ler cette unité, puis de nier qu’il était au
courant, montre qu’il ne s’attendait pas à
une pandémie et n’était pas prêt à pren-
dre les mesures nécessaires pour faire face
à une telle situation, bien que des spécialis-
tes au gouvernement aient effectué des si-
mulations montrant qu’une pandémie pour-
rait causer des morts, des maladies handi-
capantes et des pertes d’emploi dont l’éco-
nomie pâtirait.
5. “C’était totalement imprévisible”

Le 25 mars, Donald Trump a affirmé que la
pandémie était un problème totalement inat-
tendu auquel personne n’était préparé. Il a
tenu ce genre de propos à de nombreuses
reprises.
En quoi cela pose-t-il problème?
Beaucoup de spécialistes avaient prévu

cette situation. “Le problème, c’est qu’il utili-
se ce genre d’information pour justifier ou
expliquer, dans une certaine mesure, l’in-
compétence de son gouvernement, ce qu’il
a fait (ou, plutôt, n’a pas fait) pour se prépa-
rer à une situation que nous savions immi-
nente”, déplorait jeudi le Dr Irwin Redlener,
directeur du Centre national de prévention
des catastrophes, dans une interview à la
chaîne MSNBC.

“Le président n’est pas responsable du
développement du virus”, poursuit le spé-
cialiste. Mais sa réaction à la pandémie, et
le fait d’affirmer qu’elle était impossible à
prévoir alors que le virus ravageait déjà l’Ita-
lie “mène le pays dans la mauvaise direc-

tion du fait de la désinformation, extrême-
ment néfaste pour les efforts que nous dé-
ployons dans la lutte contre cette calamité.”
6. Comparer le COVID-19 à la
grippe

“L’an dernier, 37 000 Américains sont morts
de la grippe”, a tweeté Donald Trump lundi.
“En moyenne, il y a entre 27 000 et 70 000
cas par an. Rien ne ferme, la vie et l’écono-
mie continuent. En ce moment, il y a 546 cas
confirmés de coronavirus, et 22 morts. À
méditer!”

Le président a tenté à plusieurs reprises
de minimiser la gravité du COVID-19 et de
détourner les critiques en comparant le vi-
rus à une maladie bien connue de tous.

En quoi cela pose-t-il problème?
Pour commencer, c’est faux. Selon le Dr

Fauci, le COVID-19 “a un taux de mortalité
dix fois supérieur à celui de la grippe sai-
sonnière.” Pire encore, Donald Trump utili-
se cet argument fallacieux dans le but inci-
ter les Américains à retourner travailler bien
plus tôt que les spécialistes ne le jugent rai-
sonnable.
7. Nous sommes “très près”
de trouver un vaccin

Le président surestime fréquemment la
vitesse de développement d’un vaccin, en
disant au public qu’un remède pourrait être
disponible dans les “deux mois” et en répé-
tant que les scientifiques sont “très près” du
but lors de sa première conférence de pres-
se sur le sujet.
En quoi cela pose-t-il problème?
Sa déclaration du 2 mars a immédiate-

ment été rectifiée par le Dr Fauci: “Permet-
tez-moi de préciser certaines […] informa-
tions”, a-t-il dit, ajoutant qu’un vaccin pour-
rait être mis au point “au plus tôt dans un an,
un an et demi, quelle que soit la vitesse à
laquelle nous y travaillons”, ce que le spé-
cialiste assure avoir dit au président avant
la conférence de presse.

Une fois de plus, Donald Trump a ignoré
les faits et mis en avant une vision des cho-
ses plus optimiste, mais fausse, pour mini-
miser la gravité de la situation, ce qui a pu
encourager certaines personnes à adopter
des comportements susceptibles de propa-
ger la maladie. Au lieu d’une transparence
rassurante, le président a brouillé le messa-
ge et provoqué la confusion.
8. Survendre un médicament
non approuvé comme remède
potentiel au coronavirus

Lors d’une réunion d’information, la se-
maine dernière, il a plusieurs fois vanté les
mérites d’un médicament antipaludéen, la
chloroquine, en affirmant qu’il s’agissait d’un
traitement potentiel contre le coronavirus,
allant même jusqu’à suggérer que l’Agence
américaine des produits alimentaires et mé-
dicamenteux (FDA) l’avait approuvé com-
me remède au COVID-19.

“Les résultats préliminaires sont très en-
courageants. Très, très encourageants. Et
nous allons pouvoir rendre ce médicament
disponible presque tout de suite. Là-dessus,
la FDA a fait un travail formidable. Ils ont
suivi tout le processus d’approbation; ça a
été approuvé. Et ils l’ont fait. Ca aurait dû
prendre des mois, mais ça va être immédiat.
Nous allons donc pouvoir rendre ce médica-
ment disponible sur ordonnance, ou [selon
les règles en vigueur] dans chaque État”, a-
t-il claironné.
En quoi cela pose-t-il problème?
La FDA n’a pas approuvé l’usage de la

chloroquine comme traitement contre le
COVID-19, ce que l’agence a dû souligner
après la conférence du Président. Les spé-

cialistes soulignent que ce médicament peut
être mortel s’il est mal utilisé et qu’il n’existe
aucune preuve, en dehors de quelques té-
moignages anecdotiques, de son efficacité
contre le COVID-19.

Néanmoins, la déclaration de Donald
Trump a incité au stockage du médicament
dans le monde entier, y compris aux États-
Unis, où des médecins peu scrupuleux ont
commencé à s’en auto-prescrire.

En Arizona, un couple a été hospitalisé
dans un état critique après avoir entendu le
Président vanter les mérites de ce prétendu
remède miracle à la télévision. Ils ont bu un
produit nettoyant pour aquarium qui conte-
nait de la chloroquine en croyant que cela
leur éviterait de contracter la maladie.
9. “Il ne faut pas que le remède
soit pire que le mal”

Donald Trump n’a cessé de répéter diffé-
rentes versions de cette phrase toute la se-
maine, pour affirmer que l’impact du COVID-
19 sur l’économie était pire que la maladie
elle-même, et que les Américains devraient
donc cesser d’appliquer les consignes de
distanciation sociale et retourner travailler
d’ici Pâques.
En quoi cela pose-t-il problème?
Les ravages économiques liés à la ferme-

ture de la majorité des entreprises à cause
des restrictions liées au coronavirus sont
indéniables. Mais mettre fin trop tôt aux me-
sures de distanciation sociale ne fera que
prolonger la crise, mettre à l’épreuve le sys-
tème de santé (en augmentant le nombre de
décès) et rendre le coronavirus plus difficile
à maîtriser à long terme, ce qui risque de
causer encore plus de dégâts sur le plan
économique.
10. “Je ne suis pas du tout
responsable”

Lors d’une conférence de presse, le 13
mars, Donald Trump a déclaré l’état d’ur-
gence. Interrogé sur les retards répétés dans
la production et la distribution de kits de test
pour le coronavirus, il s’est totalement lavé
les mains de ce fiasco.

“Je ne suis pas du tout responsable”, a-t-
il déclaré aux journalistes.
En quoi cela pose-t-il problème?
Bien qu’il se soit vanté d’avoir eu la clair-

voyance de “fermer [le] pays à la Chine”, il
n’a pas pris des mesures plus rigoureuses
qui auraient pu ralentir la propagation du
coronavirus aux États-Unis, et sauver po-
tentiellement des milliers de vies. Il a mis
très longtemps à réagir, en dépit des avertis-
sements des experts et des agences de ren-
seignement américaines, qui l’avaient pré-
venu en février que le coronavirus pouvait
représenter un danger mondial, selon le
Washington Post.

Son évaluation exagérément optimiste de
la menace d’une pandémie aux États-Unis
pourrait avoir été influencée par les affirma-
tions rassurantes du président chinois, Xi
Jinping, que M. Trump a souvent félicité pour
sa gestion de l’épidémie en Chine. Quand
cette erreur de jugement est devenue fla-
grante, il s’est rabattu sur un autre argument
– raciste – et s’est mis à qualifier le corona-
virus de “virus chinois”. Cette semaine, après
une flambée d’agressions contre des Améri-
cains d’origine asiatique, le Président a an-
noncé qu’il allait peut-être arrêter d’employer
cette expression.

En déclarant n’être “pas du tout respon-
sable”, le président a radicalement chan-
gé de refrain par rapport à 2013, quand il
tweetait: “Gouverner: quoi qu’il arrive,
vous êtes responsable. Si ça n’arrive pas,
vous êtes aussi responsable.”
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La situation va s’aggraver,
avertit Johnson dans une lettre

aux Britanniques

AFGHANISTAN

L’Otan appelle à « une pause
humanitaire des combats »

Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a appelé ce diman
che à une « pause humanitaire des combats » en Afghanistan, pays

« très affecté », selon lui, par le Covid-19. « Il y a un besoin urgent d’une
pause humanitaire des combats, ne serait-ce que pour juguler la mena-
ce posée au pays par le coronavirus », a-t-il déclaré à l’hebdomadaire
français Le Journal du Dimanche.

« La violence et l’instabilité règnent toujours en Afghanistan. C’est
une situation très difficile, d’autant plus que le pays est maintenant
également très affecté par le coronavirus », a-t-il ajouté. L’Afghanistan
comptait officiellement deux morts du Covid-19 jeudi, ainsi que 80 cas
de contamination parmi les Afghans et quatre parmi les militaires étran-
gers. Des offensives intensifiées et un virus qui se répand

Mais la réalité pourrait être bien pire dans ce pays d’environ 35
millions d’habitants aux capacités de soins très limitées après 40 ans
de conflits, et voisin de l’Iran, où l’épidémie fait rage depuis plusieurs
semaines. Devant l’urgence de la situation, les autorités afghanes ont
annoncé la libération de jusqu’à 10.000 prisonniers dans les prochains
jours afin d’éviter la propagation du virus.

Depuis la signature d’un accord avec les Etats-Unis le 29 février,
destiné à avancer vers un processus de paix, les talibans ont aussi
intensifié leurs offensives à travers le pays contre les forces de
sécurité afghanes. Une réduction de la violence attendue. Jens
Stoltenberg dont l’organisation compte 16.000 hommes en Afgha-
nistan a répété que le processus de paix serait « long, dur » et qu’il
y aurait des « déceptions. » Mais il n’y a « pas d’autre alternative
qu’une solution politique », a-t-il dit.

« Maintenant les talibans doivent tenir leur promesse de réduire la
violence, démarrer les négociations interafghanes et prendre des me-
sures pour permettre un cessez-le-feu permanent », a-t-il ajouté. « Le
niveau de violence doit baisser », a-t-il martelé. Dans l’accord du 29
février, les talibans se sont engagés à entamer des pourparlers de paix
avec le gouvernement afghan et à discuter d’un éventuel cessez-le-feu
global en échange d’un retrait progressif des forces américaines.

WUHAN

Berceau de la pandémie, la crainte
des cas importés

Berceau du nouveau coronavirus, Wuhan a commencé à se rouvrir au monde
extérieur. Mais ce que redoute désormais la ville chinoise après deux mois

d’isolement, c’est que la maladie ne revienne, véhiculée par ses habitants exilés
ou par les étrangers

Fort d’une nette amélioration de
la situation sanitaire locale,
les restrictions qui pesaient

sur la capitale du Hubei ont com-
mencé à être levées: la gare locale
a recommencé samedi à accueillir
des trains venant d’ailleurs et la cir-
culation a repris sur les autoroutes.
Et c’est une marée d’habitants qui
se sont précipités pour rentrer,
après avoir été éloignés de leur vil-
le depuis au moins dix semaines.

Beaucoup ont débarqué des
trains en portant deux masques fa-
ciaux, des gants en latex et des
combinaisons de protection.

Pour la ville, le risque d’un re-
tour de la maladie est réel, et ses
autorités ne veulent prendre aucun
risque. Avant de quitter la gare, cha-
que voyageur est tenu de donner
des informations personnelles et de
détailler les endroits où il s’est ren-
du auparavant, avant que sa tem-
pérature ne soit prise.

Il doit aussi présenter sur son
téléphone un code QR qui fait office
de laisser-passer et qui atteste qu’il

est «sain». Sans cela, le voyageur
doit subir un test de dépistage, a
déclaré à l’AFP un responsable
dans le quartier Jiangan de Wuhan.

Ceux qui disent s’être rendus ré-
cemment à l’étranger, ou en sont
soupçonnés, sont envoyés dans
une zone de triage distincte, où des
fonctionnaires en combinaison in-
tégrale vérifient leur dossier.

«Au départ, nous avions davan-
tage peur et nous pensions peut-
être qu’on était plus en sécurité à
l’étranger», explique Han Li, qui est
affecté à la gestion du flot de per-
sonnes rentrant à Wuhan.

«Mais maintenant, on a plus cet-
te impression. Il se peut même qu’on
soit plus en sécurité en Chine.»

Un centre de dépistage a été ins-
tallé dans un hôtel aujourd’hui fer-
mé qui servait à enfermer les cas
présumés de Covid-19.

Des journalistes de l’AFP ré-
cemment arrivés ont été informés
qu’ils devaient aussi subir un test
impliquant un prélèvement dans la
gorge. Les employés de plusieurs

hôtels accueillant normalement des
visiteurs étrangers ont expliqué à
l’AFP qu’à cause de la pandémie,
aucun étranger n’était admis dans
ces établissements.

Un hôtel a même soutenu à des
étrangers qu’ils devaient avoir une
preuve du fait qu’ils ont observé une
quarantaine de deux semaines, et
ce même s’ils n’ont pas quitté la
Chine depuis le début de l’épidé-
mie en janvier. «Les contrôles sont
plus étroits, désormais», a expliqué
un réceptionniste à l’AFP.

Les mesures prises à Wuhan
sont similaires à celles imposées
ailleurs en Chine par des gouver-
nements locaux. De nombreuses
provinces demandent aux person-
nes arrivant à l’étranger d’observer
une quarantaine à domicile ou dans
des centres dédiés.

La réouverture n’est cependant
que partielle. Les habitants devront
encore patienter jusqu’au 8 avril
pour pouvoir quitter Wuhan, date à
laquelle rouvriront également les
aéroports de la ville.

Le paquebot Zaandam autorisé à traverser le canal de Panama
Le paquebot Zaandam, à bord

duquel plusieurs cas de Covid-
19 ont été déclarés, va finalement
pouvoir traverser le canal de Pa-
nama pour poursuivre sa route, tan-
dis que les passagers sains sont
actuellement transbordés pour évi-
ter la contamination.

«La traversée par la voie intero-
céanique va être autorisée pour
que (le navire) poursuive son
voyage», a indiqué samedi dans
un communiqué le ministère de la
Santé panaméen, alors que le na-
vire battant pavillon néerlandais est
à l’ancre depuis plusieurs jours au
large de la côte pacifique du pays
centro-américain.

«Aucun passager ni membre
d’équipage ne seront autorisés à
débarquer sur le sol panaméen», a
toutefois précisé le gouvernement
qui dit avoir «réévalué» sa posi-
tion pour apporter une «aide hu-
manitaire» au navire.

Mercredi, les autorités pana-
méennes avaient dans un premier
temps autorisé le paquebot de
croisière et ses 1.800 passa-
gers et membres d’équipage à
emprunter le canal de Panama,
avant de revenir deux jours plus
tard sur leur décision pour des
«raisons sanitaires».

Entretemps, la compagnie Hol-
land America (groupe Carnival) qui
exploite le paquebot avait annon-
cé le décès de quatre passagers à
bord, sans en préciser la cause, et
la contamination d’au moins deux
autres au Covid-19.

Depuis le 22 mars, les passa-
gers, dont une centaine de Fran-
çais, ainsi que des Américains, des
Canadiens et des ressortissants

de plusieurs pays européens,
étaient strictement confinés dans
leur cabine, après que plusieurs
dizaines d’entre eux eurent pré-
senté des symptômes grippaux.

A bord de chaloupes
Parallèlement est organisée une

opération de transbordement des
passagers sains sur un autre na-
vire, envoyé à la rescousse par la
compagnie Holland America avec
des vivres, du personnel et des
tests Covid-19.

Depuis jeudi, ce deuxième na-
vire, parti de San Diego, aux Etats-
Unis, est ancré à quelques centai-
nes de mètres du Zaandam, ont
constaté des journalistes de l’AFP.

«Le transbordement de passa-
gers ne présentant pas de symptô-
mes du paquebot Zaandam à bord
du paquebot Rotterdam a démar-
ré», a indiqué samedi l’Autorité ma-
ritime du Panama (AMP) sur son
compte Twitter.

Le nombre exact de passagers
concernés n’a pas pou l’heure été
précisé. Mais vendredi, le minis-
tre panaméen des Affaires mariti-
mes, Noriel Arauz, avait indiqué à
l’AFP qu’environ 400 personnes
avaient déjà été testées négatif au
Covid-19 et pourraient être ac-
cueillies à bord du Rotterdam.

«Il y a un tender, une chaloupe,
qui prend les gens avec de très
grandes précautions sanitaires.
Nous avons tous nos masques.
Nous nous installons dans le ten-
der à bonne distance les uns des
autres», a raconté à l’AFP Fran-
çoise, une touriste française de 74
ans jointe par téléphone.

«Ces grosses chaloupes peu-
vent contenir 100 personnes. Là,

on en met peut-être la moitié, donc
ça va très lentement», a-t-elle pré-
cisé, ajoutant que l’opération de
transbordement devrait normale-
ment se poursuivre dans la jour-
née de dimanche.

Environ «deux cent mètres» sé-
parent les deux paquebots et «des
garde-côtes, vraisemblablement
panaméens surveillent les opé-
rations» de transfert, a ajouté la
passagère.

Comme à bord du Zaandam, les
passagers transférés à bord du
Rotterdam sont soumis à de stric-
tes mesures de confinement dans
leurs cabines, a -t-elle encore dit.

La croisière du Zaandam, débu-
tée à Buenos Aires le 7 mars, de-
vait s’achever à San Antonio, au
Chili. Mais les autorités chilien-
nes ont refusé le débarquement
en raison de la présence à bord
de passagers et  membres
d’équipage présentant des symp-
tômes grippaux.

Les autres ports sud-américains
sur sa route lui ont ensuite été fer-
més en raison des restrictions mi-
ses en place par les gouverne-
ments pour tenter de freiner la pro-
pagation de l’épidémie de nouveau
coronavirus.

Selon la compagnie et les auto-
rités panaméennes, les passagers
restés à bord du Zaandam pour-
raient débarquer au port de Fort
Lauderdale, en Floride, aux Etats-
Unis. Quant au Rotterdam, aucune
précision n’a été fournie par la
compagnie.

«Nous présumons que le Rotter-
dam va s’en retourner à San Die-
go», a déclaré à l’AFP le ministre
Noriel Arauz, sans plus de détails.

Boris Johnson, qui s’est placé en isolement à Downing Street
depuis qu’il est infecté par le coronavirus, a écrit une lettre

aux 30 millions de foyers britanniques dans laquelle il avertit que
la situation sanitaire au Royaume-Uni va s’aggraver.

Un total de 17.089 cas a été recensé dans le pays, qui a franchi
samedi le cap des 1.000 décès, avec 1.019 morts. «Nous savons
que les choses vont s’aggraver avant de s’améliorer», prévient
le Premier ministre britannique dans ce courrier qui sera dis-
tribué dans toutes les boîtes aux lettres du pays. «En ce mo-
ment d’urgence nationale, je vous exhorte, s’ i l  vous plaît, à
rester chez vous, à protéger le NHS (National Health Service) et
à sauver des vies.»

Interviewé dimanche matin sur Sky News, le numéro deux de
l’exécutif Michael Gove a indiqué que le gouvernement était «très
préoccupé» par le nombre des décès. Il a également promis d’ac-
croître le nombre de tests de dépistage. «Le nombre de tests s’élè-
ve à 10.000 par jour. Nous voulons porter ce nombre à 25.000 par
jour», a-t-il dit.

Boris Johnson, le premier dirigeant d’une puissance majeure à
annoncer qu’il est porteur du SARS-CoV-2, n’a jusqu’ici dévelop-
pé que des symptômes bénins. Il devrait rester sept jours en iso-
lement dans sa résidence du 11, Downing Street, qui jouxte la
primature. Il ne participera physiquement à aucune conférence de
presse et ses repas lui seront livrés devant sa porte.
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MEDOUAR

«Nous réfléchissons
à toutes les  hypothèses»
Le président de la Ligue de football

professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, a indiqué que son instance
réfléchissait à «toutes les hypothèses»
concernant la suite à donner à la  sai-
son, suspendue en raison de la pandé-
mie  du nouveau coronavirus (Covid-
19), à une semaine de la date fixée par
le  ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) pour une éventuelle re-
prise  des compétitions.

«Pour l’instant, il y a une date offi-
cielle de reprise qui est le 5 avril  et les
clubs doivent s’y conformer, d’ailleurs
nous avons établi un  calendrier des
matches qui mènera vers la fin des
championnats au plus tard  la premiè-
re semaine du mois de juin. Toutefois,
la reprise du championnat  dépend de
l’évolution de la situation.

Bien entendu, nous réfléchissons en
concertation avec les acteurs du foot-
ball sur toutes les hypothèses»,  a-t-il
affirmé samedi soir sur les ondes de la
radio nationale. En raison de la situa-
tion sanitaire actuelle au pays, le MJS
a pris la  décision de suspendre toutes
les manifestations sportives, toutes
disciplines confondues, et de fermer
toutes les infrastructures sportives,  de
jeunesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril.
Selon un dernier bilan établi  samedi
par le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du  corona-
virus, 454 personnes ont été infectées
en Algérie, dont 29 décès. Concernant
les salaires impayés des joueurs en
cette période d’inactivité,  le premier
responsable de l’instance dirigeante de
la compétition a indiqué  qu’il attendait
la fin de la pandémie pour entrepren-
dre des démarches. «Une fois la situa-
tion normalisée, on peut envisager des
initiatives et  des rencontres pour dé-
battre sur divers sujets qui ont un rap-
port avec  cette trêve forcée, notam-
ment les salaires. Pour l’instant, tout
débat sur  le championnat est inappro-
prié», a-t-il conclu.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE NATATION
Les sportifs algériens appelés

à  relever le défi pour surmonter
la crise du COVID-19

La président de la Fédération algé
rienne de  natation, Hakim Bougha-

dou, a appelé les sportifs algériens à
«relever le  défi» pour surmonter la
crise provoquée par la propagation de
nouveau  coronavirus (Covid-19) en
Alger. «Les Algériens sont connus par
leur capacité à surmonter les crises
en  s’appuyant la sur la conscience de
chacun d’entre nous. Nous sommes
tous  concernés par cette pandémie
mondiale», a déclaré Boughadou sur
sa page  Facebook. «Afin de relever
ce défi, nous devons respecter toutes
les consignes de  préventions et les
règles de confinement établies par le
gouvernement»,  a-t-il ajouté.

La Fédération algérienne de nata-
tion a reporté toutes ses compétitions
à  une date ultérieure, dont les Cham-
pionnats maghrébin et d’Afrique Zone
1  des jeunes, initialement prévus à
Alger entre le 1er et le 4 avril.

Le gardien turc Rüstü Reçber, star du Mondial-2002,  testé positif
L’ancien gardien star de la sé

lection turque  de football,
Rüstü Reçber, a été hospitalisé
après avoir été testé positif  au
coronavirus (Covid-19), a annon-
cé sa femme samedi soir. «Rüstü
est à l’hôpital et a été diagnosti-
qué positif au Covid-19», a écrit
Isil Reçber sur Instagram. «Nous
sommes sous le choc après que
les symptômes se sont dévelop-
pés  rapidement alors que tout
était normal.

Ce sont des temps critiques et
c’est dur», a-t-elle ajouté. Isil Re-
çber a informé qu’elle avait, tout
comme leurs deux enfants, été
testée négative.

Rüstü Reçber, recordman de sé-
lections en équipe de Turquie avec
120 capes,  était devenu un héros
national lors de la Coupe du monde
2002 qui avait vu  la sélection aller
jusqu’en demi-finale et arracher la
médaille de bronze,  le plus grand
exploit du football turc.

Le gardien était facilement re-
connaissable lors de cette Cou-
pe du monde  jouée au Japon et
en Corée du sud grâce à sa lon-
gue queue de cheval noire  et au
produit noir qu’il s’enduisait sous
les yeux, à l’image de joueurs de
football américain.

Aujourd’hui âgé de 46 ans,
Rüstü Reçber a pris sa retraite
en 2012 après  être passé par
deux clubs stambouliotes, Fener-
bahçe et Besiktas, et avoir  porté

pendant un an le maillot du FC
Barcelone, de 2003 à 2004.

Il s’agit de la deuxième star du
football turc positive au Covid-19
après  le coach de Galatasaray et
ex-sélectionneur de l’équipe na-
tionale Fatih  Terim, qui a annon-
cé sa contamination lundi.

La Turquie a recensé 7.402 cas
de nouveau coronavirus dont 108
décès,  selon les derniers chiffres
annoncés par le ministre de la
Santé samedi.

USM BEL ABBÉS

Hommage à l’architecte des deux coupes d’Algérie, Bensenada Djilali

B. Didéne

En ces temps durs de la pro
pagation de l’épidémie du co-

ronavirus à travers notre pays
et le monde entier, le jeudi der-
nier était la commémoration du
décès de l’ancien président de
l’USM Bel Abbés, feu Bensena-
da Djillali qui s’est éteint dans
la nuit de dimanche 26 mars
2017 à l ’hôpital Abdelkader

Hassani de SBA. Sa mort a cho-
qué plus d’un vu la bonne santé
qu’avait Bensenada.
Pour mémoire, le défunt Bensena-
da Seif El Islam Djilali, fut le pre-
mier président belabbésien qui a
obtenu le tout premier trophée na-
tional en 1991, en gagnant la cou-
pe d’Algérie.
Puis, c’était bien lui qui a su forger
la future formation qui a remporté
le second trophée en 2018, soit une

année après son départ, laissant
derrière lui un riche palmarès et
un charisme d’un grand prési-
dent d’une équipe de football,
sans oublier que c’était lui qui
a signé le premier contrat pro-
fessionnel en 2016 à l’actuelle
révélation et buteur du cham-
pionnat nat ionale, Belhocini
Ihab Abdennour.

Ce mois de mars a vu aussi le
décès de l’un des grands joueurs
de la formation belabbésienne
des années 1960. Il s’agit de
Cheikh Bekkar qui nous a quit-
tés le 19 mars 2008 après de
longs mois de combat suite à
des problèmes cardiovascu-
laires. Lui, qui a toujours sou-
haité une petite reconnaissan-
ce. Douze ans après sa mort,
une journée de reconnaissance
a été organisée en sa faveur.
Sans oublier par la circonstan-
ce, le décès de l’ex président,
Charef Bouazza parti le 09 du
mois de janvier 2010 suite à un
malaise cardiaque.

Lui qui a su relever le défi de
faire remonter l’USMBA en pre-
mière division en 1993 et avec
des joueurs de cru après sa des-
cente avec Louaguef en 1992. Ce
mois-ci, est aussi témoin du dé-
cès d’un ex entraineur de la Me-
kerra, feu Kaddour Oundandji
dont la mort est survenue le 07
mars dernier.

MCO

Les conditions sont-elles favorables
pour la reprise de la compétition ?

B.Sadek

Même si le MJS prévoit la reprise
des entrainements et des compé
titions sportives le 5 avril prochain,

en raison de la pandémie du coronavirus,
tous les clubs dont le Mouloudia d’Oran, res-
tent sceptiques et ne croient pas à cette re-
prise. En effet, les responsables Hamraoui,
s’attendent à une prolongation de l’arrêt des
compétitions que les autorités devraient
communiquer incessamment. Selon certains
joueurs et responsables du club, les condi-
tions ne sont pas favorables pour que les
stades rouvrent leurs portes le 5 avril sa-

chant que la situation de la pandémie n’est pas
encore maitrisée.

C’est en tout cas, le même avis pour les  res-
ponsables du Sport en Algérie qui ne vont cer-
tainement pas tarder à prolonger l’arrêt des com-
pétitions, jusqu’à nouvel ordre. La situation ac-
tuelle ne permet pas aux hautes instances spor-
tives nationales de donner le feu vert aux équi-
pes de reprendre le travail de sitôt et il faut le
dire, les clubs ont besoin  de temps suffisant
pour pouvoir se préparer. Ce sera donc difficile
pour les clubs pour reprendre la compétition.

Par contre, les dirigeants du MCO, par rap-
port à la situation que traverse le pays, ne se-
ront certainement pas contre le report des com-

pétitions et donnent l’impression d’être déjà
préparés à cette éventualité. S’agissant de
la préparation des joueurs Hamraoui, rien
n’a changé dans leur quotidien et continuent
à s’entrainer en solo, selon le programme
qui leur a été transmis. Seuls en confine-
ment, ou dehors, dans des endroits qui leur
permettent de travailler tranquillement, loin
de tout contact, ils appliquent à la lettre les
consignes.

Le staff technique suit toujours la progres-
sion du travail afin qu’ils ne se lassent pas
de la routine. La plupart des joueurs appré-
hendent de plus en plus la situation sanitai-
re et commencent à craindre cette épi-
démie qui ne cesse de prendre de l’am-
pleur. Certains joueurs qui se préparent du
côté de la forêt de Canastel ont été priés
d’éviter cet endroit qui présente un dan-
ger pour eux, en raison de la présence
de nombreuses personnes qui s’adonnent
à des exercices physiques, depuis la fer-
meture de toutes les infrastructures sporti-
ves.  De son côté, le DG du Mouloudia d’Oran,
Cherif El Ouazzani, qui suit en permanen-
ce la préparation en solo des joueurs,
depuis leur confinement, prend à chaque
fois la peine d’appeler tous ses éléments
afin de les pousser à appliquer à la lettre
le programme de préparation. Il reste tou-
tefois réservé et sait très bien qu’il subsiste
quelques relâchements.



Ouest TribuneSPORT 13Lundi 30 Mars 2020

SERIE A ITALIENNE

«C’est irréaliste de reprendre le 3 mai»

MILAN AC

Bennacer peut devenir un «grand  joueur»,
estime Donnarumma

REPORT JP-2020

Les athlètes algériens entre
déception et soulagement

Les athlètes algériens qualifiés
aux Jeux  Paralympiques
(JP) de Tokyo, initialement

prévus du 25 août au 6 septembre
2020 mais finalement reportés en
raison du coronavirus, sont parta-
gés sur  cette décision entre dé-
ception et soulagement. Sollicité par
l’APS pour s’exprimer sur le report
des JP (tout comme les  JO), le
champion paralympique Abdellatif
Baka n’approuve pas totalement
cette décision «qui ne devrait pas
arranger les athlètes qualifiés du
point  de vue sportif».

«De toute évidence, pour les dé-
cideurs, la santé de tout le monde
passe  avant tout et la protection de
nos vies est leur plus grande priori-
té en ce  moment», a admis Baka,
mais en tant qu’athlète d’élite, «c’est
très  démotivant et mentalement dif-
ficile de voir ces JP reportés d’une
année». Le vice-champion du mon-
de-2019 est formel : «Je suis une
personne très  positive dans ma vie,
mais l’idée, en ce moment, de de-
voir me consacrer à  une autre an-
née de travail dur est très difficile à
accepter». «J’aurais souhaité, par
exemple, qu’on retarde l’événement
à novembre ou  décembre pro-
chains. Reporter ces Jeux ne si-
gnifie pas seulement une année
d’entraînement physique, mais sur-
tout une année de plus de maintien

de la  motivation et d’une concen-
tration maximale», a regretté Abdel-
latif Baka,  ajoutant que les athlètes
qui avaient à gérer quatre mois de
grande  pression pré-JP, sont «gra-
tifiés» de douze mois de plus.

Sa compatriote et championne
paralympique en titre du disque,
Nassima  Saïfi n’est pas du même
avis : «Ce report me fait du bien et
vient à point  nommé, car morale-
ment je suis affectée à cause de ce
virus qui m’a  contrainte au confi-
nement à la maison, donc je suis à
l’arrêt depuis  longtemps et pas prê-
te à la compétition».

Mohamed Berrahal, autre athlète
concerné par les Paralympiques,
partage le  même avis que sa coé-
quipière en équipe nationale, ju-
geant ce report  «rassurant». «La
vie humaine est précieuse et plus
importante que tout autre chose. Le
report des Jeux est une très bonne
nouvelle qui soulage le monde du
sport»,  s’est réjoui Berrahal, espé-
rant que les choses s’amélioreront
d’»ici le  mois prochain».

«Pour nous athlètes, il est préfé-
rable que les JP se déroulent à une
date  proche et qu’ils soient  une
fête internationale lors de laquelle
on célébrera la victoire contre  cet-
te pandémie», a-t-il encore souhai-
té. Mais même si le report va être
de plusieurs mois, cela ne doit pas,

de  l’avis du sociétaire du GS Pé-
troliers, «affecter les athlètes.

Au  contraire, il va leur donner
plus de temps pour se préparer avec
cette fois  un programme consis-
tant comprenant plusieurs meetings
internationaux». De leur côté, le
powerlifter Hocine Bettir, lui aussi
qualifié aux JP, et  son entraîneur
Mohamed Benatta, ont approuvé le
report qui les a soulagés.

«On est pour le report, surtout
que nous étions à l’arrêt depuis
presque  huit mois en raison du
manque accrue de moyens finan-
ciers à la fédération.  En plus de la
préservation des vies humaines, ce
report va nous donner plus  de
temps pour nous préparer dans la
sérénité», se sont accordés à dire
le  coach et son athlète.

Néanmoins, les deux hommes
espèrent que la nouvelle date des
JP n’ira pas  au-delà des   premiers
mois de l’année 2021, pour «per-
mettre aux athlètes qualifiés de
maintenir la forme». Ce qui est sûr,
c’est que les régimes d’entraîne-
ment des athlètes (valides  et han-
dicapés) doivent être réécrits et les
performances de pointe  reprogram-
mées. Pour certains, cela signifie
attendre un peu plus longtemps  pour
signer leurs débuts olympiques ou
paralympiques, pour d’autres,  re-
tarder la retraite d’une année.

Vers le déroulement des JO de Tokyo en juillet 2021

L es organisateurs des Jeux
olympiques de 2020,  reportés

à 2021 en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19),
étudient la possibilité de les faire
débuter en juillet, a affirmé diman-
che  le groupe audiovisuel NHK.
La date la plus envisagée pour le
coup d’envoi serait «le 23 juillet
2021», selon le diffuseur public
japonais, qui dit s’appuyer sur
des  «sources internes au sein des
organisateurs des Jeux».

Cette possibilité a émergé après
que la gouverneure de Tokyo, Yu-
riko  Koike, ait confirmé vendredi
l’existence d’une autre option, qui
serait  d’organiser les Jeux lors
d’une période où le climat dans la
capitale  nippone est moins chaud
et moins éprouvant.

Yuriko Koike a expliqué que cela
rendrait les conditions moins diffi-
ciles  pour certaines courses, no-

tamment le marathon qui pourrait
alors se  dérouler à Tokyo plutôt
qu’à Sapporo, dans le nord de l’ar-
chipel, le lieu  de compétition fina-
lement choisi pour 2020.

Le Comité international olympi-
que (CIO) avait préféré déplacer le
marathon  à Sapporo car le climat y
est plus clément l’été qu’à Tokyo.
Le responsable de l’organisation
des Jeux de Tokyo, Yoshiro Mori,
et son  équipe sont en cours de dis-
cussion avec le CIO à propos de
plusieurs dates  envisageables,
selon le quotidien Asahi Shimbun.
Ces discussions pourraient aboutir
à «une conclusion» d’ici une semai-
ne, a  indiqué Mori à une chaîne de
télévision. Les Jeux de Tokyo, pro-
grammés initialement du 24 juillet
au 9 août et  suivis des Paralympi-
ques du 25 août au 6 septembre,
ont été reportés à  l’année prochai-
ne en raison de la propagation du

Covid-19, une décision  inédite en
temps de paix.

Mardi, lors de l’annonce du re-
port d’environ un an des Jeux, le
Premier  ministre japonais Shinzo
Abe avait affirmé qu’ils seront «le
témoignage de  la défaite du virus»
face à l’humanité. Le président du
CIO, Thomas Bach, avait quant à lui
expliqué que «toutes  les options»
étaient «sur la table» et que la repro-
grammation des Jeux  n’était «pas res-
treinte à la période estivale», ouvrant
ainsi la voie à des  réflexions autour
d’autres périodes de l’année.

Dimanche, NHK a par ailleurs
affirmé que la flamme olympique
serait  exposée pendant un mois au
complexe sportif J-Village à
Fukushima, qui a  servi de camp de
base à des milliers de travailleurs
humanitaires dans la  lutte contre
les conséquences de la catastro-
phe nucléaire de 2011.

Le ministre des Sports italien, Vincenzo  Spadafora, a estimé di
manche qu’il serait «irréaliste» de reprendre les  compétitions

sportives, dont la Serie A de football, le 3 mai prochain,  date qu’il avait
dans un premier temps envisagée, face à la crise sanitaire  causée
par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Le premier
responsable du département ministériel a précisé, sur les  co-
lonnes du quotidien la Repubblica, qu’il proposera lundi «de pro-
longer le  blocage des compétitions sportives de tous les ni-
veaux pour l’ensemble du  mois d’avril».

«La mesure sera étendue aux entraînements», sur lesquels les
autorités  n’avaient pas encore statué en raison de la perspective des
Jeux  Olympiques-2020 de Tokyo, finalement reportés à 2021 mardi
dernier. A l’instar des plus grands championnats européens, la Serie
A a été  suspendue en raison de la pandémie du Covid-19. L’Italie est
incontestablement le pays le plus touché par la pandémie, la barre
des  10.000 morts ayant été atteinte samedi, selon un dernier bilan.  Le
ministre des Sports italien a par ailleurs expliqué qu’il préparait un
plan de relance «extraordinaire» de 400 millions d’euros dont bénéfi-
ciera  notamment le football amateur qui, estime-t-il, sera à coup
«sûr» l’un des  «moteurs de la renaissance».

Spadafora attend par ailleurs des responsables de la Serie A qu’ils
démontrent une «sérieuse volonté de changement», les «grands clubs»
vivant  selon lui «dans une bulle», «au-dessus de leurs moyens».
Pour le ministre,  les clubs «doivent comprendre que rien ne pourra
plus être pareil après  cette crise».

Le gardien international italien Gianluigi  Donnarumma n’a pas tari
d’éloges sur son coéquipier au Milan AC (Serie A  italienne de

football) et milieu international algérien Ismaël Bennacer,  estimant
qu’il avait «toutes les qualités» pour devenir un «grand joueur». «Je
me rappelle bien lorsqu’il a signé à Empoli en provenance d’Arsenal,
il était petit de taille mais il courait un peu partout sur le terrain, il  a
toutes les qualités pour devenir un grand joueur au Milan», a indiqué
le  jeune portier milanais (21 ans), cité par les médias locaux.

Bennacer (22 ans), devenu une pièce maîtresse dans le dispositif
de  l’entraîneur Stefano Pioli, s’est engagé avec l’AC Milan en août
2019 pour  un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en 2024, en prove-
nance d’Empoli,  relégué en Serie B.   L’ancien joueur de la réserve
d’Arsenal (Premier League anglaise) a déjà  reçu les éloges de plu-
sieurs anciens joueurs de l’équipe, à l’instar du  Croate Zvonimir
Boban ou encore de l’Italien Demetrio Albertini.

Ce dernier d’ailleurs n’a pas hésité à défendre l’Algérien face aux
critiques, sur les colonnes du quotidien sportif Tuttosport : «Bennacer
est  un joueur que j’aime et que je veux défendre. A ceux qui le criti-
quent, je  pose la question : C’est lui qui n’offre pas des balles de but
ou ce sont  ses coéquipiers qui ne font pas le bon choix ? Depuis
qu’Ibrahimovic est  arrivé, il a beaucoup grandi».

A l’instar des autres clubs italiens, l’AC Milan a cessé toutes ses
activités en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. L’Italie
est  incontestablement le pays le plus touché par le Covid-19, la barre
des  10.000 morts ayant été atteinte samedi, selon un dernier bilan.
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Des soldats russes désinfectent une maison de retrai-
te en Italie

 Selon la presse italienne « les craintes se sont renfor-
cées aussi bien au sein du gouvernement que des mi-
lieux militaires » après ces arrivées massives de militai-
res russes, dont de nombreux officiers supérieurs

Des membres des forces spéciales russes ont désin-
fecté samedi une maison de retraite dans la région de
Bergame en Lombardie (nord de l’Italie), dans laquelle 35
personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de
la pandémie.

Les soldats, arrivés à bord de gros camions kaki arbo-
rant le drapeau russe, avaient pour mission d’extirper le
virus de la maison de retraite Honegger, qui se trouve à
Albino, une bourgade enserrée de montagnes où 143 per-
sonnes au total sont mortes depuis le 23 février.

Vêtus de la tête aux pieds de combinaisons intégrales
bleues, grises ou glacier, et le visage entièrement recou-
vert par des masques filtrants en plastique transparent,
ils se sont d’abord entièrement désinfectés avec un jet
avant de s’attaquer à la maison de retraite proprement
dite, un grand bâtiment moderne à dominante verte.

« La dernière fois que l’armée russe a mis pied en
Italie, c’était en 1799 »

A l’intérieur, postées à leur fenêtre, deux vieilles da-
mes à lunettes observent les allées et venues, avec une
curiosité teintée d’un brin d’inquiétude. Dans le calme,
les soldats, dépêchés par Moscou en signe d’amitié avec
Rome, s’affairent autour de grands bidons en acier inoxy-
dable contenant le produit de désinfection. « On a com-
mencé par les extérieurs grâce à notre unité mobile de
désinfection », explique à l’AFPTV le lieutenant-colonel
Andreï Basenav Alexandrovic, l’air martial, alors que le
personnel et certains pensionnaires applaudissent de-
puis les fenêtres.

Une intervention particulièrement appréciée par le
maire d’Albino Fabio Terzi, le visage masqué et surmon-
té de petites lunettes à montures métalliques sous une
épaisse chevelure poivre et sel : « Nous sommes en-
chantés de cette intervention de nos amis russes, qui
sont bien équipés et préparés pour ce genre d’interven-
tion ». Selon le quotidien La Stampa, qui cite l’ambassa-
deur russe en Italie, la Russie a envoyé dans la péninsu-
le « 15 vols spéciaux de l’aviation militaire (…) et 122
spécialistes ».

« On ne refuse pas les aides mais il faut rester aussi
très attentif. La Méditerranée, aussi bien orientale que
centrale est un terrain de lutte pour l’hégémonie, de la
Syrie à la Libye. Il faut éviter qu’une crise de type sanitai-
re devienne une affaire politico-militaire », a mis en garde
le général Marco Bertolini, ancien chef du commande-
ment opérationnel inter-forces (COI) italien, cité par le
journal, qui rappelle que « la dernière fois que l’armée
russe a mis pied en Italie, c’était en 1799 ». Selon La
Stampa, « les craintes se sont renforcées aussi bien au
sein du gouvernement que des milieux militaires » après
ces arrivées massives de militaires russes, dont de nom-
breux officiers supérieurs.

Dyson a conçu un respirateur artificiel pour les mala-
des

Selon les informations de CNN et Fast Company, le
fabricant d’aspirateurs et d’équipements électroménagers
Dyson aurait inventé et fabriqué un respirateur artificiel
en l’espace de dix jours. La firme britannique aurait ainsi
répondu favorablement à une demande du premier minis-
tre Boris Johnson pour faire face à l’épidémie de Covid-
19. Dyson serait prêt à démarrer « immédiatement » la
production de 10.000 exemplaires de ce respirateur bap-
tisé CoVent pour le National Health Service, le système
de santé publique du Royaume-Uni. Une autre série de
5.000 CoVent sera produite et distribuée à plusieurs pays
à travers le monde.

Le modèle dessiné par Dyson se fixe directement à un
lit médicalisé et peut fonctionner sur batterie en cas de
besoin. Comme le souligne Fast Company, le fait que
l’entreprise soit parvenue à concevoir un tel appareil en
un délai si court est un exploit rendu possible car l’inté-
gralité de l’ingénierie et des composants ont été gérés en
interne.

Aux États-Unis, plusieurs géants de l’industrie, dont
Tesla, General Motors et Ford se sont dit prêts à fabri-
quer des respirateurs. Problème, la technologie des mo-
dèles existants est propre à chaque fabricant et il pourrait
falloir plusieurs mois pour que les usines des entrepri-
ses volontaires puissent s’adapter afin de les produire.

CÔTE D’IVOIRE

Des rois et des traditions comme «remparts»
contre le coronavirus

Bonjour, ce message con
cerne le coronavirus.

C’est une maladie très dan-
gereuse...»: la mise en garde
à la population est diffusée
via une quinzaine de hauts-
parleurs éparpillés dans le
village d’Azaguie-Ahoua, à
50 km au nord d’Abidjan, sur
ordre.... de son roi.

«Cela remplace les crieurs
dans la rue», explique le griot
Gustave Aguie Ahouasso,
qui officie derrière le micro-
phone. Ces baffles installées
de manière permanente ne
sont pas destinées à diffuser
des émissions radio ou des
publicités mais sont le moyen
de communication choisi par
le roi et chef du village d’Aza-
guie, Nanan Ako Ako Omer,
pour faire passer des mes-
sages aux habitants.

Ainsi, le roi fait diffuser
toute information qu’il juge
importante aux 10.000 âmes
de son village via des hauts-
parleurs, utilisant un procé-
dé mis en place dans de
nombreuses autres commu-
nes ivoiriennes.

«Ici, à Azaguié, les chefs
ont un moyen super avec les
haut-parleurs. Ca évite les
contacts (d’un rassemble-
ment). On parle en langue
(locale abé) et en français.
Le message passe. On suit
les instructions», explique
Geneviève Akoua Kouassi,
une institutrice tout en faisant
son marché.

La communication royale
vise surtout ces derniers
jours à sensibiliser les habi-
tants au danger du coronavi-
rus. La Côte d’Ivoire comp-
tait samedi une centaine de
cas coronavirus pour aucun
décès. L’état d’urgence a été
déclaré et un couvre-feu est
en vigueur dans tout le pays.

«Respectons les distan-
ces, un mètre entre les gens
(...) Arrêtons de manger de la
viande de brousse», lance le
griot en langue locale abé
puis en français.

«On écoute les messages
des haut parleurs. Aujourd’hui,
on nous a répété que tout le
monde doit être à la maison à
partir de 19H00-20H00», ex-
plique Francia Nadège Apo,
coiffeuse. Dans sa «bouti-
que» composée en tout et
pour tout de deux tabourets
donnant directement sur la
rue juste sous les baffles,
elle confie avoir «peur» même
si «les haut-parleurs nous
aident». Le pays compte des
centaines de rois et chefs tra-
ditionnels dans une organi-
sation datant d’avant l’ère co-
loniale. Ce maillage tradition-
nel de tout le territoire fonc-
tionne parallèlement à l’orga-
nisation politique du pays.

Le poids de ces rois et
chefs est important dans de
nombreuses décisions loca-
les mais parfois aussi na-
tionales. En 2016, la nou-
velle Constitution a créé la

Chambre Nationale des
Rois et Chefs Traditionnels
pour leur donner une re-
connaissance officielle et un
rôle consultatif.

Jeunes en colère
A 600 km plus au nord

d’Azaguie, à Gbini, tout près
de la frontière malienne, le
chef du village Aly Djodjogo
Traoré, vêtu d’un boubou vert
clair, s’adresse aux chefs de
communautés dans une clas-
se de l’école de ce village
pauvre, qui compte plus de
3.000 habitants vivant sans
électricité. Ici, pas de haut-
parleurs mais des réunions
malgré le coronavirus.

«Je vous demande de
vous laver les mains avec du
savon ou le gel qui est un pro-
duit qu’on vend dans les phar-
macies», explique-t-il pa-
tiemment en senoufo (langue
locale) puis en malinké pour
les Maliens du village. «Allez
dire qu’il faut éviter les attroupe-
ments.  Il faut fermer les ma-
quis, bars où sont souvent les
prostituées. Les prières dans
les mosquées et églises sont
suspendues. Il faut prier à la
maison», poursuit-il.

Mais le plus dur est à venir
pour les habitants qui vivent
majoritairement de l’orpaillage.
«A partir d’aujourd’hui on arrête
le travail de ¨»dabada» (or-
paillage)», dit-il. Des jeunes
protestent, arguant qu’ils ne
peuvent pas vivre sans cet
argent mais le chef reste fer-

me: «Ceux qui ne respecte-
ront pas cette décision de-
vront quitter le village».
«On a besoin d’aide»

Dans le village d’Azaguie,
le mécontentement gronde
aussi. Mais, ce sont le roi et
sa cour qui sont en colère.

«On travaille à sensibili-
ser pour éviter que le virus
arrive ici. Mais, on a besoin
d’aide. Les choses les plus
simples sont compliquées.
On dit «lavez-vous les
mains». On n’a pas de gel
mais on n’a pas d’eau (cou-
rante) non plus. Comment se
lave-t-on les mains sans
eau? En se crachant dans
les mains?», s’insurge le roi
Nanan Ako Ako Omer, vêtu
d’un toge blanche et bleue.

Un des «notables» qui
assiste le roi, Maurice Boua
Akoucha, a aussi des crain-
tes. «On parle de confine-
ment , de rester chez soi.
Mais, il n’y a pas de mesu-
res d’accompagnement. Ce
qui va tuer plus que le virus,
c’est la faim. Si ca perdure
on mange quoi? On sera obli-
gés de sortir», dit-il.

Un autre notable de la
cour souligne la densité de
population dans les maisons
et les cours. «L’Afrique, ce
n’est pas l’Europe ou la Chi-
ne qui ont des moyens. Mal-
gré cela, il y a eu beaucoup
de morts, souligne Boua
Akoucha. «Le prix ici sera
catastophique».

CORONAVIRUS

Des milliers de litres de gel hydroalcoolique
produits à ciel ouvert à Paris

Le patron d’une grande pharmacie parisienne s’est lancé dans la production de gel
hydroalcoolique à grande échelle, pour satisfaire la demande croissante

Des images surréalistes, dignes
de la série Breaking Bad. En
pleine rue, un laboratoire à ciel

ouvert, avec des dizaines de bidons,
des palettes, et des techniciens de la-
boratoire qui s’affairent. Le gel est crée
en pleine rue, avant d’être soit stocké
dans d’immenses bidons, soit condi-
tionné par 5 ou 10 litres.

10 000 litres par jour
Cette pharmacie du VIe arrondisse-

ment de Paris a ouvert, avec la béné-
diction de la mairie et de la préfecture
qui ont même bloqué la circulation, un
laboratoire de production de gel hy-
droalcoolique à grande échelle. 10 à
15 pharmaciens et préparateurs sont
mobilisés pour la production.

Chaque jour, environ 10 000 litres
de ce produit, qui sert notamment à se
désinfecter les mains, sont produits par
l’équipe de cette pharmacie, à destina-
tion des hôpitaux, des aides-soignants,
des entreprises, et d’autres pharma-
cies auxquelles l’enseigne revend sa
production. Chaque jour ce sont 400
à 600 professionnels de santé qui
viennent se réapprovisionner en gel
dans ce laboratoire improvisé à Pa-

ris, selon Mediapart. De quoi satis-
faire une partie de la demande crois-
sante face au Covid-19.

“Fiers de participer
à cette cause nationale”

Le patron a lancé la production le 3
mars dernier. Depuis la production et
la demande sont en forte croissance.
“Au début on faisait que quelques li-
tres par jour, désormais environ 10 000
par jour, malgré des conditions assez
précaires vu qu’on fait ça en pleine
rue”, explique à Brut Fabien Bruno, le
patron de cette pharmacie.

“On a le drapeau tricolore qui flotte
sur le laboratoire, on est fiers de parti-

ciper à cette cause nationale. On de-
vrait avoir servi quelques millions de
personnes d’ici à la fin de la crise”,
ajoute le pharmacien.

Faute de flacons, les produits sont
conditionnées dans des cubis de 5 à
10 litres, puis expédiés, soit stockés
dans d’immenses bidons, dans les-
quels les professionnels, comme
les pol ic iers,  v iennent  se rav i -
tailler. Selon Mediapart, 400 à 600
professionnels de santé par jour
viennent se réapprovisionner dans
cette pharmacie. De quoi satisfaire
une partie de la demande croissante
face au Covid-19.
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LUCRÈCE BORGIA, UNE FEMME AU VATICAN . Souvent décriée
comme un monstre de perversion, une ogresse lubrique qui s'adonne
à la plus sordide luxure, Lucrèce Borgia (1480-1519), la bâtarde du
tristement célèbre pape Alexandre VI, souffre d'une sinistre réputation
qui ferait presque oublier qu'elle a été, pendant la moitié de sa vie, la
rayonnante duchesse de Ferrare, dans le nord de l'Italie. Serait-elle
la femme la plus vénéneuse de l'histoire ?…

LES LIENS DU SANG . En Calabre, les ennemis de Don Minu ont
compris qu'il leur fallait à tout prix stopper le cargo des Lynwood
pour avoir une chance de déstabiliser le chef de la 'Ndrangheta. A
Casablanca, Chris et Emma pensent qu'ils sont enfin tirés d'affaire ;
ni l'un ni l'autre ne se doute qu'un nouveau danger les attend au coin
de la rue…

Secrets d'Histoire Zérozérozéro

21:05

Saison 3 : Episode 5/8 . Les bracelets rouges sont enfin réunis.
L'hospitalisation de son grand-père oblige Mehdi à s'occuper du garage,
ce qui met son stage plus que jamais en péril. Roxane accepte à
contrecoeur de travailler dans le même bar que sa mère. Jessica
craque : elle n'a toujours pas de donneur et son frère ne donne plus
de nouvelles. Clément se comporte comme s'il n'avait plus aucun
espoir et repousse même son opération…

Les bracelets rouges

21:05 21:05

Sous la houlette de l'adjudant Gerber et du maréchal des logis Ludo-
vic Cruchot, six gendarmes embarquent sur «Le France» ! En effet,
la brigade de Cruchot a été désignée pour aller représenter la Fran-
ce au Congrès international de la gendarmerie à New York... Nicole,
la fille de Cruchot, réussit à embarquer clandestinement à bord du
paquebot, malgré l'interdiction de son père. Lorsque Cruchot s'en
aperçoit, son sang ne fait qu'un tour !…

John McClane est devenu lieutenant. Pendant ses patrouilles, il pas-
se plus de temps à traquer les flirts de sa fille plutôt qu'à éliminer les
terroristes. Cependant, alors qu'il effectue une mission apparem-
ment routinière, il se trouve vite confronté à une nouvelle menace
pour son pays : des informaticiens sont bien décidés à détruire les
États-Unis, en profitant de la vulnérabilité de son système informati-
que...

Le gendarme à New York Jack le chasseur de géants
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Notre Sélection

Quand Jack était un petit garçon, son père lui racontait une légende
selon laquelle les moines, cherchant à atteindre le paradis, utilisèrent
des graines magiques pour monter jusqu'aux cieux. Mais au lieu de
découvrir le lieu enchanteur espéré, c'est un monde hostile qui les
accueillit, peuplé de géants cupides et cannibales. Le roi Éric ordonna
alors au moine magicien d'asservir les géants. Grâce à une couronne
magique, il réussit à les renvoyer entre ciel et terre où ils demeurèrent
prisonniers et solitaires. Éric coupa le lien entre humains et géants et
tout redevint paisible. Dix ans plus tard, Jack ne se doute pas qu'il va
malgré lui réactiver la légende…

JACK LE CHASSEUR DE GÉANTS

21:05

SORTIE DE ROUTE. Alors que la relation de Jack Mooney et Anna
Masani s'épanouit, Team Storm, une équipe cycliste renommée, dé-
barque à Sainte Marie pour une course de prestige. Mais pendant la
compétition, un coureur est retrouvé mort dans un ravin. Chaque
membre de son équipe avait des raisons de lui en vouloir. L'inspecteur
Mooney et sa brigade se lancent alors dans une enquête des plus
délicates…

Meurtres au paradis

Un jour
Une Star

Geena Davis, de son vrai nom
Virginia Elizabeth Davis , née
le 21 janvier 1956 à Ware-
ham, au Massachusetts, aux
(États-Unis), est une
actrice,productrice et
scénariste américaine.
Elle a également été
mannequin et tireuse à l’arc
de haut niveau.
Geena Davis a d’abord été
mariée à Richard Emmolo
(25 mars 1982 - 26 février
1983). Elle a ensuite été
mariée au comédien Jeff
Goldblumdu 1er novembre
1987 au 17 octobre 1990 et au
réalisateur Renny Harlin du
18 septembre 1993 au 21 juin
1998. Elle s’est mariée le1er

septembre 2001 avec un
célèbre chirurgien esthéti-
que américano-iranien, Reza
Jarrahy, avec qui elle a eu
Alizeh (avril 2002) ainsi que
des jumeaux Kian et Kaiis
(mai 2004).
Lors de la campagne pour
l’élection présidentielle
américaine de 2016, elle
soutient Hillary Clinton.
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Thaïlande

Des détenus mettent
feu à une prison par
peur du COVID-19

U ne émeute a éclaté di-
manche dans une prison

du nord-est de la Thaïlande
alors que les détenus
étaient tendus par peur
d’une infection au COVID-19
et ont mis le feu à la prison,
permettant quatre évasions,
selon la police. Une centai-
ne de détenus ont organisé
l’émeute et ont mis le feu à
cette prison de la province de
Buriram, à 390 kilomètres au
nord-est de Bangkok, a con-
firmé le porte-parole adjoint
de la police nationale, le co-
lonel de police Krissana Pat-
tanacharoen. Cinq détenus se
sont évadés mais l’un d’en-
tre eux a été arrêté par la
police hors de la prison, lais-
sant les quatre autres en fui-
te, a précisé le porte-parole.

Alger, In Aménas, Tlemcen et Oran

L’ANP saisit 896 kg de kif

Un bébé de moins d’un an est
décédé aux États-Unis du

Covid-19, la maladie provoquée
par le nouveau coronavirus, ont
annoncé ce samedi 28 mars les
autorités de l’État de l’Illinois.

“Aujourd’hui, j’ai des informa-
tions terriblement tristes à an-
noncer. Parmi les décès des 24
dernières heures, il y avait un
employé de l’État (...) et un très
jeune enfant”, a déclaré le gou-
verner J.B. Pritzker lors d’une
conférence de presse.

“Je sais à quel point cette

nouvelle est difficile à accepter,
surtout s’agissant d’un très jeu-
ne enfant”, a-t-il ajouté alors
que la maladie a la réputation
d’épargner relativement les en-
fants, et les très jeunes victimes
sont très rares.

Le département de la Santé
de l’Illinois a ensuite précisé
que l’enfant avait moins d’un
an, sans préciser s’il souffrait
d’autres pathologies.

Les États-Unis sont devenus
cette semaine le pays du mon-
de ayant enregistré le plus

grand nombre de cas de conta-
minations au nouveau corona-
virus. Il y a touché près de
120.000 personnes et près de
2000 en sont mortes.

Un bébé meurt du coronavirus aux États-Unis,
premier décès de moins d’un an

M’sila

Saisie de plus de 120
quintaux de viandes
blanches impropres
à la consommation

Une quantité de 121 quin-
taux de viandes blanches im-

propre à la consommation a été
saisie par des éléments de la
gendarmerie nationale dans la
wilaya de M’sila, au cours des der-
nières 24 heures, ont annoncé sa-
medi les services de ce corps cons-
titué. La saisie a été effectuée
lors d’ un contrôle de routine, sur
un axe routier de la wilaya, d’un
camion qui venait de la wilaya
de Sétif à destination de Djelfa,
a précisé la même source dé-
taillant que le conducteur ne pos-
sédait aucun document justifiant
l’activité à laquelle il s’adonne
ou l’origine de sa marchandise.
L’analyse effectuée sur des
échantillons de la saisie a rele-
vé que la viande était impropre à
la consommation, a-t-on encore.
Il a été procédé à la destruction
de cette marchandise, est-t-il in-
diqué soulignant qu’un dossier
judiciaire a été établi à l’encon-
tre du contrevenant.

Ahnif (Bouira)

Démantèlement
d’un atelier clandestin

de fabrication illicite de
gel hydroalcoolique

Un atelier secret de fabri-
cation illicite de gel hy-

droalcoolique destiné à la
commercialisation dans des
pharmacies, a été démantelé
samedi à Ahnif (Est de Boui-
ra), a-t-on appris des services
de la gendarmerie nationale.
C’est lors d’une opération con-
jointe menée par la brigade
de la gendarmerie nationale
de M’chedallah et les servi-
ces de répression de la frau-
de que cet atelier a été dé-
mantelé. «Cette opération a
été menée en coordination
avec les services de commer-
ce. Nous avons démantelé un
atelier secret de fabrication
illicite de produits de désin-
fection et de gel hydroalcooli-
que destinés à la commercia-
lisation en cette période de
propagation du Covid19», a ex-
pliqué à la presse le comman-
dant Saâdi El Taher, chef de
brigade de la gendarmerie na-
tionale de M’chedallah. «Une
quantité de produits désin-
fectants et stérilisants a été
saisie lors de cette opéra-
tion», a précisé le comman-
dant El Saâdi. De son côté, le
premier responsable de l’ins-
pection de commerce de
M’chedallah, M. Bourrai
Saâdadou, a expliqué que le
propriétaire de l’atelier en
question fabriquait des pro-
duits désinfectants et stérili-
sants sans aucune conformi-
té aux normes de condition-
nement.

Dans le cadre de la lutte con-
tre la contrebande et la crimi-

nalité organisée et dans la dyna-
mique des opérations visant à en-
diguer la propagation du fléau des
drogues dans notre pays, un déta-
chement combiné de l’Armée Na-
tionale Populaire a saisi en coor-

dination avec les services des Doua-
nes, à In Aménas/4eRM, une gran-
de quantité de kif traité s’élevant
à (513) kilogrammes, tandis que
des Garde-côtes ont saisi, à Ta-
mentfoust, wilaya d’Alger/1èreRM,
(247,235) kilogrammes de la même
substance.

Dans le même contexte, des dé-
tachements combinés de l’ANP en
coordination avec les services des
Douanes ont intercepté, à Tlemcen
et Oran en 2e Région Militaire, un
(01) narcotrafiquant et saisi (136)
kilogrammes de kif traité, alors que
des éléments de la Gendarmerie
Nationale ont appréhendé, à Bis-
kra/4eRM, un (01) contrebandier à
bord d’un camion chargé de (21,8)
quintaux de tabac.

Il convient de souligner que ces
opérations menées hier et qui ont
abouti à la saisie d’une quantité
totale de kif traité s’élevant à
(896,235) kilogrammes, dénotent
de la vigilance et de la ferme dé-
termination des unités de l’ANP et
des différents services de sécurité
à lutter contre le fléau du narcotra-
fic dans notre pays et contre toutes
les formes de la criminalité, et ce
en sus des efforts fournis dans la
lutte contre la propagation de la
pandémie du Covid-19.

La Corée du Nord a réalisé di-
manche 28 mars, pour la qua-

trième fois en un mois, des tirs
de projectiles, vraisemblable-
ment des missiles balistiques,
au moment où toute l’attention
de la communauté internatio-
nale se focalise sur la lutte con-
tre le Covid-19.

Les tirs ont été réalisés dans
le secteur de la ville portuaire
de Wonsan, sur la côte est, et
en direction de la mer du Japon,
ou mer de l’Est selon l’appella-
tion coréenne.

«Une telle action militaire de
la Corée du Nord est extrême-
ment inappropriée au moment
où le monde entier a des diffi-
cultés en raison de la pandé-
mie du Covid-19», a observé
l’état-major interarmes sud-co-
réen dans un communiqué, en
précisant que les projectiles
semblaient être des missiles
balistiques.

La Corée du Nord
tire des projectiles

en mer du Japon
pour la 4ème fois

en un mois

CORONAVIRUS AU MAROC: 437 CAS DE CONTAMINATION, 26 DÉCÈS
Trente-cinq (35) nouveaux cas

d’infection au nouveau coro-
navirus (Covid-19) ont été con-
firmés au Maroc, portant à 437
le nombre total des cas de con-

tamination alors que 26 person-
nes sont mortes de cette épi-
démie, annonce dimanche le
ministère marocain de la San-
té. Un nouveau décès a été éga-

La société malaisienne Top
Glove Corporation Bhd, pre-

mier fabricant mondial de gants
en caoutchouc, est incapable de
faire face au pic de la demande
qu’elle observe actuellement,
en provenance d’Europe et des
Etats-Unis principalement, à
cause de l’épidémie de corona-
virus. Selon Lim Wee, président
exécutif du groupe, les comman-
des passées au cours des der-
nières semaines représentent
près du double de la capacité
de production de Top Glove, qui
est de 200 millions de gants en
caoutchouc naturel et synthéti-

que par jour. «Certains clients
paniquent. Alors qu’ils com-
mandent normalement 10 con-
teneurs par mois, ils sont sou-
dainement passés à 20 conte-

neurs», a déclaré Lim Wee à
Reuters. «Ils commandent 100%
de plus, nous ne pouvons aug-
menter notre production que de
20%. Il y a donc une pénurie d’en-
viron 50 à 80%», a-t-il précisé.

L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a prévenu ven-
dredi que «la pénurie chronique
mondiale de matériel de protec-
tion personnel» était l’un des
problèmes les plus préoccu-
pants dans la lutte contre le vi-
rus SARS-CoV-2, qui a fait plus
de 30.000 morts à travers le mon-
de, pour plus de 600.000 cas de
contamination.

Top Glove fabrique environ 20% de l’offre mondiale

Le premier fabricant mondial de gants débordé par la demande

lement enregistré ce qui porte
à 26 le nombre de décès dus au
Covid-19. Le ministère marocain
de la Santé invite les citoyens à
«respecter les règles d’hygiène

et de sécurité sanitaire ainsi
que les mesures préventives
prises par les autorités en fai-
sant preuve de responsabilité
et de patriotisme».

L’épouse de Justin Trudeau est guérie
Sophie Grégoire Trudeau, épou-

se du Premier ministre cana-
dien, a annoncé samedi être gué-
rie du coronavirus qui avait con-
traint JustinTrudeau à l’isolement
depuis deux semaines. « Je me
sens tellement mieux. J’ai reçu un

bilan positif de mon médecin » et
des services de la santé publique
d’Ottawa, a indiqué Sophie Grégoi-
re Trudeau, dans un message sur
Facebook samedi soir. Elle avait
été testée positive au coronavirus
le 12 mars, au retour d’un voyage à

Londres. Ce diagnostic avait ame-
né Justin Trudeau, qui ne présen-
tait aucun symptôme, à se mettre
au télétravail dans la résidence du
Premier ministre, à quelques kilo-
mètres de son bureau officiel et
du parlement.


