
MOSTAGANEM

TROIS CORPS
REPÊCHÉS ET 13

HARRAGAS
SECOURUS AU

LARGE DE LA MER

Pr DJAMEL FOURAR

132 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS ET 9 NOUVEAUX
DÉCÈS ENREGISTRÉS EN ALGÉRIE P. 3

EXCLUANT TOUTE CRISE ALIMENTAIRE OU D’APPROVISIONNEMENT, DJERAD DE BLIDA

Lire page 3

Mercredi 1 Avril 2020 - N°7912 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

COMMUNIQUÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RENCONTRE DES RESPONSABLES

DE LA PRESSE NATIONALE P. 5

La chloroquine sera fabriquée localement

P. 3

OMARI RASSURE SUR
LEUR DISPONIBILITÉ

PRODUITS ALIMENTAIRES
DE BASE

P. 16P. 2

CHANEGRIHA DONNE DES INSTRUCTIONS SUR LES DISPOSITIONS PRÉVENTIVES
CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS AU SEIN DE L’ANP P. 5



2
Ouest Tribune
Mercredi 1 Avril 2020 EVÈNEMENT

LUTTE CONTRE LE COVID 19

Algérie Poste offre des TPE gratuitement

PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE

Omari rassure sur leur disponibilité
Alors que la pandémie de coronavirus a suscité des craintes chez les ménages quant à d’éventuelles pénuries de
produits de large consommation, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, rassure.

MINISTÈRE DE
L’INTÉRIEUR
Le wali de Mascara
atteint de Covid-19
reçoit un
traitement

Le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités

locales et de l’Aménage-
ment du territoire a indiqué,
mardi dans un communi-
qué, que le wali de Masca-
ra, Abdelkhalek Sayouda,
infecté par le nouveau
coronavirus (Covid-19)
«reçoit actuellement un
traitement comme tous les
autres citoyens infectés».
«Suite aux fausses
informations ayant circulé
sur les réseaux sociaux
sur le prétendu décès du
wali de Mascara, Abdelkha-
led Sayouda, des suites du
Covid-19, le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménage-
ment du territoire dément
ces rumeurs et affirme que
le concerné reçoit un
traitement comme tous les
autres citoyens infectés par
ce virus, leur souhaitant un
prompt rétablissement»,
précise le communiqué.

COVID-19
Comptes
bancaires dédiés
aux donateurs

Des comptes bancaires
sont ouverts pour les

citoyens désirant faire des
donations dans le cadre de
la lutte contre le nouveau
coronavirus (Covid-19), a-
t-on appris mardi auprès du
ministère de la Communi-
cation.

Les citoyens qui souhai-
tent contribuer au mouve-
ment de solidarité suscité
par le Covid-19 en Algérie
peuvent verser leurs dons
en dinar algérien aux
comptes suivants : compte
Trésor (COVID19 13737-
397, ALGER) et compte
courant postal CCP
(COVID-19 200 CLE,
ALGER).

Pour les donations en
monnaie étrangère, il est
mis à la disposition des
citoyens les comptes
suivants : Euro
(002001121123000001/46),

Dollar US
(002001121123000002/43)

et Livre Sterling
(002001121123000003/40).

Samir Hamiche

Depuis l’annonce en Algérie
des premiers cas confirmés
de contamination au Covid-

19, l’engouement vers les magasins
de denrées alimentaires, suivi par de
longues files d’attente pour acquérir
les produits de large consommation,
ont fait leur apparition dans plusieurs
wilayas du pays.

Cette ruée a généré la flambée des
prix et le retour du phénomène de la
spéculation, ce qui a poussé les auto-
rités, à leur tête le ministère du Com-
merce, à réagir pour stabiliser le
marché et multiplier les assurances
à l’adresse des ménages.

Hier, c’était au tour du ministre de
l’Agriculture de dissiper les craintes
des pénuries, en mettant en exergue
les capacités de la production natio-
nale à répondre à la demande et de
permettre aux prix de revenir à la
normale.

Intervenant sur les ondes de la
chaîne III de la Radio nationale,
M. Omari a affirmé que des mesures
dans ce sens, ont été prises lors du
conseil des ministres, en plus de
celles décidées lors de la tenue du

conseil supérieur de la sécurité.
Il a indiqué que parmi les mesu-

res, il y a entre autres, celles qui vi-
sent à assurer l’approvisionnement
de la population en produits alimen-
taires.

Interrogé dans ce cadre sur les
mesures décidées pour réduire la
pression sur certains produits telle
que la semoule, le ministre a indiqué
que « L’Etat prend toutes les mesu-
res de stock stratégique dans des
conditions normales et dans les con-
ditions extraordinaires, les mesures
se renforcent », a-t-il déclaré.

Sur ce point, il a tenu à rassurer la
population sur la disponibilité de tous
les produits alimentaires, notam-
ment, ceux de base tels que la se-
moule, le blé, la pomme de terre, les
fruits et les légumes, le lait et les
viandes rouge et blanche.

« Je rassure les citoyens que tou-
tes les mesures ont été prises et
nous sommes en possession de
stocks qui répondent à la deman-
de », a-t-il indiqué, appelant les
citoyens à éviter les comporte-
ments de panique d’autant que les
produits sont disponibles.

Évoquant les produits céréaliers,
le ministre a assuré que les pouvoirs
publics ont pris les mesures à tra-
vers les offices de l’Etat pour assu-
rer la disponibilité du blé tendre, blé
dur et orge. Il a fait savoir aussi dans
le même sillage que les capacités
de stockage de la poudre de lait, de
la pomme de terre et d’autres pro-
duits ont été renforcées, annonçant
le début dans une semaine de la cam-
pagne moisson-battage qui s’annon-
ce « très prometteuse ».

Il a ainsi annoncé, la concrétisa-
tion d’un nombre de mesures pour
renforcer la production agricole na-
tionale à travers la généralisation de
l’irrigation, notamment, au niveau des
Hauts-Plateaux et au Sud du pays
ainsi que l’extension des cultures.

Il a affirmé que les autorités ac-
compagneront les investisseurs et
les agriculteurs dans les zones où il
y a la possibilité de développer « une
agriculture intelligente et durable ».

M. Omari a souligné enfin, l’impor-
tant apport du secteur agricole dans
l’économie nationale. Il a révélé dans
ce cadre, que le secteur agricole a
contribué durant l’année 2019 à hau-
teur de 12 % au PIB national.

Il a fait savoir que « la production du
secteur agricole a représenté plus 3500
milliards de dinars, soit l’équivalent de
29,1 milliards de dollars environ, ce qui
place, ajoute-t-il, l’Algérie au premier
rang des pays africains ».Noreddine Oumessaoud

En raison de la période exception-
nelle que connait notre pays, ca-

ractérisée par la propagation du co-
ronavirus « COVID 19 », Algérie
Poste offre des Terminaux de Paie-
ment Electronique (TPE).

Dans le cadre de l’ensemble des
mesures prises par Algérie Poste,
notamment celles relatives à la gé-
néralisation et au déploiement des
moyens de paiement électronique, il
est porté à la connaissance des com-
merçants et opérateurs économiques
autorisés à exercer leurs activités
durant cette période, qu’il est désor-
mais possible d’acquérir les Termi-
naux de Paiement Electronique
(TPE) auprès d’Algérie Poste, gra-
tuitement.», a lancé AP dans un com-
muniqué à l’adresse des commer-
çants.

L’acquisition de ces équipements
s’effectue auprès de la Direction de
wilaya d’Algérie Poste après accom-
plissement des formalités adminis-
tratives nécessaires et ce, selon les
quantités disponibles.

Ainsi, selon le même document, la
priorité de l’acquisition des TPE est
accordée notamment, aux commer-
çants des produits alimentaires, bou-
langeries, laiteries, épiceries, étals

de fruits et légumes, viandes ainsi
qu’aux commerçants des produits
pharmaceutiques et parapharmaceu-
tiques. Les commerçants et opéra-
teurs se trouvant dans les Wilayas
concernées par un confinement par-
tiel ou général.

Et afin de soutenir la compagne de
solidarité nationale de prévention et
de lutte contre la propagation du co-
ronavirus, Algérie Poste, Etablisse-
ment Citoyen, offre aux commerçants
cités ci-dessus, acquéreurs de TPE,
la gratuité de tous les services liés à
son exploitation pour une période de
Deux (02) mois (Abonnement, con-
nectivité, installation, formation sur
l’utilisation, maintenance… etc) ain-
si qu’une quantité de 20 rouleaux de
tickets qui sera livrée gratuitement.

Il est à préciser que le Terminal de
Paiement Electronique (TPE), per-
met aux porteurs de la carte EDA-
HABIA et ceux de la carte CIB, de
payer leurs achats et services par
carte, et d’éliminer ainsi les risques
de manipulation du cash et de dépla-
cement dans les bureaux de poste
pour le retrait d’argent. Algérie Pos-
te appelle l’ensemble de ses clients
à la nécessité de respecter les me-
sures de protection et les règles de
distanciation et invite tous les ac-
teurs à la mobilisation citoyenne dans

l’effort national de prévention et de
lutte contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus (COVID-19).

A rappeler dans ce sens, que le
GIE Monétique a décidé que tous les
Distributeurs Automatiques de Billets
(DAB) ainsi que tous les Terminaux
de Paiement Electronique (TPE)
accepteront désormais les deux car-
tes CIB et EDAHABIA. Une décision
qui interviendra pour faire face à la
conjoncture actuelle exceptionnelle.
«Etant donné la conjoncture excep-
tionnelle que vit l’Algérie, à l’instar,
de tous les pays du monde, et qui
concerne la propagation exponentiel-
le de la pandémie « COVID-19 », l’en-
semble de la place bancaire et Algé-
rie Poste informe nos chers conci-
toyens que tous les Distributeurs
Automatiques de Billets (DAB) ainsi
que tous les Terminaux de Paiement
Electronique (TPE) acceptent désor-
mais les deux cartes CIB et EDA-
HABIA». Les concitoyens sont ap-
pelés à «régler leurs achats par car-
te (CIB ou EDAHABIA) auprès des
commerces de proximité». Selon le
même document, aujourd’hui, tous
les TPE déployés au niveau des
grandes surfaces et des entreprises
de services publics et des différents
commerces, acceptent les deux car-
tes CIB et EDAHABIA.

ACCIDENTS
DE LA ROUTE
29 morts et 653

blessés en une

semaine

Vingt-neuf (29) personnes ont
trouvé la mort et 653 autres

ont été blessées dans 611 acci-
dents de la route survenus du-
rant la période du 22 au 28 mars,
indique mardi un bilan hebdoma-
daire de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregis-
tré au niveau de la wilaya M’Sila
avec 06 personnes décédées et
19 autres blessées suite à 21
accidents de la route. D’autre
part, les secours de la Protec-
tion civile ont effectué, durant la
même période, 579 interventions
pour procéder à l’extinction de
380 incendies urbains, indus-
triels et autres. Par ailleurs,
6.913 opérations d’assistance
aux personnes en danger et opé-
rations diverses ont été effec-
tuées par les éléments de ce
même corps.
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Par Abdelmadjid Blidi

Aujourd’hui
décidera de demain

Peut-on tirer déjà un quelconque ensei-
gnement de ce drame planétaire qui enve-
loppe tous les pays depuis déjà plus de trois
mois ? Trop tôt sûrement pour avancer des
enseignements. Mais il reste néanmoins une
chose de sûr, l’humanité découvre brutale-
ment à quel point elle est faible et vulnéra-
ble. Pourtant, on croyait, il y a seulement
quelques semaines de là, que le monde est
aujourd’hui arrivé au plus haut niveau de
science et de progrès , lui permettant de fai-
re face à tous les imprévus et toutes les atta-
ques , quelles soient bactériennes ou autres.
Mais que notre erreur était grande.

Malheureusement, le coronavirus a battu
en brèche toute cette assurance et nous a
fait découvrir à quel point on est désarmé
face à beaucoup de choses aussi petites et
invisibles qu’elles soient. De la puissante
Amérique à la très développée Europe, le
constat est le même et un seul mot est par-
tagé par tous : l’impuissance.

La science et la médecine se sont trou-
vées incapables de faire face à cette pandé-
mie. La communauté scientifique n’arrive
pas à se mettre d’accord sur un traitement
bien défini, et les seules recommandations
qui restent partagées par tous, ce sont les
gestes barrière et surtout le confinement.

Le confinement qui est le moyen d’arrêter
la propagation du virus et de permettre sur-
tout aux hôpitaux de faire face aux vagues
de malades qui déferleront au fur et à mesu-
re des jours et des semaines. A ce jour, tous
les pays vivent dans cette hantise de ne pou-
voir faire face à la vague qui fatalement, frap-
pera à un moment donné. Mais frappera
avec des violences différentes dépendant en
grande partie du degré de respect de ce con-
finement et du moment où il a été imposé
dans chaque société.

Tout cela pour dire, que le salut de notre
pays ne peut venir que de la prise de cons-
cience des citoyens qui se doivent de se plier
aux décisions des autorités qui savent mieux
que quiconque, à quel point la situation est
dangereuses et à quel point le respect strict
des recommandations de confinement pour-
ront nous faire éviter le pire, et à quel point
leur non respect pourrait nous entrainer dans
un drame des plus terribles.

Un drame que nous n’avons jamais con-
nu ou vécu auparavant. Notre salut est entre
nos mains, et c’est nous qui déciderons de
quoi sera fait notre lendemain. Soit on re-
trouvera au plus vite nos joies et nos souri-
res, soit nous plongerons dans une longue
douleur qui frappera la plupart d’entre nous.
Aujourd’hui déterminera demain, alors fai-
sons le choix qui s’impose et qui nous évite-
ra les grands drames.

TRAITEMENT CONTRE LE COVID-19

La chloroquine sera fabriquée localement
Les efforts de SAIDAL dans la lutte contre le Covid-19, ne concernent pas seulement la
production de la chloroquine, puisque l’entreprise a déjà pris l’initiative de renforcer la

production du Paracétamol et de la vitamine «C», deux médicaments intervenant dans la
réduction des risques de la maladie.

Pr DJAMEL FOURAR
132 nouveaux cas confirmés

et 9 nouveaux décès
enregistrés en Algérie

Cent-trente-deux (132) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et neuf (9) nouveaux dé-

cès ont été enregistrés durant les dernières 24 heu-
res en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à
716 et celui des décès à 44, a indiqué mardi à Alger,
le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le profes-
seur Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie.

ALGÉRIE - CHINE

Entretien téléphonique entre le Premier ministre
et son homologue chinois

Yahia Bourit

Produit très convoité par
l’ensemble des labora-
toires, la Chloroquine

pourra être fabriquée en Al-
gérie. C’est le groupe phar-
maceutique public, Saïdal, qui
s’est proposé de développer
le médicament «miracle» en
Algérie. L’objectif est, bien
entendu, de fournir les hôpi-
taux algériens dans la pers-
pective de l’adoption officiel-
le de la chloroquine comme
entrant dans le traitement
contre le coronavirus. Le di-
recteur de marketing et des
ventes au sein du Groupe,
Youcef Ouakli, qui a fait l’an-
nonce à la radio nationale, a
donc révélé que «SAIDAL a
procédé en coordination avec
ses collaborateurs, juste
après l’adoption de ce traite-
ment en Algérie, à l’examen
de la possibilité de son déve-
loppement, une question dé-
sormais prioritaire pour le
Groupe».

Cela dit, il y a lieu de sou-
ligner la difficulté de la mis-
sion, en raison de la saisie
de toutes les quantités de la
molécule mère de ce médi-
cament par les pays fabri-
cants. A cet écueil, il faut ajou-
ter la décision d’interdiction
de son exportation, prise par
les pays-propriétaires de la-
dite molécule. C’est dire que

la mission de SAIDAL ne
sera pas aisée, mais
M.Ouakil affiche un optimis-
me prudent, en soulignant
avoir déjà «engagé les pro-
cédures nécessaires pour
importer certaines quantités
de cette molécule pour pro-
duire la chloroquine au ni-
veau local». Cette acquisition
et sa production ne coûtera
pas beaucoup d’argent à
l’opérateur public, puisqu’il
sera possible de développer
la chloroquine en tant que
médicament générique. Le
même responsable souligne
qu’un partenaire étranger as-
surera la molécule mère.
«Nous sommes à un stade
avancé mais nous avons en-
gagé les procédures néces-
saires», a-t-il souligné.

Les efforts de SAIDAL dans
la lutte contre le Covid-19 ne
concernent pas seulement la
production de la chloroquine,
puisque l’entreprise a déjà pris
l’initiative de renforcer la pro-

duction du Paracétamol et de
la vitamine «C», deux médi-
caments intervenant dans la
réduction des risques de la
maladie. Cela, en plus de la
fabrication pour la première
fois de gel hydroalcoolique.
L’apport ne s’est pas arrêté là,
puisque le Groupe SAIDAL a
distribué gratuitement au pro-
fit des hôpitaux (via la Phar-
macie centrale des Hôpitaux
+PCH+), un total de 2,5 mil-
lions d’unités de Paracétamol,
500.000 unités de vitamine
«C» et 20.000 flacons de gel
hydroalcoolique ayant été pro-
duits à l’unité de Dar El Bei-
da. «De nouvelles quantités
devront être produites à l’usi-
ne de Constantine destinées
aux pharmacies privées», ap-
prend-on.

Cela pour l’action immé-
diate de l’entreprise. Pour ce
qui concerne son plan de dé-
veloppement, l’on apprend
que le Groupe pharmaceuti-
que public, entend introduire

10 nouveaux médicaments à
la liste de ses produits. Ces
nouveaux produits viendront
allonger une longue liste de
près de 200 médicaments ré-
partis sur 21 services médi-
caux, dont des antibiotiques,
le traitement pour diabétiques
et hypertendus et des anti-
douleurs. Toute cette gamme
de produit permet à SAIDAL
de couvrir 8% des besoins du
marché national. Cela reste
plutôt modeste, lorsqu’on sait
que la part du plus grand la-
boratoire mondial présent en
Algérie tourne autour de 13%.

Le plus intéressant est at-
tendu au début de l’année pro-
chaine, puisque le groupe
public entend se lancer dans
la production de l’insuline in-
jectable en flacon, en parte-
nariat avec le laboratoire da-
nois «Novo Nordisk». En sus
de cette prouesse qui fera fai-
re à l’Algérie de substantiel-
les économies en devises
fortes, SAÏDAL a l’ambition
de produire des médicaments
pour le traitement du cancer.
Pour ce faire, le groupe est à
la recherche d’un partenaire
technologique spécialisé
dans la fabrication de ce type
de médicaments «coûteux et
complexe». Un challenge de
taille pour une entreprise qui
intervient dans un secteur
hyper sensible. Le coronavi-
rus le démontre.

Le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, a eu, mardi matin, un entre-

tien téléphonique avec son homologue
chinois, M. Li Keqiang, lors duquel les
deux parties ont salué la qualité des «re-
lations historiques qui unissent les deux
pays», indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.

Au cours de cet entretien, les deux
Premiers ministres «ont tenu à saluer la
qualité des relations historiques qui unis-
sent les deux pays, des relations mar-
quées par une amitié profonde entre les
deux peuples et un esprit de solidarité
sincère à chaque fois renouvelé, au gré
des événements et des circonstances,
comme c’est présentement le cas de la
conjoncture mondiale dominée par la
pandémie du coronavirus +Covid+»,
précise la même source. Ainsi, et à l’évo-
cation des conséquences observées au
niveau mondial, le Premier ministre et
son homologue chinois «n’ont pas man-
qué de réaffirmer leur disponibilité à lut-
ter ensemble contre l’évolution de cette
pandémie».

A ce titre, le Premier ministre chinois
«a fait état d’une aide d’urgence de son
gouvernement consistant, essentielle-
ment, dans des équipements et maté-
riels de protection et de prévention sa-

nitaires ainsi que dans la mise à la dis-
position des autorités algériennes d’une
équipe d’experts spécialisés dans la
gestion des crises sanitaires.

M. Li Keqiang confirmera également
«la disponibilité» de son pays à contri-
buer à la réalisation d’infrastructures
sanitaires spécialisées dans le cadre
de la mise en œuvre, par le gouverne-
ment algérien, de son programme relatif
au développement de la santé publique.
Tout en exprimant à son interlocuteur
les «félicitations» de l’Algérie pour les
résultats obtenus par la Chine dans la
lutte contre la pandémie, mais aussi pour
les «efforts importants» consentis en
matière d’aides apportées à un grand
nombre de pays et d’organisations in-
ternationales, le Premier ministre «a
réitéré les remerciements de l’Algérie
pour l’assistance chinoise destinée aux
Algériens».

«L’occasion pour lui d’appeler au ren-
forcement de la coopération et des
échanges d’informations entre les auto-
rités sanitaires des deux pays et, par
ailleurs, de solliciter l’appui des autori-
tés chinoises compétentes dans la faci-
litation des procédures liées aux opéra-
tions d’acquisition et de livraison,
auprès des entreprises chinoises et dans

un cadre strictement commercial, des
différents types de matériels nécessai-
res à la lutte contre la pandémie et pour
lesquelles des commandes ont déjà été
effectuées», ajoute le communiqué.

Abordant les perspectives de déve-
loppement des relations bilatérales, le
Premier ministre «a réaffirmé à son ho-
mologue l’engagement de l’Algérie pour
la poursuite de leur approfondissement
en soulignant la convergence de vues
sur les principales questions régiona-
les et internationales».

Par ailleurs, et après avoir exprimé
«la satisfaction» de la partie algérienne
quant aux avancées enregistrées dans
le domaine économique, notamment en
matière de réalisation de grands projets,
il lui rappellera une invitation qui lui a
déjà été adressée pour effectuer une vi-
site officielle en Algérie «à l’effet d’acti-
ver l’élaboration, par les deux parties,
d’un nouveau plan quinquennal de par-
tenariat stratégique global pour les an-
nées 2020-2024».

A l’issue de l’entretien, le Premier mi-
nistre a transmis à M. Li Keqiang «les
salutations chaleureuses» du Président
de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, à son homologue chinois, M. Xi
Jinping.
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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

COMMUNIQUE

ANEP Gratuit

Ouest Tribune 01/04/2020ANEP N°2031002588
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SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC

Les prix à la production en hausse de 2,7% en 2019

CORONAVIRUS
Henkel Algérie

fait don de
50.000 litres de

javel à la
pharmacie

centrale
La société Henkel

Algérie, spécialisée
dans les détergents et

l’entretien domestique, a
fait un don de 50.000

litres de javel à la
pharmacie centrale des

hôpitaux afin de soutenir
les autorités sanitaires

dans la lutte contre la
pandémie du Coronavi-

rus, a indiqué lundi la
société dans un commu-

niqué. «Un don de
50.000 litres de javel

sous la forme de 50
conteneurs va être

acheminé à la Pharma-
cie Centrale des

Hôpitaux pour renforcer
son opération de

désinfection», a précisé
la filiale algérienne du

Groupe allemand
Henkel, assurant que

Henkel Algérie s’engage
aux côtés des algériens

pendant cette période
difficile pour notre pays,

ainsi que le reste du
monde».

«Soucieux d’accom-
pagner les autorités

dans ce combat sur le
long terme, d’autres

dons de nos marques de
détergents seront
alloués dans les

prochains jours», a
promis la même source.

La société a expliqué
que cette mesure

s’inscrit dans le cadre
d’un plan de solidarité
mondial mis en place

afin de soutenir les
autorités sanitaires et le

personnel de santé,
ajoutant que le Groupe

Henkel a annoncé un
programme mondial de

solidarité visant à
soutenir les communau-

tés confrontées à la
pandémie mondiale de

COVID-19.
Par ailleurs, et afin

d’aider les services de
nettoyage dans leur

tâche, Henkel Algérie, en
collaboration avec la
wilaya d’Alger, s’est

engagée à renforcer son
programme «quartiers

propres» lancé en février
afin de mener une

opération de désinfection
des espaces publiques.

L’initiative a déjà
parcouru plusieurs
quartiers de villes

comme Alger et Oran et
se concentre sur la

désinfection des
espaces communs et à

forte affluence.

Les prix à la production du secteur industriel
public (hors hydrocarbures) ont connu une

hausse de 2,7% en 2019 par rapport à 2018, a
appris l’APS mardi, auprès de l’Office national
des statistiques (ONS). Cette variation haussière
des prix sortie-usine, optique acheteur, a été tirée
essentiellement par les secteurs des industries,
respectivement, des textiles, mines et carrières,
des industries du bois, des industries sidérurgies,
métalliques, mécaniques et électriques (ISM-
MEE), selon les données de l’Office sur l’évolu-
tion des prix à la production industrielle au 4eme
trimestre 2019.

Les plus fortes augmentations des prix à la pro-
duction ont été enregistrées par les industries des
textiles, qui ont affiché un relèvement de 9,6%.
Les prix à la production du secteur des mines et
des carrières ont augmenté de 8,6%, a fait savoir
l’ONS, qui précise que les celles du secteur des
bois, liège et papier ont aussi augmenté de 7%.
Cette tendance haussière a également touché les
prix à la production des ISMMEE pour atteindre
3,8% l’année dernière par rapport à 2018.

Les prix à la production des industries Agro-ali-
mentaires ont, également, augmenté légèrement de
1,6%. Par ailleurs, d’autres secteurs industrielles
ont connu de légères hausses, il s’agit respective-
ment des industries chimiques avec (+0,5%) et les

matériaux de constructions avec (+0,4%). D’autre
part, l’Office a relevé une stagnation des prix à la
production pour les industries divers, alors que les
prix des industries des cuirs et chaussures ont re-
culé de 1,1% et celles du secteur de l’énergie (élec-
tricité -0,5%). Durant le 4è trimestre 2019, les prix à
la production ont augmenté de 2,3%, par rapport à la
même période en 2018. Les plus remarquables aug-
mentations ont touché, essentiellement, les indus-
tries des Textiles (+9,2%), les industries des bois,
liège et papier (7,2%), les mines et carrières

(+7,1%), les ISMMEE (3,5%) et les industries des
cuirs et chaussures (+1,8%). D’autres branches
ont également connu des hausses de prix à la fabri-
cation, mais de moindre ampleur. Il s’agit, notam-
ment, des matériaux de construction (+0,9%), des
industries chimiques (0,8%), des industries agro-
alimentaires (+0,5%) et du secteur de l’énergie
(+0,1%). Pour rappel, l’évolution moyenne annuel-
le des prix à la production industrielle publique hors
hydrocarbures sur toute l’année 2018, avait aug-
menté de 2,1% par rapport à 2017.

COMMUNIQUÉ

Le président de la République rencontre des responsables de la presse nationale
Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune a rencontré, mardi après-
midi, des responsables de médias nationaux.
Lors de la rencontre, le président de la Répu-

blique a répondu à des questions liées à l’évo-
lution de la situation sanitaire dans le pays et
aux mesures socio-économiques prises pour
lutter contre la propagation de la pandémie du

Covid-19, indique un communiqué de la Prési-
dence de la République. Cette rencontre a été
diffusée mardi soir à 20:30 sur les chaines
télévisuelles et radiophoniques.

MDN

Chanegriha donne des instructions sur les dispositions préventives
contre la propagation du coronavirus au sein de l’ANP

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a donné, mardi
lors de sa visite de travail et d’inspection à la 1ère Région militaire à Blida, une série d’orientations et d’instructions

axées sur les dispositions préventives contre la propagation du coronavirus au sein des rangs de l’ANP et l’engagement
des mesures nécessaires au maintien de la disponibilité des unités et des forces à leur «plus haut niveau».

Le général-major Cha-
negriha a, d’abord, pré-
sidé une réunion de tra-

vail avec le commandement
et les cadres de la Région,
les commandants des sec-
teurs militaires et les respon-
sables des différents servi-
ces de sécurité, lors de la-
quelle il a suivi un exposé
présenté par le commandant
de la 1ère Région militaire,
le général-major Ali Sidane,
portant sur les différentes
mesures prises, en exécution
des instructions du Haut
Commandement, afin de
«contrer la propagation du
nouveau Coronavirus, au
sein du secteur de compéten-
ce, notamment dans la wilaya
de Blida», indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Après avoir suivi ensuite les
présentations des comman-
dants des Secteurs militaires
et des différents services de
sécurité, le général-major
Chanegriha a donné «un en-
semble d’orientations et
d’instructions axées sur les
dispositions préventives con-

tre la propagation de cette
épidémie au sein des rangs
de l’Armée nationale populai-
re et l’engagement des me-
sures nécessaires au main-
tien de la disponibilité des
unités et des forces à leur
plus haut niveau». Au niveau
du 52 Régiment médical à
Bouira, le chef d’état-major
de l’ANP par intérim «s’est
enquis des derniers prépara-
tifs et dispositifs entrepris par

l’ensemble des composantes
de ce Régiment, en prévision
de toute éventuelle interven-
tion à tout moment, en sou-
tien au système de santé na-
tional dans cette circonstan-
ce sanitaire exceptionnelle,
comme il a inspecté de près
les différents équipements
modernes et les moyens mé-
dicaux dont dispose ce Ré-
giment, à l’instar de l’hôpital
de campagne pouvant pren-

dre en charge un nombre
considérable de patients au
cas où la situation le re-
quiert». Le général-major
Chanegriha a, également, vi-
sité le 12 Régiment de para-
commandos, où «il a suivi un
exposé présenté par le com-
mandant du Régiment, portant
sur les différentes activités
inscrites dans le cadre du
programme de préparation au
combat au titre de l’année en

cours». Il s’est rendu, par la
suite, à la Place d’Armes où
il a donné aux cadres et élé-
ments du Régiment «des ins-
tructions et des orientations
visant dans leur ensemble la
prévention de la propagation
de l’épidémie COVID-19 et la
prise de toutes les mesures
nécessaires, en insistant sur
l’impératif de ne négliger ou
abandonner aucune activité
de préparation au combat et
de préserver la disponibilité
opérationnelle du Régiment,
en sus de l’exécution des
missions de combat assi-
gnées avec la même caden-
ce, la même motivation et
avec toute la rigueur». Au
début de sa visite au siège
de la 1ère Région militaire,
le général-major Chanegriha
s’est recueilli à la mémoire
du chahid M’hamed Bouguer-
ra, Commandant de la Wilaya
4 historique, où il a déposé
une gerbe de fleurs devant sa
stèle commémorative et ré-
cité la Fatiha du Saint Coran
à sa mémoire et celle des
chouhadas, ajoute le commu-
niqué du MDN.

La Sûreté nationale contribue à la prise en charge des sans-abri

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) accompagne les initiatives de prise

en charge des personnes sans-abris à travers l’en-
semble du pays dans le cadre de son programme
de contribution au renforcement des mesures pré-
ventives contre la propagation du Coronavirus
(Covid-19), a indiqué lundi un communiqué de cet
organe. «Dans le cadre de son programme de con-
tribution au renforcement des mesures préventi-
ves contre la propagation du Coronavirus, la DGSN
poursuit sa campagne humanitaire d’accompagne-
ment des initiatives de pris en charge des sans-
abris à travers tout le territoire national, et ce, en
coordination avec les instances concernées à sa-

voir, les Directions locales de l’action sociale et
de solidarité, la Protection civile, le Croissant rou-
ge algérien (CRA), les partenaires sociaux et les
associations activant dans ce domaine», précise
la même source.

La DGSN indique, dans ce sens, que «les servi-
ces de Police participent aux nombreuses opéra-
tions de solidarité et humanitaires organisées dans
plusieurs wilayas du pays, à l’instar de Tissemsilt,
Annaba, Sidi Bel Abbes et Oran, à travers la réser-
vation de locaux dotés des équipements nécessai-
res pour préserver la dignité et la sécurité du ci-
toyen, notamment la prise en charge sanitaire et la
restauration et le soutien psychologique».
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J.M Oran 2021
Un report «salutaire»

prévisible
Il y a quelques jours, sur ces mêmes colonnes de Ouest

Tribune, le chroniqueur évoquait l’annulation et le report des
prochains Jeux méditerranéens devant se dérouler dans un
an, en Juin 2021. C’est aujourd’hui, une information bien
fondée puisque l’on vient d’apprendre que l’événement sportif
international aurait été décalé d’un an et aura lieu en Juin
2022. Inchaallah, devrait-on dire, tant il est vrai que ce dos-
sier de préparation de ces J.M à Oran demeure truffé d’inco-
hérences et d’incertitudes pesant lourdement sur la bonne
gestion de l’événement. Aujourd’hui, la plupart des acteurs,
à l’échelle locale et nationale, concernés par les préparatifs
du grand événement sportif confié à la ville d’Oran, ont lâché
un grand soupir de soulagement suite à ce «report salva-
teur» rendu possible par l’épidémie de contamination au
coronavirus. Mais ce qui reste choquant et indécent, est le
fait de laisser croire que cette crise sanitaire mondiale serait
la seule responsable du report de l’événement programmé
rappelons-le, d’ici un an. Un an, un délai que l’on croyait, en
principe, suffisant pour rattraper les grands retards cumulés
dans la réalisation et l’achèvement de bon nombre d’infras-
tructures sportives indispensables à l’accueil des compéti-
tions. Il se trouve que bien avant l’arrivée de l’épidémie du
coronavirus, en Octobre 2019, tous les observateurs avertis
estimaient que l’organisation du futur événement sportif in-
ternational était encore bien trop pénalisée par une série de
contraintes et d’insuffisances impactant négativement tous
les domaines de l’organisation. Les retards et les déficits
cumulés, tant au niveau de la réalisation des travaux de fini-
tion ou d’aménagement des infrastructures, qu’en matière
de préparation des plans techniques de déroulement des
épreuves, d’encadrement, d’accueil et d’hébergement, de
transport d’information et de communication et de sécurité,
ont accentué le doute et le pessimisme même parmi des
membres du Comité international en charge des J.M. Selon
des sources crédibles, les conflits, les convoitises et les ziza-
nies au sein des instances sportives algériennes devant pré-
parer les Jeux méditerranéens à Oran, ont atteint une am-
pleur indigne de cette mission. Ce qui aurait d’ailleurs poussé
des responsables du CIJM à proposer à l’ancien ministre des
Sports, Mohamed Hattab, de reculer la date de l’organisation
des JM d’Oran pour 2022. Une proposition rejetée par l’an-
cien ministre, à ce jour en conflit, devant la justice, avec l’ex-
président démissionnaire du comité olympique national.
Profitant sans doute de l’épidémie du coronavirus, le CIJM,
soucieux de revoir la périodicité de son événement et de
préserver ce qu’il lui reste d’aura et de prestige, aurait refor-
mulé sa demande au  ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi. Une demande qui, selon plusieurs médias
crédibles, aurait été acceptée.

Une équipe de cyclistes amateurs
sillonne les rues pour sensibiliser

contre le coronavirus

Une équipe de jeunes cyclistes amateurs relevant  du bureau de
l’Organisation nationale de promotion de la jeunesse et de  l’em-

ploi de la wilaya d’Oran contribue à la prévention contre l’épidémie du
Coronavirus en sillonnant les quartiers populaires de la wilaya pour la
sensibilisation de la population, a-t-on appris lundi de cette  organisa-
tion. L’équipe composée de 9 cyclistes a entamé son action de sensi-
bilisation  dans certains quartiers populaires d’Oran dont «Ibn Sina»,
«Dhaya»,  «Ghoualem» (ex Medioni) et Sidi El Houari, afin d’alrter les
citoyens sur  cette maladie pour contribuer à la lutte contre cette épidé-
mie et les  mesures de prévention, a souligné Hamid Guettouche, chef
du bureau de  wilaya de l’organisation.

L’initiative vise à inciter les citoyens à respecter les consignes de
santé pour éviter la propagation du virus et à prendre les précautions
nécessaires, notamment celles liées à l’hygiène et à la distanciation, à
travers la distribution de dépliants. Ces jeunes sillonnent les quartiers
populaires et interviennent en cas de  flux, notamment dans les maga-
sins pour inviter les clients à respecter la  distance de sécurité, et en
cas de regroupements de jeunes pour leur  expliquer les mesures
préventives et l’importance de rester chez soi,  a-t-il fait savoir.

M. Guettouche a indiqué que le bureau de wilaya de l’organisation a
également distribué environ 300 masques et moyens de désinfection
lors  d’une campagne qu’il a récemment menée en direction des pié-
tons au niveau  du pont «Zabana» au centre-ville d’Oran.

DSP
Des initiatives pour la production locale du gel hydroalcoolique

L’accroissement des besoins en
gel  hydroalcoolique a motivé

plusieurs laboratoires à Oran à en
produire en  priorité afin d’apporter
une contribution et aider à faire face
à  l’épidémie du coronavirus, selon
des représentants de ces officines.
Le laboratoire d’hygiène dépendant
de la direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya
d’Oran produit, pour les besoins
des  établissements de santé, quel-
ques 50 litres de gel hydroalcooli-
que par  jour, a indiqué à l’APS le
chargé de communication à la
DSP, Youcef  Boukhari.

Cette production est destinée
aux besoins des établissements de
santé de  la wilaya d’Oran, a-t-il
précisé, ajoutant que la quantité
fabriquée est  écoulée le même jour
vu l’importance de la demande sur
ce produit. Le laboratoire est, tou-
tefois, à l’arrêt en raison d’une pé-
nurie d’alcool,  dont l’approvision-
nement est soumis à une autorisa-
tion spécifique. La  matière premiè-
re devra arriver au cours de la se-
maine et l’activité  reprendra aus-
sitôt, explique le même responsa-
ble. La société «Geopharm», spé-
cialisée dans la production de pro-
duits  pharmaceutiques, implantée
au niveau de la zone industrielle
d’Es-Sénia a  décidé de se mettre
à la production du gel hydroalcoo-
lique, a fait savoir  la chargée de

vente et marketing de la société,
Amel Merabet. La société, qui ne
produit d’habitude que des médi-
caments et des  compléments ali-
mentaires, fabrique du gel hydroal-
coolique avec une capacité  de
1.000 flacons de 500 millilitres par
jour (500 litres), a souligné la
même responsable. «Nous offrons
ces quantités gratuitement aux hô-
pitaux. C’est un geste de  solidarité
avec les médecins dans leur lutte de
tous les instants contre  cette menace
du coronavirus», a-t-elle dit.

«La pénurie de l’alcool constitue
un frein pour cette initiative et bien
d’autres. La situation n’est pas pro-
pre à l’Algérie. Elle a touché tous
les  pays qui combattent le covid
19 avec une demande trop impor-
tante à laquelle  personne n’était
préparé», s’accorde à noter les dif-
férents responsables  interrogés.
«Il est difficile de se prononcer sur
les besoins en matière de gel  hy-
droalcoolique», ont déclaré des
responsables d’établissements de
santé.  «Toute initiative est la bien-
venue pour renforcer l’approvision-

nement en  cette matière devenue
très précieuse», a ajouté le chargé
de communication  de la DSP. De
petites entreprises ont également
choisi de lancer des initiatives dans
ce sens, à l’exemple du jeune labo-
ratoire «Phytance», créé il y a un
an.  Spécialisé en phytothérapie, il a
décidé de produire du gel hydroal-
coolique  qu’il distribue gratuitement
aux hôpitaux. «Nous produisons de
petites  quantités selon la disponibi-
lité de l’alcool qui se fait rare ces
temps-ci», a souligné Walid Mes-
saoud, directeur de ce laboratoire.

Le directeur local du commerce,
Mohamed Belarbi a affirmé que les
autorisations pour la fabrication du
gel hydroalcoolique, que son  éta-
blissement délivre, ne sont pas dif-
ficiles à obtenir.  En effet, il explique
qu’il suffit de déposer une demande
en plus d’un  échantillon de la pré-
paration qui sera envoyé à un labo-
ratoire de contrôle  de la qualité au
niveau d’Alger. Les réponses arri-
vent dans les 48 heures  et les labo-
ratoires peuvent commencer aussi-
tôt leur activité, a-t-il  noté.

SID ALI KHALDI

Les Jeux méditerranéens 2021 d’Oran
reportés à 2022 à la demande du CIJM

La 19e édition des Jeux médi
terranéens  (JM-2021), initia
lement prévue du 25 juin au 5

juillet 2021 à Oran, a été  reportée
à 2022, à la demande du Conseil
international des Jeux  méditerra-
néens, en raison de la situation
actuelle marquée par la  propaga-
tion de la pandémie du coronavirus
(COVID-19), a annoncé mardi à
l’APS le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi.

«Le gouvernement algérien et le
Comité international des Jeux  mé-
diterranéens (CIJM) ont pris la dé-
cision commune de reporter, d’une
année, les Jeux méditerranéens
d’Oran qui se tiendront désormais
en l’an  2022, à la demande du
CIJM», a déclaré à Alger Sid Ali
Khaldi, accompagné  de l’Algérien
Amar Addadi, président du CIJM.

Pour le ministre, cette décision
a été prise par les deux parties
après  consultation et évaluation
exhaustive du contexte prévalant
actuellement  dans le monde, mar-
qué par la propagation de la pandé-
mie du COVID-19 qui a  conduit au
report de nombreuses manifesta-
tions et compétitions sportives  in-
ternationales, notamment les Jeux
olympiques de Tokyo-2020, ren-
voyés à  2021. «Le report des Jeux
méditerranéens d’Oran est motivé
essentiellement par  le souci com-
mun de réaménager leur périodici-
té par rapport au calendrier  olym-
pique, de rehausser la qualité des
Jeux et leur rayonnement ainsi que
de préserver la santé des athlètes
d’une part et d’assurer leur prépa-
ration  optimale à cet important ren-
dez-vous sportif d’autre part», a-t-

il précisé. De son côté, l’Algérien
Amar Addadi a salué la décision pri-
se par le  gouvernement algérien,
soulignant que l’instance méditerra-
néenne a demandé  le report de la
19e édition d’Oran par rapport à la
reprogrammation des  Jeux olympi-
ques-2020 de Tokyo qui auront lieu
en 2021. «Le CIJM a demandé le
report de la 19e édition des Jeux mé-
diterranéens à  2022 pour des rai-
sons qui sont liées essentiellement
au calendrier  olympique», a-t-il expli-
qué, précisant que «le Comité d’organi-
sation aura  plus de temps pour réunir
toutes les conditions et offrir ainsi à  l’en-
semble des athlètes méditerranéens une
édition brillante qui hisse plus  haut
l’image de l’Algérie».

Le président du CIJM a réitéré l’en-
gagement de son instance à pour-
suivre et à consolider la coopéra-
tion à l’effet d’assurer les conditions
«optimales» d’un succès «reten-
tissant» des JM d’Oran. «Les ath-
lètes sont de plus en plus pénali-
sés par l’arrêt du processus de
préparation suite à la fermeture
des structures sportives. Je pen-
se que ce  report permettra à l’en-
semble du mouvement sportif médi-
terranéen de mieux  préparer ce ren-
dez-vous dans les meilleures con-
ditions», a souligné Addadi.

Pour rappel, les Jeux Olympiques
de Tokyo, initialement programmés
du 24  juillet au 9 août 2020 avant
leur report pour cause de coronavi-
rus, auront  lieu finalement du 23
juillet au 8 août 2021.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:22

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:40

�El Maghreb.....19:27

�El Ichaâ..........20:46

COUR ET TRIBUNAUX D’ORAN

Le gel de toutes les activités
judiciaires prolongé au 15 avril

COVID 19

Des causeries religieuses via Internet et des aides
en nature pour les nécessiteux d’Oran

La direction des affaires reli
gieuses et wakfs  de la wi-

laya d’Oran diffuse, depuis la fer-
meture des mosquées dans le ca-
dre  des mesures de prévention
contre l’épidémie du Coronavi-
rus, des causeries  religieuses
via Internet visant la sensibili-
sation et incitant à la  solidarité
avec les nécessiteux notamment
dans les zones de l’ombre.

Des imams s’évertuent, à tra-
vers le site internet de cette di-
rection, à  sensibil iser les ci-
toyens à rester chez eux et à res-
pecter le confinement  sanitaire
pour préserver leur vie et celle
d’autrui et contribuer ainsi à  la

lutter contre l’épidémie. Ils met-
tent en garde également les  spé-
culateurs qui profitent de la si-
tuation pour monopoliser pro-
duits  nécessaires et augmenter
leurs prix, contre le chatiment de
Dieu. D’autre part, la direction
des affaires religieuses lance,
depuis la  semaine dernière, un
appel pour fournir de l’aide ali-
mentaire, du matériel  de net-
toyage et des désinfectants aux
orphelins et aux familles  néces-
siteuse. Ainsi, 550 colis ont été
offerts à ce jour, indiqué le  di-
recteur des affaires religieuses,
Messaoud Amrouche. Pour élar-
gir cet élan de solidarité, la Di-

rection des affaires religieuses
et wakfs appelle, sur son site Web
,les bienfaiteurs dont les commer-
çants  et les hommes d’affaires à
y contribuer avec des dons de
denrées  alimentaires et du ma-
tériel de nettoyage au conseil de
«Souboul kheirat»  (voies de
bienfaisance) qui sont collectés
au niveau de la mosquée «Emir
Abdelkader» à hai «El Barki».

Par ailleurs, la direction des
affaires religieuses et wakfs a
distribué  environ 1.200 livres du
Coran aux personnes mises en
en quarantaine au  complexe
«Les “Andalouses» et à l’hotel
«Président» d’Oran.

PLACÉS EN CONFINEMENT PENDANT 14 JOURS AU COMPLEXE
DES « ANDALOUSES » D’EL ANÇOR

Les 750 passagers du bateau
El Djazair libres de rentrer chez eux

Karim Bennacef

Déclarés indemnes de tou
te contamination au CO
VID-19, après un confi-

nement de 14 jours au complexe
touristique des « Andalouses »
d’El Ançor, daïra d’Aïn El Türck,
les 750 passagers du bateau El
Djazaïr, sont l ibres de rentrer
chez eux. La décision a été pri-
se après que l’équipe médicale
qui a suivi l’état de santé des 750

personnes durant leur isolement
dans le complexe touristique, a
jugé leur situation totalement
hors de danger.

Pour rappel,  les ressort is-
sants algériens étaient à bord du
paquebot El Djazaïr, en prove-
nance de la vil le française de
Marseille qui a débarqué au port
d’Oran le 18 mars dernier. Afin
d’éviter toute éventualité de pro-
pagation du coronavirus et ce,
conformément aux recommanda-

tions des autorités sanitaires algé-
riennes, il a été décidé de leur mise
en confinement dans une structure
éloignée et isolée et leur offrant
toutes les commodités pour un
séjour confortable avec une tota-
le prise en charge médicale. Des
témoignages récoltés parmi les
personnes ayant séjourné dans
le cadre de ce confinement au
complexe des Andalouses, rap-
portent la qualité des prestations
qui leur ont été offertes.

LORS D’UNE CAMPAGNE MENÉE PAR LA DAS ET LA POLICE

Prise en charge de 21 SDF

Fethi Mohamed

Si le confinement partiel a per
mis à la population d’Oran de

s’isoler depuis 4 nuits de 19h
jusqu’à 7h du matin, pour faire
face à la propagation de la pan-
démie du coronavirus qui mena-
ce le monde entier, il existe des
franges de la société qui ne peu-
vent se le permettre.

Parmi eux, les sans-abri qui
n’ont pas un lieu où se loger et
passant ainsi leurs nuits à l’ex-
térieur, et ce, malgré le risque
d’être contaminé. A noter qu’une
partie d’entre eux, est originaire
d’autres wilayas.

Pour faire face à cette situa-
tion avec la conjoncture actuelle

et les conditions de vie difficiles
de ces personnes, une campa-
gne de prise en charge des Sdf a
été menée avant-hier, par les
services de la sûreté de la wi-
laya d’Oran et la direction de
l ’ac t ion  soc ia le  (DAS) ,  a ins i
que le Samu social. Cette ca-
ravane de solidarité, qui entre
dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du coronavirus, a
permis la prise en charge des
Sdf au centre ville.

L’opération a été entamée vers
19h30 et a duré jusqu’à une heu-
re tardive de la nuit. Elle a par-
couru des quartiers comme Mé-
dina Djedida ainsi que la rue des
frères Niat i ,  la rue Mohamed
Khemisti et les Soeurs Bensli-

mane, place Bamako non loin du
front de mer, ainsi que Hai Nour.
Ce qui a permis la prise en char-
ge de 21 SDF dont 4 atteints de
troubles mentaux.

Ces derniers ont été transfé-
rés à l’hôpital psychiatrique de
Sidi Chahmi. Les 17 autres ont
été évacués au centre social
Mustapha Ben Boula id où i ls
seront sous confinement durant
14 jours.

Dés la fin de cette période, ils
seront transférés à Diar Rahma
à Misserghine. Ces campagnes
de solidarité au profit des Sdf,
devront se poursuivre jusqu’à
la prise en charge de tous les
Sdf, afin de les mettre à l’abri
de cette pandémie.

F.Abdelkrim

Dans le cadre du renforcement
de la prévention contre toute

contamination par le COVID-19, on
apprend que le gel de toutes les
activités judicaires au niveau de
toutes les instances, a été prolon-
gé jusqu’au 15 avril.

Rappelons que ce gel a été ins-
tauré suite à une circulaire du mi-
nistère en date du 16 mars et qui
stipulait la suspension de tous les
procès jusqu’au 31 mars.

Sachant que cette nouvelle dé-
cision touche également le per-
sonnel qui a été mis en congé pen-
dant une semaine. Cette décision
porte globalement sur la gente fé-

minine, les femmes ayant des
jeunes enfants ou celles en-
ceintes ou encore présentant
des maladies chroniques.

Ce sont en effet, prés de 50%
de ce personnel qui a été auto-
risé à ce congé d’une semai-
ne, qui a été prolongé jus-
qu’au 15 avril. Sachant que
le nombre de cas de person-
nes contaminées par le CI-
VID-19, ne fait qu’augmenter
et qu’Oran a commencé par
compter  ses premiers dé-
cès ,  deux  personnes un
homme et une femme, alors
que le  nombre de cas  de
personnes contaminées est
de 584 au niveau national.

Par décision n° 122 du 21/03/2020 du Ministre
de l’Energie, un agrément définitif portant auto-
risation d’exercice de l’activité de stockage et
de distribution des  carburants « Stations de
Service »,  a été accordée à 9 EURL STATION
CARBURANT EL MOUIDIA’ , sise à KEDADE-
RA, (commune de fornaka),wilaya   de Mosta-
ganem , conformément aux dispositions du
décret exécutif 15-57 du 08 février 2015. ».

Ouest Tribune 01/04/2020

CONDOLEANCES

M. Bensahnoun Abdelkader Directeur Général du
Groupe de Presse « Ouest Tribune », M. Abdelmadjid
Blidi  Directeur des Publications ainsi que l’ensemble
du collectif, présentent leurs sincères condoléances à
M. Kamel Mansouri à la suite du décès de son oncle

MANSOURI ZIANE

à l’âge de 70 ans. En cette douloureuse circonstance,
ils  l’assurent de leur entière compassion.

Que Dieu le Tout Puissant accorde au défunt Sa
sainte Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.

CONDOLEANCES

La famille MANSOURI, profondément touchée par
le décès de

MANSOURI ZIANE

à l’âge de 70 ans le samedi 28/03/2020, présente à la
famille du défunt, ses sincères condoléances et
l’assure de sa profonde compassion en cette
douloureuse circonstance.

Que Dieu accueille le défunt en Son Vaste Paradis et
le bénisse de Sa Sainte Miséricorde.

«À Dieu nous appartenons et à Dieu nous
retournons.» MANSOURI KAMEL
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APPROVISIONNEMENT DES MÉNAGES

Des quantités de semoule et de farine acheminées
vers les communes rurales de Médéa

Plus de cinq cent quintaux de se-
moule et de farine, produits de

consommation de base pour les ha-
bitants de ces régions rurales, ont
été transportés par camions vers les
communes de Bouchrahil, Sidi-
Naamane, Ouamri et Hannacha,
pour être vendus sur place et à prix
fixe aux résidents des dits commu-
nes, a-t-on ajouté. Des opérations
similaires, destinées à assurer l’ap-

provisionnement régulier des ména-
ges en produits alimentaires de lar-
ge consommation et lutter, d’autre
part, contre la spéculation, ont été
organisées, au cours des derniers
jours au profit des habitants de nom-
breuses localités rurales de la wi-
laya, telles que Chellalet-el-Ad-
haoura, Mfatha, Ouzera, Mezghena,
et Bouaiche, a souligné la même

AGENCE NATIONALE DES DÉCHETS
L’Agence offre des équipements à deux

hôpitaux d’Alger

L’ Agence nationale des déchets (AND) a fait don, lundi, d’équipe-
ments de protection au profit des personnels de la santé et de

l’hygiène au niveau de deux hôpitaux universitaires d’Alger, et ce,
dans le cadre de la mise en œuvre du programme de prévention du
nouveau coronavirus tracé par le ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables. Destinée au CHU Isaad Hassani de Beni
Messous et au CHU Lamine Debaghine (ex maillot), cette aide compo-
sée de 1.600 combinaisons pour les agents de la santé avec tous les
accessoires (gants, lunettes et sur chaussures) et de 3.000 masques.
Soucieuse de réunir aux agents de l’hygiène les moyens nécessaires,
l’AND a fourni égalemnt 100 combinaisons et chaussures de protec-
tion pour ces travailleurs, outre 360 gants de protection, 360 bennes
pour la collecte des déchets et une grande quantité de gel désinfectant
pour les mains et de l’eau de javel. Le directeur général de l’AND,
Karim Ouamane, qui a supervisé la remise de lots de ces équipements
au CHU de Beni Messous, a précisé que «cette opération s’inscrit
dans le cadre du programme préventif tracé par le ministère de l’Envi-
ronnement et des Energies renouvelables afin d’accompagner tous les
acteurs actifs sur le terrain dans la lutte contre la pandémie du Covid-
19.» Ces équipements, a-t-il ajouté, devront permettre aux établisse-
ments hospitaliers situés dans la capitale d’élever le niveau de lutte
contre la pandémie et de gérer les quantités considérables de déchets
accumulées en raison de la conjoncture exceptionnelle qu’ils connais-
sent du fait de la propagation de cette pandémie. Le ministère de l’En-
vironnement et des Energies renouvelables, en tant que secteur hori-
zontal travaillant avec plusieurs autres, a affirmé que les initiatives de
lutte contre le Coronavirus se poursuivront au niveau de tous les hôpi-
taux des wilayas en confinement.

HASSI-MESSAOUD
Ouverture d’un atelier de production

d’équipements paramédicaux

BLIDA

Lancement à Ain Defla d’une caravane de solidarité
au profit des habitants de la ville des Roses

Une caravane de solidarité
comptant vingt camions char-

gés notamment de produits maraî-
chers et de viande blanche a été lan-
cée mardi à partir de Ain Defla au
profit des habitants de la wilaya de
Blida en confinement total suite à la
propagation de la pandémie du Co-
ronavirus, a-t-on constaté. Le coup
d’envoi de cette caravane organi-
sée conjointement entre la Cham-
bre d’agriculture de Ain Defla et la
direction locale des services agri-
coles (DSA) a été donné des abords
de la salle omnisports «Abdelkader
Hamdoud» du centre-ville en pré-
sence des autorités locales à leur

tête le wali, Embarek El Bar. Rele-
vant que la caravane de solidarité
avec les habitants de la wilaya de
Blida compte 20 camions (dont neuf
camions frigorifiques) chargés de 2
200 qx de pomme de terre, 40 qx de
viande blanche, 12 000 litres de lait,
7 500 boites de yaourt et 129 000
oeufs, le vice-président de la cham-
bre d’agriculture de Ain Defla, Ab-
dellkader Amariche a tenu à remer-
cier tous les agriculteurs qui ont con-
tribué à la réussite de cette opéra-
tion. «Nonobstant le volume des quan-
tités de denrées alimentaires en-
voyées à nos frères de Blida, le plus
important est que ces derniers sa-

chent que nous sommes solidaires
avec eux», a-t-il assuré. Lui emboî-
tant le pas, le wali de Ain Defla a,
souligné «l’intérêt de ce type d’initia-
tives dans le raffermissement de la
solidarité nationale», observant que
la générosité des Algériens est tou-
jours omniprésente en temps de cri-
se. Pour sa part, le président du Con-
seil interprofessionnel de la filière
agricole de Ain Defla, Lakhdar Zoua-
tni, a salué cet élan de solidarité en-
vers des citoyens non épargnés par
les vicissitudes de la vie, se félici-
tant que les agriculteurs sollicités
pour prendre part à cette opération
«aient réagi sans réfléchir».

source. Un plan d’approvisionne-
ment, chapeauté conjointement par
les directions locales du commer-
ce et les services agricoles, a été
mis en place, depuis quelques
temps, afin d’éviter toute tension sur
ces produits et garantir leurs ache-
minement aux populations des com-
munes rurales, notamment les zo-
nes enclavées, a-t-on signalé.

COVID-19 À TIZI-OUZOU

Mobilisation d’une enveloppe de 50 millions de DA
pour aider les familles vulnérables

Une enveloppe de 50 millions de
DA a été mobilisée sur le bud-

get de wilaya de Tizi-Ouzou, pour
venir en aide aux familles vulnéra-
bles, a-t-on appris, lundi du chargé
de communication de la wilaya,
Mokrane Aouiche. Cette décision a
été prise lors d’une réunion de coor-
dination des membres de la cellule
de crise de la wilaya, présidée par
le wali Mahmoud Djamaa, pour la
mise en application des dernières
instructions du Premier ministre
Djerad Abdelaziz, portant mise en
place d’un dispositif «particulier»
d’assistance et d’accompagnement
des citoyens pour limiter les réper-
cussions économiques et sociales
des mesures de confinement instau-
rées pour endiguer la propagation
du Coronavirus en Algérie, a souli-
gné M. Aouiche. Cette enveloppe
sera destinée à l’achat en gros de
denrées alimentaires en vue de
constituer des colis qui seront dis-
tribués aux familles à faible reve-
nus ou qui comptent des membres
handicapés. A cet effet le wali a de-

mandé aux directeurs de wilaya de
collaborer davantage avec les co-
mités de villages notamment pour
l’établissement des listes des fa-
milles vulnérables, pour la réussite
de cette opération de solidarité, a-t-
on ajouté de même source. Dans la
wilaya de Tizi-Ouzou l’instruction
du Premier ministre émise hier (di-
manche) et qui préconise que «pour
chaque quartier, village ou regrou-
pement d’habitations, il sera procé-
dé à la désignation d’un responsa-
ble de comité choisi parmi les res-
ponsables d’associations ou des ha-
bitants de la localité jouissant du
respect de la population, l’objectif
étant de mettre en place un enca-
drement populaire assuré par les
citoyens eux-mêmes ou leurs repré-
sentants», est déjà appliquée dans
plusieurs villages de Tizi-Ouzou,
rappelle-t-on. Dans plusieurs loca-
lités de cette wilaya, qui jouit d’une
organisation sociale traditionnelle
active, des groupes de jeunes ont
été mobilisés depuis la semaine
dernière par des comités de villa-

ges ou des associations, afin d’or-
ganiser et d’accompagner le confi-
nement des populations, a travers
notamment des actions de solidari-
tés avec les familles à faible reve-
nus, qui reçoivent ainsi des dons en
nature ou en espèces. A la fin de
cette séance de travail, le wali s’est
assuré auprès des directeurs con-
cernés de la disponibilité des pro-
duits de première nécessité sur le
marché local. Dans l’après-midi il
s’est déplacé à la semoulerie MIS
de Draa Ben Khedda, qui triture quo-
tidiennement 1600 quintaux de blé
dur pour approvisionner le marché
en semoule, selon les chiffres com-
muniqués par le directeur local de
services agricoles (DSA) Laib
Makhlouf. M. Djamaa félicité le pro-
priétaire pour sa contribution pour
rendre ce produit de première né-
cessité disponible pour le consom-
mateur. M. Laib a indiqué, à l’APS,
que la wilaya de Tizi-Ouzou produit
quotidiennement une quantité de
1500 quintaux de semoule, pour les
besoins du marché local, a-t-il dit.

Des quantités importantes
de semoules et de farine

ont été acheminées, lundi,
vers plusieurs communes

rurales de la wilaya de
Médéa, pour permettre

aux habitants de ces
communes de

s’approvisionner, a-t-on
appris auprès des services

de la wilaya.

Un atelier de fabrication d’équipements paramédicaux, qui con-
naissent une forte demande sur les marchés national et local, a

été ouvert à Hassi-Messaoud, dans le cadre de la prévention contre le
nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mardi de la Chambre
de commerce et d’industrie «CCI-Oasis» à Ouargla. L’ouverture de
l’atelier, accompagnée et encadrée par la CCI qui a mobilisé la main
d’œuvre bénévole, se lance dans la confection de tenues, chaussures,
bavettes et masques de protection médicale, comme contribution à la
couverture des besoins locaux en ce type d’articles très demandés en
cette conjoncture de pandémie du Covid-19, a indiqué le directeur de la
CCI-Oasis, Saddok Khellil.

L’initiative a reçu l’encouragement de la direction de wilaya de la
Santé et de la Population (DSP) qui a donné des orientations pour
préparer déjà une commande destinée à l’établissement public hospi-
talier EPH-Mohamed Boudiaf à Ouargla, avec toutefois une réserve
sur la spécificité du tissu à reconsidérer et mettre en conformité pour
ce qui concerne les bavettes médicales, a-t-il ajouté. Initiée avec la
contribution d’opérateurs économiques, d’universitaires et de coutu-
rières, et en coordination avec des directions de wilaya de secteurs
d’activités, à leur tête la Santé, cette action entre dans le cadre de
l’élan de solidarité manifesté à plusieurs niveaux pour faire face aux
risques de propagation du coronavirus.

M.Khellil a appelé à la généralisation de l’initiative par l’ouverture
d’ateliers similaires à Ouargla et Touggourt afin de répondre à la de-
mande des staffs médicaux et des citoyens et de renforcer la préven-
tion en cas de propagation du virus dans la wilaya. Dans le même
contexte, une équipe de doctorants et d’enseignants de la Faculté de
mathématiques et des sciences de la matière de l’Université d’Ouar-
gla ont lancé depuis la mi-mars courant une opération de production de
gel aseptisant et de produits désinfectants au profit de la direction de la
Santé de la wilaya, comme contribution à la prévention de la pandémie.
Un premier lot a été déjà remis et est constitué de 70 flacons de 250 ml
de gel hydro-alcoolique et de 30 flacons de 5 litres de produits désin-
fectants de surfaces, a-t-on fait savoir.
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MOSTAGANEM

Saisie de produits alimentaires d’une valeur de 6,5 millions
de DA dans le cadre de la lutte contre la spéculation

TIPASA
L’entreprise COPHYD fait don de 10.000 unités

de gel hydro-alcoolique au profit de la wilaya

L’ entreprise COPHYD, spécialisée en parfumerie et cosmétique,
a fait don de 10.000 unités de 500 ml de gel hydro-alcoolique

désinfectant au profit de la wilaya de Tipasa, dans le cadre des efforts de
soutien aux autorités publiques dans leur lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué lundi la société dans un
communiqué. Selon le document, dont une copie a été remise à l’APS,
«la SARL (Société à responsabilité limitée), en tant qu’entreprise ci-
toyenne concernée directement par la situation sanitaire traversée par le
pays, en raison de la propagation du coronavirus, a fait don d’une partie
importante de ses matières premières sous forme de liquide alcoolique
désinfectant», est-il indiqué. Ce geste solidaire de l’entreprise COPHYD,
dont le siège est sis à Koléa, consiste dans 10.000 unités de 500 ml de
liquide alcoolique désinfectant, destinées, selon la même source, à dif-
férents organismes et structures de la wilaya de Tipasa, dont les ban-
ques de la région, les services de Poste, Sonelgaz, et les sièges des
communes et daïra. Le même don est, également, destiné à être exploité
dans les opérations de désinfection des services de la wilaya, du grou-
pement territorial de la Gendarmerie nationale et de la sûreté de wilaya,
est-il ajouté dans le même communiqué.

GHARDAÏA
22 membres du personnel médical de l’hôpital
Brahim Tirichine placés en isolement médical

Les équipes de contrôle des pra-
tiques commerciales et de la

qualité et de répression des fraudes
de Mostaganem ont opéré, durant
une semaine, la saisie de produits
alimentaires de large consommation
d’une valeur de 6,5 millions DA dans
le cadre de la lutte contre les prati-
ques spéculatives, a-t-on appris lun-
di de la direction du commerce de la
wilaya.

Le chef de service d’observation
des marchés et de l’information éco-
nomique, Sid Ahmed Ghali a indi-
qué, à l’APS, que les comités de
vigilance chargé de la lutte contre
la spéculation, composé d’agents du
commerce et de l’agriculture, d’élé-
ments de la gendarmerie et de la
police, a réussi la saisie, du 22 au

26 mars en cours, de 6,599 millions
DA de produits alimentaires desti-
nés à la spéculation.

Il a été procédé, au cours de cette
période, à la saisie de plus de 572
quintaux de denrées alimentaires,
pour la plupart des produits de mi-
noterie (semoule et farine), dans des
locaux commerciaux et entrepôts
dans les communes de Mansourah,
Ouled Maallah, Sour, Sayada et
Mostaganem, a-t-il ajouté.

Les mêmes équipes ont saisi en-
viron 21 tonnes de farine, 5 tonnes
de lait en poudre, 31 000 unités de
jus, 1,7 tonnes de matières premiè-
res périmées (pour la production de
parfum) et 3 648 unités de désinfec-
tants pour les mains (alcool en gel),
a-t-on précisé. M. Ghali a fait sa-

voir que les marchandises et pro-
duits saisis ont remis aux services
de la direction du commerce pour
prendre les mesures légales en vi-
gueur (concession gratuitement pour
utilité publique) ou les détruire avec
la direction de l’environnement se-
lon le cas.

Pour rappel, la wilaya de Mosta-
ganem a mobilisé 13 équipes pour
le contrôle des pratiques commer-
ciales, la qualité et la répression des
fraudes afin d’assurer l’approvision-
nement des marchés locaux en pro-
duits de base et lutter contre la spé-
culation, le monopole des biens ou
la spéculation dans les prix, profi-
tant de la situation exceptionnelle
que le pays traverse à cause de la
pandémie du Covid 19.

Ces lits sont répartis entre dif-
férents organismes des sec-
teurs public et privé, où tou-

tes les nécessités sont fournies,
comme le personnel médical et pa-
ramédical. La même source a révé-
lé que la direction de la santé et de
la population a réservé 98 lits dans
ce cadre répartis entre le CHU «Ab-
delkader Hassani», l’établissement
hospitalier pour les maladies men-
tales et quatre établissements hos-
pitaliers publics à Sidi Bel-Abbès,
Telagh, Sfisef et Ben Badis, en plus
de 7 établissements publics de santé
de proximité .

En outre, 460 lits ont été fournis
par la direction du tourisme répartis
entre les différents établissements
hôteliers au chef-lieu de wilaya, en
plus de 100 lits fournis par la direc-
tion des services agricoles au ni-
veau de l’Institut régional d’agricul-
ture et 480 lits par la direction de
l’action sociale au niveau des diffé-
rents centres médicaux pédagogi-
ques qui lui sont affiliés dont l’hospi-
ce des personnes âgées d’El Attou-

SIDI BEL-ABBÈS

2.850 lits de confinement sanitaire
réservés en cas de nécessité

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a consacré, dans le cadre des mesures préventives de
lutte contre la propagation du coronavirus, un total de 2.854 lits pour le confinement

sanitaire en cas de nécessité pour des cas infectés ou suspects, a-t-on appris lundi des
services de la wilaya.

ANNABA

Des dons financiers d’entreprises économiques
pour lutter contre le Covid-19

Des entreprises économiques
importantes activant dans la

wilaya d’Annaba ont contribué par
des dons financiers au soutien des
opérations de solidarité et de pré-
vention de la propagation du nou-
veau coronavirus, a fait savoir lun-
di, le wali Djamel-Eddine Berimi.

Ainsi, l’entreprise portuaire, le
complexe sidérurgique Sider El
Hadjar et la société des fertilisants
d’Algérie, Fertial, ont fait don de 20
millions DA, a précisé que le chef
de l’exécutif local qui a ajouté que
d’autres entreprises publiques et

privées dont Ferrovial ont exprimé
leur intention de contribuer financiè-
rement à la lutte contre la pandémie
du Covid-19.

Un compte bancaire du comité de
wilaya du Croissant rouge algérien
(CRA) ouvert à la banque CPA, a
été réservé pour collecter ces dons
financiers des entreprises et même
des particuliers, a ajouté le respon-
sable.

Des opérations de collecte de
dons en nature incluant des denrées,
des détergents, des produits de dé-
sinfection et des produits médicaux

et paramédicaux sont parallèlement
organisées, a encore indiqué le
même responsable au cours de sa
visite d’un dépôt de la zone pré-por-
tuaire nettoyé, désinfecté et réser-
vé pour l’accueil de ces dons.

Le dépôt est géré par le comité de
wilaya du CRA sous l’égide de la
direction de wilaya de l’action so-
ciale et de la solidarité. Les produits
médicaux et paramédicaux ainsi
collectés seront distribués notam-
ment aux structures sanitaires et
staffs médicaux et paramédicaux qui
affrontent la pandémie du Covid-19.

che et l’école pour enfants sourds de
Ras El Ma. Dans le même contexte,
1 200 lits ont été fournis par la direc-
tion de l’éducation répartis dans dif-
férents lycées, ainsi que 300 lits at-
tribués par la direction de l’enseigne-
ment et de la formation profession-
nels à travers différents CFPA et 216
lits alloués par la direction de la jeu-
nesse et des sports au niveau des

maisons et auberges de jeunes et
de l’école régionale de préparation
des élites sportives. Dans le cadre
des mesures préventives de lutte
contre la propagation du coronavi-
rus, la direction de la santé et de la
population a mobilisé 551 médecins,
1.337 infirmiers, 46 ambulances et
celle de la protection civile 7 méde-
cins et 31 ambulances.

Vingt-deux (22) membres du personnel médical de l’hôpital «Bra-
him Tirichine» de Ghardaïa, ayant été en contact avec un malade

hospitalisé depuis la fin février et porteur de virus coronarien, ont été
placés en isolement dans un centre de repos à la station thermale de
Zelfana, a-t-on appris mardi auprès de la wilaya. Cette décision a été
prise par la cellule de veille, de suivi et de gestion de la crise du
COVID-19 de la wilaya comme mesure de vigilance afin d’éviter une
éventuelle propagation de ce virus auprès des membres de famille de
ce personnel médical, a-t-on précisé.

«Ces personnes, entrées en contact avec l’unique cas confirmé de
Covid-19 dans la wilaya de Ghardaia par l’institut Pasteur Algérie,
sont en isolement dans un souci de conformité avec les conditions de
prévention afin d’endiguer la maladie», a indiqué à l’APS le wali de
Ghardaia, Boualem Amrani, ajoutant que ces personnes exerçant un
noble métier sont tenues de respecter le protocole qui leur est adressé
et de se conformer aux instructions de l’équipe médicale chargée du
suivi de leur cas. Ce personnel médical dont «personne jusqu’à pré-
sent n’a développé de symptômes pouvant être révélateurs du virus
corona», a été admis à l’isolement dans une structure de repos située
à la station thermale de Zelfana (60 km de Ghardaïa) avec toutes les
commodités et un suivi quotidien de leur état de santé, sur la base
d’une évaluation des risques qu’il présente, de manière à assurer un
suivi à distance, a fait savoir un médecin chargé du suivi de ces
collègues. Le meilleur moyen de prévention, à la lumière de la situation
épidémiologique actuelle, est d’éviter le contact par «l’isolement», c’est-
à-dire ne pas fréquenter les membres de la famille, éviter de sortir,
rester dans la chambre privée et se conformer aux instructions de
l’équipe médicale chargé du suivi, selon le médecin.

Ouest Tribune 01/04/2020
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La Suède, ce pays
qui refuse le

confinement face
au coronavirus

Avec 3 700 cas diagnostiqués et
110 morts à ce jour, la Suède

n’est pas épargnée par la pandémie
de Covid-19. Pourtant, le royaume
du Nord continue de vivre comme si
de rien n’était. Elle résiste. Non pas
au virus SARS-CoV-2, mais à la ten-
tation du confinement.

Alors que plus de la moitié de l’hu-
manité est contrainte à rester chez
elle, la Suède continue de suivre la
voie douce, en proposant des direc-
tives plutôt que des règles coerciti-
ves. L’économie tourne, les écoles,
restaurants, bars ou magasins res-
tent ouverts. Dans les rues de Stoc-
kholm et d’ailleurs, les gens se pro-
mènent et la vie continue.

“Chaque personne a une
lourde responsabilité”

Vendredi dernier, le Premier Mi-
nistre Stefan Löfven a tout de même
concédé une seconde mesure obli-
gatoire : interdiction des rassemble-
ments de plus de 50 personnes,
alors que la jauge était précédem-
ment fixée à 500. “Une session ex-
traordinaire du conseil des minis-
tres a décidé aujourd’hui de limiter
les rassemblements à 50 person-
nes, suivant une recommandation de
l’Agence publique de la Santé ce
matin” a-t-il annoncé en fin de se-
maine. Pour le reste, les autorités
misent sur le sens de la responsa-
bilité de leurs administrés.

“Nous qui sommes adultes, nous
devons être exactement cela : des
adultes. Ne pas répandre de pani-
que ou de rumeurs”, a déclaré le
Stefan Löfven. “Personne n”est seul
dans cette crise, mais chaque per-
sonne a une lourde responsabilité.”
Et parce que les Suédois ont à la
fois confiance dans leurs dirigeants
et le sens du bien commun, ils sui-
vent les indications : respecter la
distanciation sociale, pratiquer les
gestes barrières, éviter la foule lors-
qu’on est une personne à risque, té-
létravailler dans la mesure du pos-
sible. Suffisant ?

Crise sanitaire versus
situation économique

et sociale
Dans un reportage de la BBC,

deux sons de cloches se font enten-
dre - et ils font écho aux débats et
contradictions qui agitent la Fran-
ce. D’un côté, Andreas Hatzigeor-
giou, PDG de la Chambre de com-
merce de Stockholm, explique que
“le monde des affaires pense vrai-
ment que le gouvernement suédois et
l”approche suédoise sont plus raison-
nables que dans de nombreux autres
pays.” De l’autre, le docteur Emma
Frans, épidémiologiste.

Si elle “pense que les gens sont en-
clins à écouter les recommandations”,
elle pointe aussi l’absence de coerci-
tion et de fermetures généralisées :
“Dans ce genre de situation critique,
je ne suis pas sûr que ce soit suffi-
sant», dit -elle. Les effets sanitaires
d’une telle approche seront à mesu-
rer à l’aune des conséquences éco-
nomiques et sociales des mesures de
confinement. Qui promettent d’être
lourdes, très lourdes.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Un site de dénonciation des non-respect du confinement plante…
En Nouvelle-Zélande, un site

permettant de dénoncer les
violations des mesures de confi-
nement a planté, victime de son
succès. 552. C’est le nombre de
cas confirmés de Covid-19, en
Nouvelle-Zélande. Et l’archipel,
d’environ cinq millions d’habi-
tants, compte bien stopper la pro-
pagation du virus sur ses terres,
le plus rapidement possible.

A l’image de nombreux autres
pays touchés par la pandémie,
l’île du Pacifique Sud a entamé,
le 25 mars dernier, une période
de quarantaine d’une durée de
quatre semaines. Et pour s’as-
surer que les habitants respec-
tent à la lettre les mesures de
confinement, la police a lancé, di-
manche 29 mars, une plateforme
dédiée à la dénonciation. Un site
officiel qui permet de signaler tou-
tes violations des consignes de
confinement. Cette initiative qui
aurait sans doute choquée chez
nous est prise très au sérieux par
les 5 millions de Néo-zélandais…
Puisque quelques heures seule-
ment après sa mise en ligne, le
site s’est retrouvé hors-service.
La raison ? Le nombre important
de connexions, selon Mike Bush,
chef de la police locale. « Nous
avons reçu 4 200 signalements
de personnes pensant que
d’autres ne respectaient pas »

les règles de confinement, a af-
firmé l’agent des forces de l’or-
dre à l’AFP. « Cela montre à
quel point les Néo-Zélandais
sont déterminés à ce que tout le
monde respecte les consignes »,
poursuit-il.

La Nouvelle-Zélande
déplore un mort dû

au Covid-19
Sur cette plateforme, on décou-

vre de nombreux manquements
aux règles sanitaires, telle qu’une
fête dans une auberge réunissant
une soixantaine de personnes, à
Queenstow.

Ou encore le signalement de
touristes poursuivant leur voya-
ge à travers le pays en camping-
car. La Première ministre, Jacin-
da Ardern, a également demandé

à ses concitoyens d’utiliser le site
pour dénoncer certaines prati-
ques comme la hausse des prix
pratiquée dans des magasins.

A ce jour, la Nouvelle-Zélande
déplore un seul décès dû au Co-

ronavirus. En France, face aux
nombreux récalcitrants qui rechi-
gnent encore à rester chez eux,
la plateforme aurait sans doute
planté en l’espace de quelques
minutes seulement...

La Commission européenne insiste sur le respect
de la démocratie

Les mesures d’urgence prises par les Etats membres de l’Union européenne pour lutter contre la
propagation du coronavirus ne peuvent aller à l’encontre des principes démocratiques, a averti mardi

la présidente de la Commission. Le Parlement hongrois avait autorisé la veille le Premier ministre Viktor
Orban à gouverner par décret sans limite dans le temps.

«Il est de la plus haute importance que les mesures d’urgence ne nuisent pas à nos principes et à nos
valeurs fondamentales (...) La démocratie ne peut pas fonctionner sans des médias libres et indépen-
dants», souligne Ursula von der Leyen dans un communiqué. «Les mesures d’urgence doivent être
limitées au nécessaire et strictement proportionnées. Elles ne doivent pas durer indéfiniment (...) Les
gouvernements doivent veiller à ce que ces mesures soient soumises à un contrôle régulier», ajoute-t-
elle après que le Premier a obtenu le droit illimité de régir par décret.

CONTRE LE CORONAVIRUS, L’INDE MISE SUR LE DIY ET LE LOW-TECH

Le pays manque de moyens
 mais certainement pas d’idées

Lorsque des personnes en provenance de zones à risque ont commencé à arriver au Maharashtra, le ministre
de la Santé de cet État du centre-ouest de l’Inde a dû s’assurer qu’elles respectaient leur quarantaine

Ne disposant pas des technologies de
géolocalisation d’un pays comme
Taïwan, il a utilisé l’encre indélébile

servant habituellement aux élections pour
tamponner le dos de leurs mains. Si les indi-
vidus sont contrôlés dans la rue avec le tam-
pon, ils sont arrêtés. Un autocollant sur la
porte signale les logements sous quarantai-
ne. Les transports étant à l’arrêt, il est aussi
envisagé de transformer des wagons de train
en zones de confinement.

Stepping up efforts to fight Coronavirus,
Railways has converted a train coach into an
isolation ward. ? Take a look at a prototype of
an isolation ward, ready with medical facili-
ties, in Kamakhya in Assam, with each coach
having a capacity of serving 9 patients.
# C o r o n a U p d a t e p i c . t w i t t e r . c o m /
2R7Dzd2XWmL’Inde, qui compte 1,3 milliard

d’habitant·es et recense à peine plus de 1.000
cas de Covid-19, expérimente actuellement
le plus grand confinement au monde. Comme
en France, chacun·e est invité·e à rester chez
soi, et seuls les commerces essentiels sont
autorisés à ouvrir.

Les autorités indiennes ont formulé une
demande originale aux opérateurs téléphoni-
ques: désormais, lorsque l’on appelle quel-
qu’un, la sonnerie que l’on entend est rempla-
cée par un message de prévention commen-
çant par une quinte de toux. D’autres spots
sont diffusés trois fois par jour à la télévision.

Plutôt que de créer une application dédiée,
le gouvernement s’appuie sur les technolo-
gies existantes. Il promeut ainsi un chatbot
disponible sur WhatsApp, qui répond aux
questions sur le coronavirus. La moitié de la
population indienne utilise la messagerie, tan-

dis que les informations mises en ligne sur
les sites gouvernementaux sont beaucoup
moins consultées.

En Inde, on valorise traditionnellement l’art
de faire intelligemment avec peu de moyens,
surnommé jugaad en hindi. Par exemple, pour
les réunions de son cabinet, le président na-
tionaliste Narendra Modi n’utilise pas la vidé-
oconférence mais fait espacer les chaises de
plusieurs mètres. Le secteur privé mise lui
aussi sur le do it yourself. Pour s’assurer du
respect des distances de sécurité, les pro-
priétaires de magasins dessinent des cercles
ou des carrés à la craie sur le trottoir. Un
commerçant a même installé un toboggan pour
passer du riz et des lentilles à sa clientèle
sans s’approcher d’elle.

Comme ailleurs, des professionnel·les de
santé et des makers utilisent l’impression 3D
et des pièces détachées de plomberie pour
fabriquer des valves et permettre à un respi-
rateur artificiel d’être utilisé par plusieurs
malades –jusqu’à huit.

La situation a également des aspects moins
reluisants. La police indienne a brutalisé des
individus soupçonnés de ne pas respecter le
confinement et une part importante de la main-
d’œuvre journalière a fui les grandes villes
avant son entrée en vigueur.

Narendra Modi a promis de débloquer 20
milliards d’euros pour aider les plus pauvres
durant la quarantaine. En attendant, les per-
sonnes qui n’ont pas accès au savon et au
gel hydroalcoolique font bouillir de l’eau pour
se laver les mains. Et en guise de masques
de protection, elles se mettent un bandana
sur le nez, en espérant que cela fonctionnera.
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Sur Alibaba, «l’Amazon chinois»,
les respirateurs artificiels se

vendent à tous les prix
Alors que la France vient de commander 1000 respirateurs pour

faire face à la crise sanitaire, de nombreuses annonces fleurissent
sur les plateformes de e-commerce pour des machines venues de
Chine. Les prix sont parfois étonnamment bas mais surtout, il n’y a
aucune assurance quant à la qualité des produits. Alors que le nombre
de cas positifs au Covid-19 augmente de jour en jour, les hôpitaux
français sont saturés. Avant d’ouvrir de nouvelles places, la France ne
disposait que de 5.000 lits de réanimation, équipés des fameux respira-
teurs artificiels, indispensables pour maintenir en vie les patients les
plus touchés par le Covid-19. Mais ces machines viennent à manquer.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le week-end der-
nier la commande de 1000 respirateurs auprès des fabricants, dont un
français. Mais les délais de fabrication et de transport empêchent les
hôpitaux d’être livrés en ce moment.

Une aubaine pour des fabricants chinois qui en ont produit en masse
et les revendent sur internet, révèle une enquête de l’Oeil du 20 heures
sur France 2. Le problème ne se trouve pas tant du côté des prix
pratiqués que de la qualité, qui reste inconnue. Jusqu’à 14.000 euros le
respirateur . On les trouve principalement sur des sites spécialisés
dans la vente de marchandise venue de Chine. Sur Alibaba, sorte d’Ama-
zon chinois, les respirateurs se vendent à tous les prix. Certains éton-
namment bas, à 1.500 dollars (1.370 euros) à peine alors que pour
d’autres, les prix s’envolent à plus de 15.000 dollars (14.000 euros).
Respirateurs chinois Capture d’écran BFMTV.com -Respirateur Cap-
ture d’écran BFMTV.com -

Même constat sur le site «Made in China», où il faut débourser entre
3.000 et 18.000 euros pour s’offrir un respirateur. La majorité des ven-
deurs sont certifiés par le site et proposent des dizaines de modèles de
ventilateurs différents, à tous les prix.

Mais contrairement à d’autres plateformes comme Amazon, le site ne
propose pas d’avis client. Impossible de savoir donc, si les précédents
acheteurs sont satisfaits ou non de la marchandise.

Aucune assurance de la qualité
Un pari risqué. Interrogée par France 2, le docteur Frédérique Ser-

vin, anesthésiste-réanimatrice, explique que les hôpitaux essaient tou-
jours ces appareils avant de les acheter. Car si la qualité est moindre,
cela peut être fatal.     “Essayez de ventiler un malade très très grave
avec un respirateur qui n’est pas performant, ça ne marche pas: on
n’arrive pas à oxygéner les gens et ils meurent”, affirme le médecin au
micro de France 2.

Difficile de comparer les prix pratiqués par les entreprises chinoises
à ceux proposés par les européens. Dräger, un fabricant allemand,
confie à BFM Tech que ses respirateurs sont vendus environ 25.000
euros, mais qu’il s’agit d’appareils «de qualité» capables de faire de la
«ventilation lourde» pour les patients très graves.

Il y a quelques semaines, Amazon et Le Bon Coin avaient annoncé
faire la chasse aux produits liés au coronavirus (principalement des
masques). Aucune annonce pour des respirateurs venus de Chine n’a
été trouvée sur leur plateforme.

La Chine surprend en baissant
un taux à court terme

Decathlon retire ses masques de plongée
«Easybreath» de la vente pour les offrir aux soignants
Ce masque couvrant tout le vi

sage est habituellement utilisé
pour la plongée avec tuba. La di-
rection de la marque va en mettre
30 000 «gratuitement à disposition
des soignants et du personnel de
secours». Ce masque couvrant tout
le visage est habituellement utilisé
pour le snorkeling, l’exploration su-
baquatique avec masque et tuba.
Néanmoins, il «intéresse des hôpi-
taux, universités ou centres de re-
cherche confrontés à l’épidémie de
Covid-19». Ils envisagent de
«l’adapter de deux manières : soit
pour protéger le personnel soignant
qui manque de masques médicaux,
soit pour le modifier et le brancher
à un respirateur», a expliqué à l’AFP
une porte-parole de la direction de
Décathlon. En priorité dans les ré-
gions les plus touchées

L’idée est née en Italie, le pays le
plus endeuillé par la pandémie.
Avec «au départ 500 masques of-
ferts» par la branche italienne de
Decathlon. Un hôpital a réalisé un
prototype équipé d’une valve ins-
tallée à la place du tuba, au sommet
du masque, permettant de faire le
lien avec un respirateur et d’alimen-
ter un patient en air sous pression.

«Depuis quelques jours, nous
avons été contactés par plusieurs
dizaines d’hôpitaux et centres de
recherche en Italie, en France, mais
aussi en Belgique, en Allemagne, (...)
qui veulent eux aussi récupérer des
masques pour réaliser des tests»,
a poursuivi cette porte-parole.

Lundi soir, la branche française
de Decathlon a donc «bloqué les
ventes» aux particuliers de ce pro-
duit qui «fait partie des best-sellers»

et dont les ventes s’envolaient ces
dernières semaines. La marque a
aussi annoncé que «30 000 paires
de lunettes de natation» seraient
également offertes.

«Pour des questions de rapidité
d’acheminement de ces dons, nous
portons nos efforts dans les régions
actuellement les plus touchées par
le Covid-19 : Ile-de-France, Hauts-
de-France, Grand Est, Provence-
Alpes-Côte d’Azur», précise De-
cathlon à l’AFP. Pour organiser au
mieux la distribution, Decathlon in-
vite tous les soignants qui le sou-
haitent à faire leurs demandes sur
une adresse électronique créée
pour l’occasion : easybreath-
covid19@decathlon.com. Decath-
lon met également à disposition des
hôpitaux et centres de recherche les
plans techniques du masque.

HONGRIE

Viktor Orban s’assure de pouvoirs
quasi illimités via une «loi coronavirus»
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a obtenu lundi le feu vert du Parlement

pour légiférer par ordonnances dans le cadre d’un état d’urgence à durée
indéterminée qui fait craindre un basculement autoritaire dans ce pays de l’UE, au

motif de lutter contre le nouveau coronavirus

E n Hongrie, mais aussi à
l’étranger, le texte est vu par
ses détracteurs comme un

instrument destiné à cimenter le
contrôle du gouvernement national-
conservateur, en prenant la pandé-
mie comme prétexte. La loi instau-
re également jusqu’à cinq ans de
prison pour la diffusion de «faus-
ses nouvelles» sur le virus ou les
mesures du gouvernement, alors
que les rares médias indépendants
du pays font régulièrement l’objet
de telles accusations.

Les nouvelles dispositions per-
mettent au dirigeant hongrois de
prolonger indéfiniment l’état d’ur-
gence en vigueur depuis le 11 mars,
sans demander l’aval du Parlement.
Aucune élection ne peut se tenir
dans ce contexte. Sous ce régime,
le gouvernement peut «suspendre
l’utilisation de certaines lois par
décret (...) et introduire d’autres
mesures extraordinaires», par or-
donnances gouvernementales,
dans le but de garantir «santé, sé-
curité personnelle et matérielle des
citoyens, ainsi que l’économie».

«Carte blanche»
«A la fin de la période d’urgence,

toutes les compétences du Parle-
ment seront entièrement rétablies»,
a assuré Viktor Orban après le vote,
balayant le spectre d’une prolonga-
tion indéfinie des pleins pouvoirs
de facto en vigueur. Mais la politi-
que menée depuis une décennie
par cet ancien dissident anticom-
muniste converti au nationalisme
fait craindre à l’opposition qu’il abu-
se de ces moyens exceptionnels :
depuis 2010 les gouvernements di-
rigés par Orban ont déjà, selon de
nombreuses organisations indépen-
dantes, multiplié les atteintes à l’Etat
de droit dans le domaine de la justi-
ce, de la société civile, de la liberté
de la presse.

Des parlementaires n’ont pas
hésité à dénoncer un «coup d’Etat»,
un «cap vers la dictature». Les ad-
versaires de la réforme ont exhorté
le pouvoir à encadrer l’état d’urgen-
ce, comme c’est le cas dans les
autres pays de l’UE.

Alors qu’Amnesty International
s’indigne d’une «carte blanche à la
restriction des droits humains», le
commissaire européen à la Justi-
ce, Didier Reynders, a prudemment
expliqué que la Commission euro-
péenne «évalue les mesures
d’urgence prises par les Etats
membres en matière de droits
fondamentaux». C’est «particu-
lièrement le cas pour la loi votée
aujourd’hui», a-t-il écrit sur Twitter.

«Démons imaginaires»
Le Haut-Commissariat de l’ONU

aux droits de l’homme s’était déjà
inquiété la semaine dernière de ces
nouveaux développements en Hon-
grie, tout comme le Conseil de l’Eu-
rope, le Représentant de l’OSCE
pour la liberté des médias et neuf
organisations de défense de la pres-
se. Toutes ces critiques «combat-

tent des démons imaginaires et ne
s’attachent pas à la réalité», avait
rétorqué la ministre de la Justice
Judit Varga.

Viktor Orban avait lui-même bro-
cardé des réactions alarmistes,
s’agaçant des «geignards euro-
péens» qui veulent empêcher son
pays de se défendre contre le vi-
rus. Un porte-parole du gouverne-
ment, Zoltan Kovacs, a insisté lun-
di sur le fait que l’état d’urgence est
limité dans le temps par le pouvoir
de révocation dont dispose encore
le Parlement, et par la pandémie
elle-même qui «se terminera un jour,
espérons-le», a-t-il écrit.

Le pouvoir de révocation du Par-
lement est formel alors que le parti
Fidesz de Viktor Orban dispose
d’une majorité des deux-tiers au
sein de l’assemblée. Lundi, la loi
d’état d’urgence a été approuvée
par 137 voix contre 53.

Le député d’opposition Akos
Hadhazy souligne que le gouver-
nement n’avait besoin d’aucune
«compétence extraordinaire» dans
ce contexte de pandémie car la
majorité tire déjà toutes les ficelles
du pouvoir. A ses yeux, l’état d’ur-
gence est «un piège pour l’opposi-
tion» désormais accusée par le gou-
vernement d’être «du côté du vi-
rus». «Le but d’Orban était de pré-
senter un projet de loi qui ne puisse
être soutenu par les députés de l’op-
position, de façon à les blâmer de
ne pas soutenir le gouvernement en
temps de crise», décrypte l’analys-
te Andras Biro-Nagy, du groupe de
réflexion Policy Solutions basé à
Budapest. La Hongrie, qui a fer-
mé ses frontières aux étrangers
et instauré des mesures de confi-
nement de la population, comptait
lundi 447 cas de nouveau corona-
virus, qui a fait 15 morts dans ce
pays de 9,7 millions d’habitants.

La banque centrale chinoise a surpris en baissant lundi un taux
d’intérêt à court terme très surveillé de 20 points de base pour tenter

d’atténuer les effets dévastateurs du coronavirus sur la deuxième éco-
nomie du monde. La Banque populaire de Chine (BOC) a annoncé sur
son site internet avoir baissé son taux de prise en pension inversée
(«reverse repo») à 7 jours à 2,20% contre 2,40%, sans plus de préci-
sion. Il s’agit de la troisième baisse de ce taux depuis novembre dernier
et de la plus forte depuis près de cinq ans.

Les taux «reverse repo» sont appliqués par les banques centrales
pour fournir des liquidités aux banques commerciales par le biais d’ac-
cords de rachats à court terme. Cette annonce intervient alors que
l’épidémie de coronavirus paraît ralentir en Chine après avoir atteint un
pic le mois dernier. Le virus a tué 3.304 personnes sur un total de 81.470
contaminations, selon les données fournies par les autorités chinoises.
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Neymar participe à une levée
de fonds pour les favelas

De retour dans son pays, en cette période de confinement due au
coronavirus, Neymar ne reste pas les bras croisés. Tout en res-

pectant les consignes sanitaires, comme son responsable de com-
munication l’a fait savoir, le Brésilien apporte vient en en aide aux
personnes dans le besoin à Sao Paulo.

Vendredi dernier, il a annoncé le lancement d’une campagne de
levée de fonds, organisée par le célèbre présentateur brésilien Lucia-
no Huck avec plusieurs athlètes du Brésil. Le but est donc de soutenir
les habitants des favelas de São Paulo en leur distribuant des paniers
alimentaires et des produits d’hygiène. Neymar a enregistré une vi-
déo dans cette optique, sur laquelle on le voit clamer : « La solidarité
doit être plus contagieuse que le virus ». Le montant de son apport
financier n’a pas été divulgué.

JOSHUA KIMMICH (BAYERN MUNICH)

« Nous, les footballeurs, avons
une certaine responsabilité »

Le défenseur du Bayern Munich évoque la plateforme de dons qu’il
a lancée avec Leon Goretzka, #WeKickCorona, pour aider les

victimes du coronavirus. Depuis son confinement, Joshua Kimmich,
le défenseur du Bayern Munich, évoque son quotidien rythmé par son
implication dans l’action solidaire qu’il a lancée avec son coéquipier
Leon Goretzka, afin de venir en aide aux victimes du coronavirus. Les
deux joueurs ont créé une plate-forme de dons, #WeKickCorona, et y
ont eux-mêmes versé un million d’euros.

« En tant que joueurs de football, nous avons une certaine respon-
sabilité explique l’international allemand. Nous avons la possibilité
de faire avancer les choses en termes de solidarité. Leon Goretzka et
moi, et maintenant toute l’équipe du Bayern, avons pensé à la façon
dont nous pouvions aider les employés du club, mais aussi les gens
en dehors du club. C’est pourquoi nous avons lancé l’initiative #We-
KickCorona. Nous espérons que nous pourrons aider de nombreuses
personnes qui ont besoin d’aide pendant cette période.

Nous nous entraînons tous les matins à 11 heures. En général, je
suis réveillé plus tôt par mon enfant. Et à part l’entraînement, je m’oc-
cupe de ce projet lancé avec Leon (Goretzka). Il y a beaucoup à faire
en ce moment. Il faut gérer tous les dons, regarder toutes les deman-
des, puis décider de manière responsable d’où va l’argent. C’est pour-
quoi je passe beaucoup de temps au téléphone. »

Ineos, propriétaire de l’OGC Nice, va bâtir une usine
de gel désinfectant en France

Propriétaire de l’OGC Nice, le
groupe britannique Ineos va

construire dans des délais records
une usine de gel hydroalcoolique
dans les Bouches-du-Rhône, pour
les hôpitaux et les particuliers.
L’OGC Nice est visiblement fier du
travail de son propriétaire. La se-
maine passée, le club azuréen in-
diquait que la société britannique
Ineos – actionnaire majoritaire du
Gym – allait bâtir dans l’urgence
deux usines de gel hydroalcooli-
que en Angleterre et en Allemagne,
pour ensuite le distribuer aux hô-
pitaux pendant l’épidémie de coro-
navirus. Mais cette fois, c’est sur

le territoire français qu’Ineos passe
à l’action.Comme le rapporte l’OGCN
ce mardi, Ineos va désormais cons-
truire en moins de dix jours une autre
usine sur le site de Lavéra, à Marti-
gues (Bouches-du-Rhône). Le but
étant là-encore de fabriquer un mil-
lion de bouteilles par mois, à desti-
nation des hôpitaux de l’Hexagone
(gratuitement) ainsi que des particu-
liers (dans le commerce).

«Déterminés à faire notre part»
«Il devient de plus en plus évident

que le contact entre les mains et la
bouche est une cause importante de
contagion du Coronavirus, explique
Sir Jim Ratcliffe, fondateur et prési-

dent d’Ineos, dans un communiqué
sur le site du club. Ineos est le plus
grand fabricant européen de l’in-
grédient de base du désinfectant
pour les mains.

Nous construirons trois usines;
au Royaume-Uni, en Allemagne et
en France en 10 jours pour produi-
re des réserves très importantes.»

Et le milliardaire de conclure:
«Ineos est une entreprise avec
d’énormes ressources et compé-
tences de production. Si nous pou-
vons trouver d’autres moyens
d’aider dans la lutte contre le coro-
navirus, nous sommes absolument
déterminés à faire notre part.»

TOTTENHAM

Mourinho et ses joueurs devront réduire leurs salaires
Le président de Tottenham, Da

niel Levy, espère que tous les
joueurs et entraîneurs «feront leur
part» après avoir annoncé une
baisse de salaire de 20% pour
tout le personnel non joueur du
club au milieu de la pandémie
de coronavirus.

La Premier League est actuelle-
ment en pause en raison de l’épi-
démie de Covid-19, et bien qu’une
date provisoire du 30 avril ait été
fixée pour un retour à l’action, on
ne sait pas encore s’il sera sûr que
les matches restants soient joués.

À ce jour, près de 800 000 cas
de coronavirus ont été confirmés
dans le monde, et un certain nom-
bre de pays ont imposé des bloca-
ges afin de contenir la propagation
de la maladie. En Angleterre, tous
les citoyens ont été invités à res-
ter chez eux et à pratiquer une dis-
tanciation sociale, tandis que la

police a été autorisée à infliger une
amende ou à emprisonner quicon-
que ne respectait pas les nouvel-
les règles. Les joueurs et le per-
sonnel des clubs à travers le pays
se confinent actuellement chez
eux, car tous les centres d’entraî-
nement restent fermés conformément
aux protocoles du gouvernement.

Et Levy a donné des nouvelles sur
la situation financière de son club de
Tottenham, révélant une réduction de
salaire pour aider «administrateurs
et employés non-joueurs» dans une
tentative d’équilibrer les revenus.
«Les opérations du club ont effecti-
vement cessé, certains de nos fans
auront perdu leur emploi et la plupart
seront inquiets pour leur avenir», a
déclaré le président des Spurs dans
un communiqué publié sur le site of-
ficiel du club.

«Nos sponsors seront préoccupés
par leurs activités et nos partenaires

médias n’ont aucune certitude
quand nous pourrons jouer à nou-
veau rejouer ou si nous serons
autorisés à jouer devant nos fans.
En attendant, le club a une base de
coûts annuelle se chiffrant en cen-
taines de millions de livres. Nous
avons vu certains des plus grands
clubs du monde comme Barcelo-
ne, le Bayern Munich et la Juven-
tus prendre des mesures pour ré-
duire leurs coûts.

Hier, après avoir déjà pris des
mesures pour réduire les coûts,
nous avons nous-mêmes pris la
décision difficile - afin de protéger
les emplois - de réduire de 20% la
rémunération des 550 administra-
teurs et employés non joueurs pour
avril et mai en utilisant, le cas
échéant, le programme de congé
du gouvernement. Nous continue-
rons de revoir cette position», a
ajouté l’homme fort des Spurs.

BARTOMEU

«Les capitaines ont accepté
la réduction des salaires dès le début»

Le président du FC Barcelo
ne, Josep Maria Bartomeu,
a assuré lundi que les

joueurs cadres de l’équipe ont bien
accepté une baisse de salaire «dès
la première minute».. Plus tôt, Lio-
nel Messi avait confirmé à travers
ses réseaux sociaux que l’équipe
catalane s’était mis d’accord pour
atténuer les effets terribles de la
pandémie de coronavirus, Messi a

expliqué que lui et ses coéquipiers
feraient un effort important pour frei-
ner les pertes du club, et qu’ils ap-
puieraient le maintien de la viabilité
du navire blaugrana.

Bartomeu s’est confié Mundo De-
portivo à ce sujet. A la question s’il
était satisfait de l’accord conclu avec
les footballeurs, il a répondu: «Dès
le premier instant, on a voulu que ce
soit quelque chose sur laquelle on

soit d’accord et non imposé, bien
qu’il puisse le faire pour nous, nous
voulions parvenir à un accord par-
ce que c’est le meilleur pour le
Barça et ils démontrent ainsi leur
engagement.

Il a été réalisé comme je le vou-
lais et pas de manière imposée.
Nous avons préféré attendre pour
en discuter avec eux et que ce
n’était pas du tout imposé. Il y a eu
une prédisposition depuis premier
jour, à partir de la minute 1».

Interrogé sur leur première con-
versation avec les capitaines, Bar-
tomeu a déclaré que «vendredi 20,
avec Grascar Grau, nous avons
fait une vidéoconférence avec Mes-
si, Busquets, Piqué et Sergi Ro-
berto et nous leur avons dit que
nous voulions que le salaire fixe
soit réduit, pas les primes, aussi
longtemps que l’état d’alerte a duré
et qu’ils ont dit oui dès le premier
instant, qu’ils l’ont bien vu. Dix jours
se sont écoulés jusqu’à l’accord fi-
nal mais depuis le premier jour il y
a eu un oui. S’il n’y avait pas eu,
j’aurais choisi directement un cho-
mage partiel. Mais maintenant, il
n’y a plus de chomage partiel mais
un accord privé avec eux ».

L’aide de Neymar, qui est de loin le sportif le mieux payé du Brésil,
n’est pas de trop. Une crise d’une grande ampleur s’installe dans les
quartiers les plus pauvres du pays, où la situation est extrêmement
tendue. Cette population est souvent marginalisée. D’autre part, les
fréquentes coupures d’eau et le manque de moyens sanitaires ren-
dent les favelas plus vulnérables à la propagation du covid-19. Ney-
mar n’est pas le premier joueur du PSG à mettre la main à la poche en
cette période très particulière. Kylian Mbappé en a fait de même, en
versant un don important à la fondation Abbé-Pierre. Et dans le monde
du football, d’autres stars se sont montrées généreuses et solidaires
des populations et secteurs touchés, telles que Robert Lewandowski,
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Pour information, Neymar se trouve confiné dans sa propriété de
Mangaratiba (sur le littoral de l’État de Rio de Janeiro). Il s’est entouré
de plusieurs membres de sa famille et amis pour être moins seul. Cela
explique les parties de volley auxquelles il a participé et qui ont fait
polémique dans les journaux. Ses responsables de communication
ont jugé bon de publier un texte pour faire taire les mauvaises langues
: « La maison où l’athlète suit la quarantaine est complètement isolée,
elle permet d’être au calme et de continuer à s’entraîner en cette
période de confinement. Il n’y a pas de visites ou de réunions d’affai-
res à la maison […]. Neymar Jr. garde ses distances avec les autres
membres de la famille, comme sa mère, sa sœur et sa grand-mère.
L’athlète continue de faire son travail quotidien de prévention des
blessures et de maintien de sa condition physique, avec son entraî-
neur physique Ricardo Rosa. »
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George Weah chante contre le coronavirus
Ballon d’Or 1995 et actuel président du Liberia, George

Weah a enregistré une chanson pour sensibiliser la
population à la lutte contre le coronavirus. Le Ballon d’Or
1995 George Weah donne de la voix pour lutter contre le
coronavirus. Président du Liberia depuis décembre 2017, l’an-
cien attaquant du PSG et de l’AC Milan a enregistré une chanson
avec le groupe local Rabbis, délivrant un message très pédago-
gique pour éviter la propagation du virus, en exhortant la popula-
tion libérienne à bien se laver les mains. « Ce pourrait être ta
maman, ce pourrait être ton papa, tes frères ou tes soeurs. Dres-
sons-nous tous ensemble pour combattre ce sale virus », psal-
modie-t-il en anglais sur une musique au rythme enjouée, ac-
compagnée d’un choeur féminin. « La majorité des gens au Libe-
ria n’a pas accès à Internet mais tout le monde écoute la
radio, a indiqué un porte-parole de la présidence. La chan-
son passera sur différentes stations du pays pour diffuser
convenablement le message. » Au 29 mars, le Liberia enre-
gistrait officiellement 3 cas de coronavirus.

L’UEFA réfléchirait
à trois dates de reprise

L’UEFA réunira les 55 fédéra
tions mercredi pour une visio-
conférence dans laquelle elle

évoquera le plan de bataille dans la
crise liée au coronavirus. Selon le
Corriere della Sera, trois dates de
reprise seront proposées. En plein
confinement quasiment général,
l’UEFA s’entretiendra de nouveau
avec ses 55 associations membres
par visio-conférence, mercredi.
Après avoir acté les reports de
l’Euro 2020, des finales de Ligue
Europa et de Ligue des champions
pour permettre aux championnats
de se terminer, elle étalera les pos-
sibilités de reprise.

Un plan optimiste
et un autre redouté

Selon le Corriere della Sera, elle
donnera son accord pour que ceux-
ci soient repoussés jusqu’au 31
juillet après avoir fixé une première
date au 30 juin. Elle pourrait aussi

présenter trois scénarios selon
l’évolution de pandémie du Covid-
19.  Le premier plan, jugé optimiste,
prévoit le redémarrage des champion-
nats mi-mai (16-17), le deuxième, défi-
ni comme du bon sens, situe une repri-
se pour fin mai ou début juin. Enfin, un
troisième plan, plus redouté, évoque-
rait un retour sur les terrains le 21
juin. L’UEFA navigue à vue dans la
mer orageuse du coronavirus.

Après la conférence téléphonique
avec les Fédérations, une nouvelle
réunion sera organisée entre les
deux groupes de travail mis en pla-
ce par l’UEFA: celui qui étudie les
calendriers et celui qui traite des
dégâts économiques de la crise.

Le président du Torino
veut l’annulation

de la Serie A
En Italie, de nombreuses voix se

font entendre pour annuler la cham-
pionnat et prônent une saison blan-

che. Les ultras de l’Atalanta Berga-
me en font partie tout comme Urba-
no Cairo, président du Torino. «Pour
moi, le championnat est terminé, a-
t-il confié  l’émission “Un Giorno da
Pecora” sur Rai Radio 1. A Wuhan,
les mesures restrictives ont com-
mencé vers le 23 janvier et de-
vraient être dissoutes le 8 avril.
Nous les avons commencés le 11
mars et si nous sommes en phase
avec les Chinois, nous pourrions
reprendre l’entraînement fin mai et
par conséquent jouer vers la fin juin
pour terminer en août et recommen-
cer la saison suivante en novem-
bre. Le titre ne devrait pas être dé-
cerné car le championnat n’est pas
terminé et il y a trois équipes dans
un mouchoir (Juventus, Lazio, In-
ter, ndlr). Je n’ai même jamais en-
tendu Andrea Agnelli (patron de la
Juventus, actuellement leader) pré-
tendre qu’il devrait attribué.»

Comme Rivère (Nice), Rummenigge (Bayern) propose
de reprendre la saison 2020-2021 en hiver

À l’image du président niçois, le
président du conseil d’admi-

nistration du Bayern pense qu’il fau-
drait démarrer la saison prochaine
cet hiver. Et terminer celle en cours
« au pire en septembre ». Dans un
entretien accordé au quotidien Fran-
kfurter Allgemeine Zeitung, Karl-
Heinz Rummenigge a dévoilé son
plan pour reprendre la compétition
en Bundesliga dans les prochaines
semaines. Un plan qui ressemble
beaucoup à celui que Jean-Pierre
Rivère, le président niçois, avait
exposé à L’Équipe.

Jean-Pierre Rivère (Nice) : « Dé-
marrer la saison prochaine en fé-
vrier » « Afin de ne pas fausser no-
tre Championnat, il faut absolument

aller au bout de cette saison, a ex-
pliqué le président du conseil d’ad-
ministration du Bayern Munich.
Mais il est aussi question de la sur-
vie de plusieurs de nos clubs et
d’éviter un désastre économique
sans précédent. C’est pourquoi j’es-
time qu’il serait judicieux de pro-
longer cet exercice 2019-2020 au
pire jusqu’en septembre si cela
n’est pas possible autrement. Ré-
sultat : le début de la saison pro-
chaine pourrait avoir lieu au début
de l’hiver et il faudrait alors décaler
afin que les joueurs bénéficient de
vacances et d’une préparation suf-
fisamment longue.

C’est un scénario tout à fait envi-
sageable. » KHR a aussi émis quel-

ques critiques à l’encontre
d’Alexander Ceferin, le président de
l’UEFA qui avait évoqué la semai-
ne passée la fin juin comme date
limite afin de finir la saison et no-
tamment la Ligue des champions et
la Ligue Europa.

« Ce genre de déclaration ne peut
qu´avoir une influence négative
avec un sentiment d’incertitude sur
le marché du football. » Rummenig-
ge a par ailleurs confirmé que cette
crise sanitaire liée au coronavirus
allait conduire le Bayern à adopter
une attitude plus discrète sur le
marché des transferts. « Je pense
que nous aurons dorénavant beau-
coup plus de rationalité au niveau
des transferts, a ajouté Rummenig-
ge. Quant aux règles du fair-play
financier, je suis intimement con-
vaincu qu´elles vont devenir moins
strictes et plus souples. »

Le patron du plus prestigieux des
clubs allemands s’est dit certain que
cette crise n’allait en aucun cas
déboucher sur une superl igue
européenne ces prochains
temps. « Je suis sûr qu´il n’en
sera pas concrètement question
avant  au moins une d izaine
d´années, peu importe la durée et
la gravité de cette crise. Estimer
que cette superligue est pour bien-
tôt est tout simplement absurde. »

Le rugbyman Bakary Meité
s’engage comme agent
d’entretien hospitalier

En pleine épidémie de coronavirus, le troisième ligne
de Carcassonne Bakary Meité a choisi de s’engager

en tant qu’agent d’entretien dans un hôpital parisien. Rug-
byman professionnel évoluant en Pro D2 à Carcassonne,
Bakary Meité a décidé de s’engager dans la lutte contre le
Covid-19 en tant qu’agent d’entretien à l’hôpital Sainte-
Périne dans le 16e arrondissement de Paris. Cette idée
lui est venu d’un membre de sa famille qui travaillait déjà
dans le milieu hospitalier.

«L’hôpital cherchait des gens pour pouvoir faire le mé-
nage, parce que cette période est très dure pour eux. Il
manquait du monde. Des gens refusent de venir travailler.
Il y a des gens malades. Et puis il y a des gens qui ont
peur, tout simplement», explique le rugbyman en exclusi-
vité à RMC Sport. Avant d’ajouter «Au départ, j’ai accepté
de le faire parce que dans ma tête je me disais : Si ça peut
éviter aux aides-soignantes de le faire, c’est formidable.»

« Je me sens utile et je suis fier de faire
ce que je fais » Bakary Meité

Pour Bakaray Meité, ce travail n’est pas dégradant, au
contraire : «Très honnêtement, c’est dur . Mais je reçois
tellement de remerciements de la part d’aides-soignan-
tes... C’est très valorisa nt. Les rôles s’inversent. Dans la
situation actuelle, elles sont soulagées et j’ai l’impression
de faire quelque chose de fou. Elles peuvent se consacrer
à leur boulot. Alors je me sens utile. Et je suis fier de faire
ce que je fais. Je me dis que je fais quelque chose d’utile,
quelque chose de bien.» Le monde du rugby mobilisé

Le troisième ligne de Carcassonne n’est pas le seul à
s’être engagé dans le milieu hospitalier pour aider à la
lutte contre le coronavirus. En effet, le rugbyman italien
Maxime Mbanda s’était engagé comme brancardier dans
son pays. Plusieurs joueuses françaises travaillent éga-
lement en EHPAD ou en tant qu’ergothérapeutes, comme
Gaëlle Hermet, Agathe Sochat ou encore Camille Boudaud.

Depuis l’arrêt des championnats de rugby français, plu-
sieurs clubs du Top 14 ont également lancé des cagnottes
solidaires pour soutenir la lutte contre le Covid-19, dont les
fonds récoltés sont destinés aux hôpitaux de leur région.

00000 un maillot jaune de Bernard Hinault aux enchères
Un des maillots jaunes du Tour de France 1982, offert

par le Breton, sera mis aux enchères ce mardi soir pour
financer la fabrication de masques dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie de coronavirus. Bernard Hinault a
offert un de ses nombreux maillots jaunes à l’association
Souffles d’espoir basée à Dinan, près de chez lui en Bre-
tagne, afin d’aider à la lutte contre la pandémie du corona-
virus. Le quintuple vainqueur du Tour de France, qui oeuvre
souvent pour cette association créée pour lutter contre le
cancer, a ressorti de ses armoires un maillot jaune qui lui
avait été remis sur un des podiums d’étape durant le
Tour 1982. Toute l’actu liée au coronavirus Le fondateur
de cette structure, Christophe Lefort, estime qu’une ven-
te de cette tunique à 5 000 euros permettrait de f abriquer
4 000 masques.

La totalité des gains sera remise à une entreprise de
textiles de Dinan désormais spécialisée dans la fabrica-
tion des masques de protection contre le coronavirus. La
vente débutera ce mardi soir à partir de 19h45 sur le site
eBay via le site de l’association (soufflesdespoirclc.com)
avec une mise à prix de départ fixée à 100 euros.
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Le confinement aurait
déjà permis d’éviter

2500 morts en France
Selon une étude de l’Imperial College London, les me

sures de confinement de onze pays européens
auraient épargné entre 21 000 et 120 000 vies. La com-
munauté scientifique est unanime : les mesures de confi-
nement sont efficaces pour enrayer la propagation de
l’épidémie de coronavirus. Selon une étude des chercheurs
de l’Imperial College London, près de 3% de la population
française a été infectée par le virus (entre 1,1% et 7,4%). Et le
confinement aurait permis d’épargner quelque 2500 vies
(entre 1000 et 4800) dans l’Hexagone.

Selon cette étude - basée sur onze pays européens -
les restrictions de déplacement ont sauvé entre 21 000 et
120 000 vies sur le continent. «De nombreux décès sup-
plémentaires seront évités en veillant à ce que les mesu-
res restent en place jusqu’à ce que la transmission tom-
be à de faibles niveaux», arguent les chercheurs.

Les effets du confinement dans les pays l’ayant instau-
ré tardivement, comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni,
ne peuvent toutefois être mesurés. Il faut en effet entre
«deux et trois semaines entre la transmission du virus et
son effet sur les tendances de mortalité».

Plus de 3000 morts en France
«Même si le nombre de morts continue d’augmenter,

nous voyons suffisamment de signaux dans les données
pour conclure que des actions soutenues et drastiques
prises par les gouvernements européens ont déjà sauvé
des vies en réduisant le nombre de nouvelles infections
chaque jour, assure le Dr Seth Flaxman, chercheur à
l’Imperial College London. Mais parce que ces mesures
sont très récentes dans la plupart des pays et qu’il y a un
décalage entre l’infection et la mort, il faudra plus de
temps - de quelques jours à plusieurs semaines - pour
que ces effets se reflètent dans le nombre de décès quo-
tidiens.» Le bilan de l’épidémie s’est de nouveau alourdi
lundi, avec près de 37 000 morts dans le monde, le cap
des 11 000 morts franchi en Italie, celui des 3000 dépas-
sé aux Etats-Unis. Encore 812 nouveaux décès ont été
enregistrés en 24 heures en Espagne et 418, un record,
en France. Plus de 3000 personnes ont succombé au
virus à l’hôpital dans le pays. Un chiffre qui n’intègre pas
les morts à domicile ou en Ehpad.

Les malades soignés
avec de la chloroquine inquiets

après la ruée dans les pharmacies

Fumer, un facteur aggravant
face au coronavirus

Le pneumologue Jean-Philippe Santoni met également en garde contre l’usage du cannabis
qui entraîne des lésions pulmonaires

C ette période de confinement
n’est sans doute pas la plus
simple pour se débarrasser

d’une addiction. Pourtant, le comité
national contre le tabagisme l’assure :
“Il est clairement démontré que les fu-
meurs présentent un risque majoré de
contracter [le nouveau coronavirus] et
de développer une forme grave de la
maladie. Le comité rappelle notamment
que fumer altère les défenses immuni-
taires et les capacités pulmonaires.”

Jean-Philippe Santoni, pneumolo-
gue à la Fondation du Souffle, l’atteste
: “Il y a en effet une augmentation du
risque de formes sévères de la mala-
die chez les fumeurs.” Il s’appuie no-
tamment sur une étude menée sur des
malades du SARS-CoV-2 en Chine et
publiée dans The New England Jour-
nal of Medicine. “On y apprend que le
risque de passage en réanimation et
de décès passe de 5 % à 12 % pour les
fumeurs par rapport aux non-fumeurs.”

Le pneumologue met également en
garde contre l’usage du cannabis qui
entraîne aussi des lésions pulmonai-
res, avec un risque accru “chez les
jeunes qui se passent les joints” et
portent régulièrement leurs doigts à la

bouche. “Le fait de partager une ciga-
rette, un joint, un dispositif de vapota-
ge ou tout autre produit ou matériel peut
favoriser les contaminations”, confir-
me-t-on à la Direction générale de la
santé. Les fumeurs ne font pourtant pas
partie de la liste des personnes les plus
à risque dressée par le Haut Conseil
de la santé publique (HSCP). Mais
cette liste, «non exhaustive», «a voca-
tion à être réactualisée à mesure que
l’on a davantage de données sur ce
virus», nous explique son président,
Franck Chauvin. «Le tabac n’est cer-
tes pas considéré comme un facteur
aussi probant que le diabète ou l’im-
munodépression. Mais toutes les per-
sonnes qui ont des fragilités pulmonai-
res et qui sont susceptibles d’avoir une
BPCO (broncho-pneumopathie chroni-
que obstructive, maladie chronique in-
flammatoire des bronches très souvent
liée au tabagisme, NDLR) doivent faire
attention: dès lors qu’il y a défaillance
des capacités pulmonaires, le Covid-
19 risque de renforcer ces atteintes de
façon parfois dramatique.»

De son côté, le Centre européen de
prévention et contrôle des maladies
(ECDC) évoque le rôle que pourrait

jouer une enzyme appelée ACE2 dans
la transmission de la maladie, en se
fondant sur une étude de l’université
de Caroline du Sud. Comme l’explique
Jean-Philippe Santoni, «le virus est
comme un vaisseau spatial ennemi qui
vient s’accrocher à une cellule, et des
études montrent que l’un des récep-
teurs sur lesquels il s’accroche est
cette enzyme ACE2, qui est notamment
surexprimée chez les fumeurs chroni-
ques». Danger pour les fumeurs, mais
aussi pour les vapoteurs?? Trop tôt
pour le dire, reconnaît le comité natio-
nal contre le tabagisme.

Danger pour les fumeurs, mais aus-
si pour les vapoteurs? Trop tôt pour le
dire, reconnaît le comité national con-
tre le tabagisme. «En revanche, ce qui
est certain, c’est que les particules pré-
sentes dans la vapeur exhalée par les
vapoteurs infectés par le coronavirus
sont potentiellement porteuses du vi-
rus.» Cette question du tabagisme pas-
sif est en effet prégnante en ces temps
de confinement, avec les risques de
propagation du virus par la toux des
fumeurs mais aussi potentiellement par
la fumée inhalée par l’entourage. «La
fumée du tabac, qui génère des parti-
cules, est le premier polluant domesti-
que en France, rappelle le pneumolo-
gue Jean-Philippe Santoni. Pour ce
virus onen est encore au stade des hy-
pothèses, mais si on se base sur ce
qui a été observé pour d’autres coro-
navirus, il est possible que les particu-
les puissent être vecteur du virus et
favoriser sa pénétration dans les bron-
ches.» Face à ces risques, le Pr Yves
Martinet, président du comité national
contre le tabagisme, appelle fumeurs
et vapoteurs à «arrêter le plus vite pos-
sible», ou du moins à ne pas fumer à
l’intérieur de leur logement.

Une adolescente de 12 ans meurt en Belgique
C ’est la première fois

qu’est rapporté le décès
d’un enfant en Belgique lié au
coronavirus. En France, une
adolescente de 16 ans a suc-
combé à l’épidémie.

C’est un cas très rare. Une
adolescente de 12 ans est
morte en Belgique des sui-
tes du coronavirus, ont an-
noncé ce mardi les autorités
sanitaires du pays à l’occa-
sion de leur bilan quotidien
sur la pandémie.

«C’est un événement très
rare, mais qui nous boulever-
se», a déclaré le Dr Emma-
nuel André, un des porte-pa-

role des autorités. L’adoles-
cente avait de la fièvre de-
puis trois jours et avait été
«testée positive» au nouveau
coronavirus, a précisé un
autre porte-parole, Steven
Van Gucht. C’est la première
fois qu’est rapporté le décès
d’un enfant en Belgique, où
705 personnes au total sont
mortes des suites du nouveau
coronavirus, selon les chif-
fres officiels.

Aucune autre précision n’a
été donnée sur cette jeune
victime belge, comptabi l i -
sée dans un nouveau re-
censement de près de 200

décès supplémentai res
par rapport aux chiffres com-
muniqués lundi - 513 décès
au total liés à la pandémie -
par la cellule de crise des
autorités sanitaires.

Des décès
exceptionnels chez

les jeunes
Les décès dus à la mala-

die Covid-19 sont heureuse-
ment exceptionnels parmi les
jeunes, mais «les formes gra-
ves de la maladie entraînant
une hospitalisation, y com-
pris en soins intensifs, ou
menant à un décès peuvent
se produire chez des adultes

de tout âge», ont averti les
autorités sanitaires améri-
caines dans un rapport. La
semaine dernière, le décès
de Julie A, une adolescente
française de 16 ans en ré-
gion parisienne avait sus-
cité une vive émotion en
France. Au Portugal, un
adolescent de 14 ans est
mort dimanche du Covid-19.

Dans l’Hexagone, parmi
les près de 14 000 cas con-
firmés au 20 mars, 30,6%
avaient entre 15 et 44 ans,
selon les données publiées
jeudi dernier par Santé pu-
blique France.

Lancement d’un test «ultra-rapide» de détection
Une entreprise bretonne lance, ce

mardi 31 mars, un test de diagnos-
tic rapide du coronavirus. En quelques
minutes, il analyse une goutte de sang.

Confirmer une grossesse, identifier
une intolérance au gluten, les tests ul-
tra-rapides se multiplient. Dernier en
date : celui de la société NG Biotech,
une entreprise bretonne installée à
Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine). Pour
savoir si on a été contaminé dans le
passé par le coronavirus, même sans
présenter de symptômes, il existe une
solution ; le test sérologique. En effet,

les tests actuels réalisés avec un écou-
villon dans le nez peuvent seulement
faire état d’une contamination sur le
moment. Grâce à une goutte de sang,
le test sérologique permet lui de détec-
ter les anticorps développés si le pa-
tient a été en contact avec le virus. C’est
la promesse de la société NG Biotech.

Un test pour le personnel
soignant

Dès ce mardi 31 mars, l’entreprise
lance son test de diagnostic rapide
destiné pour le moment, uniquement
aux professionnels de santé. Il s’utili-

se comme un test de grossesse et
comprend l’auto-piqueur ainsi que le
collecteur de sang comme le détaille
France Bleu Ille-et-Vilaine. Un produit
tout en un pour un résultat en quinze
minutes. Pour le moment, ce dispositif
n’est pas destiné au grand public. “Ac-
tuellement, il faut traiter l’urgence. La
priorité est de mettre ce type de tests
entre les mains du corps médical soi-
gnant, dans les hôpitaux. On peut aus-
si imaginer son déploiement, dans un
second temps, dans les laboratoires”,
confie le Dr Alain Calvo, directeur.

Avant d’être un possible remède contre le coronavi
rus, la chloroquine est un traitement indispensable

pour les malades du lupus ou de polyarthrite rhumatoïde.
Ils craignent d’en manquer, même après le décret paru
jeudi encadrant la délivrance du médicament

C’est un coup de fil, anonyme, qui a fait déborder le
vase. « Il y a un peu plus d’une semaine, une personne
me contacte pour me dire qu’elle s’est procuré de nom-
breuses boîtes de Plaquenil et qu’elle propose de reven-
dre aux associations de patients traités habituellement
avec ce médicament », raconte Johanna Clouscard, pré-
sidente de Lupus France. Il n’a pas eu le temps de me
proposer un prix, j’ai immédiatement vu rouge. »

Difficile de ne pas avoir entendu parler du Plaquenil,
ces derniers jours. Ce médicament, produit par le labora-
toire Sanofi-Aventis, est à base d’hydroxychloroquine, la
molécule préconisée par plusieurs médecins, dont le pro-
fesseur Didier Raoult, directeur de l’Institut hospitalo-
universitaire Méditerranée Infection, pour traiter les pa-
tients atteints du coronavirus. Son utilisation divise néan-
moins le monde médical, l’efficacité de cet anti-paludi-
que étant toujours en cours d’évaluation scientifique. C’est
l’objet de l’essai clinique européen Discovery, qui teste
plusieurs molécules, dont la chroloquine, pour trouver un
remède thérapeutique au Covid-19.



15Ouest Tribune
Mercredi 1 Avril 2020

00:00 22:30

EN PICARDIE, ENTRE TERRE ET MER. Carole Gaessler nous emmène en
Picardie, d'Amiens à la baie de Somme, en passant par Chantilly. Une
région où patrimoine bâti et patrimoine naturel sont d'une richesse
insoupçonnée. Au sommaire : «La Picardie, côté terre». Après des gros
plans sur la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, sur le musée de Picardie et
sur les hortillonnages d'Amiens, un site unique en France, visite d'une
manufacture de velours du XIXe siècle ; «La Picardie, côté mer»…

Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et
leur gendre Harold, mais Garance se sépare d'Harold et ordonne à
ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peu-
vent s'y résoudre : elle l'a largué, mais pas eux ! Ils devront mener
une double vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette
de leur fille, qui ne va pas les lâcher…

Des racines et des ailes Beaux-parents

21:05

BIENVENUE DANS LA FAMILLE . Catherine est de retour à Seattle et
elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé entre Maggie et Jackson.
De leur côté, Amelia et Owen soignent une femme qui a fait une
chute dans son sous-sol et ils comprennent rapidement que l'histoire
ne s'arrête pas là. Maggie, elle, est sous le choc après avoir fait la
connaissance de la famille de Richard…

Grey's Anatomy

21:05 21:05

Septième semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux
professionnels pour les neuf candidats encore en compétition. Ce
soir, les candidats vont être confrontés à un adversaire de taille :
Philippe Etchebest ! Pour tenter de le battre, ils devront réaliser une
assiette gastronomique sur le thème des cucurbitacées. Et pour
relever ce défi, ils seront épaulés par un coach d'exception, trois
étoiles et meilleur ouvrier de France : Gilles Goujon...

«Affaire Nancy Krings : la veuve était en rouge». Le 14 mars 2015,
un cortège d'hommes et de femmes, tout de noir vêtus, défilent dans
les rues du village de Trois-Ponts, en Belgique. Tous pleurent Bruno
Lieber, décédé des suites d'un cancer, à l'âge de 54 ans. Mais à son
décès, sa soeur, Anne-Marie Lieber, ne se résout pas à accepter la
thèse de la mort naturelle. Trop de détails lui paraissent étranges...

Top Chef Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

Toujours dans un décor de fast-food, Ketchup et Mayo, deux équipes
composées d'un candidat anonyme accompagné de deux personnali-
tés, s'opposeront en répondant aux questions déjantées d'Alain Cha-
bat. L'enjeu pour chacune des équipes est d'obtenir un maximum de
«Miam». Au programme, une série de quatre manches : «Les Nuggets»,
«Le Sel ou le Poivre», «Les Menus» et «L'Addition», avec son mythique
«Cheesebuzzer». Le premier trio à totaliser 25 «Miam» se soumettra à
la dernière épreuve : «Le Burger de la mort». A la clé, de nombreux
cadeaux à remporter…

BURGER QUIZ

21:05

LE MIRACLE . Fragilisée par le départ de David dans l'Himalaya,
Charlotte croise Éric, de passage à Villefranche, qui lui fait une
véritable déclaration d'amour. Georges est arrêté par la police à
cause de ses trafics avec le frère de Malika... Pendant ce temps,
dans l'Himalaya, une tempête fait rage, mettant David en danger de
mort. Charlotte et les amis de David attendent anxieusement des
nouvelles…

Une belle histoire

Un jour
Une Star

Sandrine Bonnaire, née le 31

mai 1967 à Gannat dans

l’Allier est une actrice,

réalisatrice et scénariste

française.

César du meilleur espoir

féminin en 1984, elle

remporte en 1986 le César de

la meilleure actrice pour son

rôle dans Sans toit ni loi et, en

1995, la coupe Volpi de la

meilleure actrice à la Mostra

de Venise pour La Cérémonie.

Figurante, dans La Boum et

dans Les sous-doués, alors

qu’elle tente de décrocher

un CAP de coiffure, Sandrine

Bonnaire accompagne sa

sœur Corinne, en juin 1982, à

la suite de l’annonce d’un

casting dans le journal

France-Soir pour faire de la

figuration dans le film À nos

amours de Maurice Pialat.

Mais c’est elle qui est

finalement engagée dans le

film où sa jeunesse, sa

fraîcheur, sa spontanéité et

sa sensualité crèvent

l’écran. Pour sa prestation,

elle gagne à 15 ans le César

du meilleur espoir féminin.
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Iran

13.911 malades rétablis

Un total de 13.911 personnes atteintes

du coronavirus Covid-19 se sont réta-

blies en Iran, a annoncé un responsable

du ministère de la Santé.

«Nous sommes heureux que jusqu’à pré-

sent 13.911 patients ont été rétablis et ce

processus se poursuit», s’est félicité le

responsable, K ianouch Jahanpour.

Il a également fait savoir, lors d’un point

de presse télévisé, que depuis le début

de la propagation du nouveau coronavirus

en Iran, 41.495 cas d’infection ont été re-

censés et testés définitivement positifs,

avec un nombre de décès qui s’élève à 2.757,

dont 117 en 24 heures.

En outre, «3.511 patients se trouvent

dans un état critique», a déploré le res-

ponsable, faisant savoir qu’à ce jour, plus

de 63 millions de personnes ont participé

à l’auto-dépistage du coronavirus sur le

site «salamat.gov».

Coronavirus

L’opérateur Djezzy fait don de
42 millions de DA pour l’achat

d’équipements médicaux

Un don de 42 mil-

lions de DA a été

octroyé par l’opéra-

teur de téléphonie

«Djezzy» au profit

des hôpitaux à tra-

vers le pays pour

l’achat d’équipe-

ments médicaux

afin de lutter contre

le Covid-19, a indiqué, mardi un communi-

qué de l’entreprise. «Djezzy, conscient de

son rôle en tant qu’entreprise citoyenne et

particulièrement dans la conjoncture actuel-

le qui requiert un grand élan de solidarité,

a débloqué une enveloppe de 42 millions

de dinars pour l’achat d’équipements à des-

tination des hôpitaux à travers le pays», a

précisé le communiqué. «Cette initiative

prise en partenariat avec le ministère de la

Santé, de la Population et de la Réforme

Hospitalière s’articule autour de l’acquisi-

tion d’un matériel indispensable pour ac-

compagner les malades gravement atteints

par le Covid-19, a-t-on ajouté. Il s’agit de 12

respirateurs de réanimation mobile, de 3

respirateurs portables,de 150 lunettes de

protection et de 5 moniteurs de surveillan-

ce», selon la même source.

«Très engagé dans la campagne de sensibi-

lisation et de solidarité nationale pour lutter

contre la propagation du Covid-19, Djezzy con-

tribue activement aux efforts déployés à l’ef-

fet de renforcer les moyens des structures sa-

nitaires en équipements nécessaires à la pri-

se en charge des patients au sein des hôpi-

taux», a ajouté la même source..

«Djezzy n’a ménagé aucun effort, dès l’ap-

parition du coronavirus, pour afficher son

implication active dans la grande mobili-

sation nationale de lutte contre l’expansion

de l’épidémie du Covid-19 en décidant de la

gratuité de l’accès au numéro vert le 3030 et

au site web du ministère de la Santé

(www.sante.gov.dz)», a tenu a relever l’opé-

rateur téléphonique. «L’objectif étant de fa-

ciliter aux algériens l’accès à l’ information

concernant les procédures de prévention mi-

ses en place par les autorités», a souligné

l’opérateur.

«Djezzy s’est également engagé aux côtés

du Ministère de la Santé en lançant une

vaste campagne de communication en im-

pliquant ses influenceurs pour participer à

l’effort de sensibilisation nationale contre

le coronavirus», a -t-elle conclu.

Batna

Saisie de plus
de 92.000 paires

de gants médicaux

Les éléments de la sûre-

té de la wilaya de Batna

ont saisi 92.500 paires de

gants médicaux qui ont été

stockées par un commer-

çant local à des fins spécu-

latives, a-t-on appris, lun-

di, par le cellule de com-

munication de ce corps de

sécurité. L’opération me-

née par la brigade mobile

de la police judiciaire dans

un commerce situé à la cité

Zemmala au centre ville de

Batna s’est également sol-

dée par l’arrestation d’une

personne âgée de 66 ans

pour pratiques spéculati-

ves sur des produits phar-

maceutiques. Le mis en

cause dans cette affaire

sera présenté mardi devant

le parquet local, selon la

même source.

Méditerranée

Reprise imminente des opérations de secours de migrants
Le bateau humanitaire Alan

Kurdi va reprendre ses

opérations de sauvetage de

migrants au large de la Libye

et sera le seul à opérer dans

la zone en raison de la pan-

démie de coronavirus (Covid-

19), a annoncé l’ONG alle-

mande Sea Eye. L’embarca-

tion affrétée par cette orga-

nisation et dirigée par la ca-

pitaine allemande, Barbel

Beuse, a quitté lundi soir le

port espagnol où elle se trou-

vait pour des réparations

depuis deux mois et devrait

atteindre la zone de secours

et de recherche au large des

côtes libyennes «vraisembla-

blement ce week-end», a pré-

cisé l’organisation dans un

communiqué lundi soir.

L’ONG table sur «de grosses

difficultés à trouver un port

sûr pour débarquer si on en

vient effectivement à une

opération de secours» en rai-

son de la pandémie de nou-

veau coronavirus qui frappe

l’Europe, tout particulière-

ment l’Italie où débarquent

en général les personnes

secourues en mer. «Nous

avons suffisamment de ma-

tériel de protection person-

nelle pour notre équipe à

bord et un plan de gestion en

cas d’apparition de la mala-

die sur le bateau», a assuré

Jan Ribbeck, qui dirige la mis-

sion sur le Alan Kurdi, cité

dans le communiqué. Sea Eye

a précisé que, depuis des se-

maines, aucune ONG n’a réus-

si à envoyer un bateau huma-

nitaire en opération, notam-

ment en raison de la ferme-

ture des frontières qui ne

permet pas aux équipages et

équipes de bénévoles de re-

joindre les ports où se trou-

vent ces bateaux.

Le président turc Recep

Tayyip Erdogan a lancé lun-

di un appel aux dons pour fai-

re face à la pandémie de nou-

veau coronavirus, annonçant

qu’il allait verser sept mois

de salaire à ce fond pour mon-

trer l’exemple. «Je lance per-

sonnellement cette campa-

gne en faisant don de sept

mois de salaire. Mes minis-

tres ont également fait des

dons compris entre trois et six

mois de salaire», a-t-il décla-

ré lors d’un discours à Is-

tanbul. Le salaire mensuel net

du président est d’environ

50.000 livres turques (6.800

euros), selon la presse tur-

que. M. Erdogan a appelé l’en-

semble des Turcs, «notam-

ment les hommes d’affaires»,

à mettre la main à la poche. Il

n’a pas précisé de quelle ma-

nière l’argent récolté serait uti-

lisé. La Turquie a enregistré

près de 11.000 cas de Covid-19,

dont 168 mortels, selon le der-

nier bilan officiel publié lundi.

Turquie

Erdogan appelle aux
dons et met la main

à la poche

RELIZANE: SAISIE DE 830 QUINTAUX D’ENGRAIS AGRICOLES

Les éléments de la gendar

merie nationale dans la

wilaya de Relizane ont ré-

cemment saisi 830 quintaux

d’engrais agricoles pour plu-

sieurs infractions, a-t-on ap-

pris lundi de ce corps de sé-

curité. L’opération a été me-

née sur la base d’informa-

tions faisant état d’une gran-

de quantité d’engrais agrico-

les stockée dans un entre-

pôt dans la commune de Yel-

lel. L’inspection de l’entrepôt

a permis de découvrir 830

quintaux d’engrais agricoles

de différentes variétés qui

ont été saisis, de même que

quatre caméras de surveillan-

ce installées dans l’entrepôt

sans permis, selon la même

source. Une procédure judi-

ciaire a été engagée contre

le propriétaire de l’entrepôt

pour le présenter devant la

justice pour de nombreux

délits dont ldéfaut de factu-

ration, spéculation dans les

prix et exploitation de maté-

riels sensibles sans autori-

sation, a-t-on souligné.

Une quantité de 430 quin-

taux de semoule et 140

quintaux d’aliments de bétail

et de volailles destinés à la

spéculation a été saisie par

les éléments de la sureté de

daïra d’Ain Azel relevant de la

sureté de wilaya de Sétif, a-t-

on appris mardi du responsa-

ble de l’information et de la

communication de ce corps

sécuritaire. L’opération inter-

vient dans le cadre de la lutte

contre toutes formes d’activi-

tés commerciales illicites,

notamment la spéculation

que pratiquent certains com-

merçants durant cette pério-

de de propagation du corona-

virus (Covid-19), a indiqué à

l’APS, le commissaire de poli-

ce, Abdelwahab Aïssani.

L’opération a été menée

après exploitation de rensei-

gnements indiquant une ac-

tivité suspecte de stockage de

sachets de semoule à des fins

spéculatives dans un entrepôt

de la ville d’Ain Azel (50 km au

Sud de Sétif), a expliqué

M. Aïssani, soulignant que

l’enquête diligentée par les

éléments de la police judi-

ciaire a permis de localiser le

lieu recherché. Agissant en

vertu d’un mandat délivré par

le parquet local, la police avait

perquisitionné l’entrepôt de

stockage de cette matière et

saisi une quantité de 430

quintaux de semoule et 140

quintaux d’aliments de bétail

et de volailles.

Les investigations ont dé-

montré par la suite que cette

marchandise saisie était des-

tinée à la spéculation, a-t-on

noté. Un dossier pénal a été

établi à l’encontre du contre-

venant et traduit à la justice,

a-t-on signalé.

Sétif

Saisie de 430 quintaux de semoule
destinés à la spéculation

Trois corps sans vie ont été

repêchés et 13 candidats

à l’émigration clandestine de

nationalités africaines se-

courus au large de littoral de

Mostaganem, a-t-on appris

mardi du groupement territo-

rial des garde-côtes. Les uni-

tés flottantes des garde-cô-

tes sont intervenues mardi à

2 heures du matin pour se-

courir 13 candidats à l’émi-

gration clandestine de diffé-

rentes nationalités africai-

nes et ont repêché trois corps

qui étaient à bord d’une em-

barcation qui a chaviré par le

fait d’une mer houleuse.

Selon la même source, les

candidats à l’émigration

clandestine ont été retrou-

vés à 2 miles marins (3,7 ki-

lomètres) au nord de la pla-

ge de Sidi Medjdoub (Kha-

rouba) de la commune de

Mostaganem.

Les éléments des garde-

côtes ont reconduit les per-

sonnes secourues vers le

port de Mostaganem pour ef-

fectuer les mesures juridi-

ques en vigueur et le dispo-

sitif préventif contre la pro-

pagation du Covid 19 a été

activé au niveau de cette

structure maritime.

Mostaganem

Trois corps repêchés et 13 harragas
secourus au large de la mer


