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Un terroriste et trois
éléments de soutien
éliminés et des munitions
saisies en mars
Des unités de l’Armée nationale

populaire (ANP) ont mis hors
d’état de nuire, en mars 2020, un
(01) terroriste et trois (03) éléments
de soutien et saisi une quantité
considérable d’armes et de
munitions, selon le bilan publié
mercredi par le ministère de la
Défense nationale (MDN).

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, les unités de l’ANP
ont mis hors d’état de nuire, durant
le mois de mars dernier, un
terroriste et trois éléments de
soutien aux groupes terroristes et
découvert et détruit 39 caches de
terroristes ainsi que 29 bombes de
confection artisanale, 15 kg de
produits explosifs, 60 kg de produits
chimiques et 22,73 kg de dynamite,
précise la même source.

 Les unités de l’ANP ont
récupéré, durant la même période,
trois (03) fusils Kalashnicov, seize
(16) fusilles de chasse, deux (02)
fusils de confection artisanale, deux
(02) pistolets automatiques, trois
(03) bombes artisanales, neuf (09)
chargeurs garnis de munitions, 1746
balles, 27 explosifs et deux (02)
drones dotés de caméra de
surveillance.

En matière de sécurisation des
frontières et de lutte contre le crime
organisé, les détachements de
l’ANP ont arrêté 58 narcotrafiquants
et saisi 51 quintaux de kif traité et
114014 comprimés psychotropes.

Durant la même période, le bilan a
fait état de l’arrestation de dix (10)
trafiquants, 686 individus et un
spéculateur ayant stocké
illégalement 484,1 quintaux de blé.

 Les détachements de l’ANP ont
procédé, par ailleurs, à la saisie de
118 marteaux piqueurs, 133 groupes
électrogènes, 23 détecteurs de
métaux, 13 sacs de mélange de
pierres et d’or brut, 276,6 quintaux
de tabac, 26220 paquets de
cigarette, 61 véhicules de différents
types, 48696 litres de carburant,
220,61 tonnes de produits
alimentaires, 18618 unités de
boissons, 20800 litres d’huile de
table, 9 appareils de
communication, 29434 boites de
médicaments et 760 kg de cuivre.

Concernant la lutte contre
l’émigration clandestine, le bilan
évoque l’arrestation de 346
émigrés clandestins de différentes
nationalités et l’avortement de 16
tentatives d’émigration
clandestine outre le sauvetage de
candidats à l’immigration
clandestine et le repêchage de 13
corps sans vie.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Un prototype de respirateur artificiel 100%
algérien opérationnel

LE MINISTRE DE LA SANTÉ À PROPOS DU TRAITEMENT À LA CHLOROQUINE

Les premiers résultats satisfaisants
Un grand nombre de patients soumis à ce protocole au niveau des hôpitaux étaient dans un état très

satisfaisant. Pour les cas Algériens, il va falloir attendre une petite semaine pour connaître les résultats.

COVID-19

Djerad réitère son appel au respect «absolu»
du confinement en Algérie

Yahia Bourit

Adoptant la molécu-
le Chloroquine
dans le traitement

des malades atteint du co-
ronavirus, l’Algérie affiche
une certaine satisfaction
par rapport à la réaction
jusque là positive des pa-
tients soumis à ce proto-
cole. Le ministre de la San-
té, Abderrahmane Benbou-
zid, a confirmé, ce jeudi
cette appréciation optimis-
te. Il a révélé, en marge de
la conférence de presse
dédiée à l’annonce du bi-
lan quotidien de la propa-
gation du coronavirus que
«les premiers résultats des
cas ayant pris la chloroqui-
ne sont satisfaisants».
C’est une bonne nouvelle
qui a suscité un réel es-
poir de voir le nombre de
décès algériens par le CO-
VID-19 se situer à un ni-

veau «acceptable» compa-
rativement à l’hécatombe
que subit les pays d’Euro-
pe occidentale. Il faut sa-
voir, à ce propos, que l’Al-
gérie a adopté le protocole
assez tôt dans la propaga-
tion de la maladie. D’où l’es-
poir d’éviter des taux de
mortalités importants.
Pour l’heure, le mi-
nistre note que «les
données sanitaires
et les études me-
nées par les experts
sur l’utilisation du
protocole à base de
Chloroquine en asso-
ciation avec des antibioti-
ques, font état d’indicateurs
satisfaisants». Sans ver-
ser dans la béatitude, l’on
peut percevoir dans le ton
de M.Benbouzid un degré
d’optimisme, susceptible
de trouver confirmation
dans les jours qui viennent.
Le ministre s’appuie, faut-

il le souligner, sur le fait
qu’«un grand nombre de
patients soumis à ce pro-
tocole au niveau des hôpi-
taux étaient dans un état
très satisfaisant.» Pour les
cas Algériens, il va falloir
a t t e n d r e

une pe-
tite semaine

p o u r connaître les résul-
tats.

Concernant les effets
secondaires de la Chloro-
quine, le ministre a assuré
que «ce médicament, utili-
sé dans plusieurs pays dé-
veloppés, était prescrite

sous contrôle médical et
qu’aucun effet secondaire
n’a été enregistré pour
l’heure». Cette précaution
est de mise et il serait inu-
tile pour n’importe quel
malade de tenter une auto-
médication qui pourrait en-

gendrer de graves ré-
percussions sur sa
santé. Cela étant
dit, on retiendra le
propos du porte-
parole du Comité
scientifique de sui-

vi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus,
Pr Djamel Fourar, qui avait
annoncé que 61 malades
avaient suivi le traitement
à la Chloroquine. L’on at-
tend donc le taux de guéri-
son, pour avoir une idée sur
l’évolution de la mortalité
en Algérie.

Sur un autre volet, on re-
tiendra également la grati-
tude exprimée par le gou-

vernement algérien par la
bouche du ministre de la
Santé à la Chine. «Je tiens
à exprimer la gratitude du
Gouvernement algérien à
la République populaire de
Chine pour son aide oc-
troyée à la lutte contre le
coronavirus.

Une aide qui s’inscrit
dans le cadre des relations
qu’entretiennent les deux
pays avant même l’indépen-
dance de l’Algérie et que la
Chine a été le premier Etat
à reconnaître», a déclaré le
ministre à l’entame d’une
visio-conférence, organi-
sée au siège du ministère
depuis la ville chinoise de
wuhan, la troisième du gen-
re après celles récemment
organisées par le même dé-
partement avec un expert du
ministère chinois de la san-
té et avec l’Organisation
mondiale de la Santé
(OMS).

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
réitéré vendredi son appel aux citoyens

pour le respect «absolu» du confinement en
restant chez eux, seul et unique moyen pour
limiter la propagation de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19).

«Il faudrait toujours rappeler et réitérer no-
tre appel à nos compatriotes à travers toutes
les villes du pays à respecter absolument le
confinement en restant chez eux pour proté-

ger leurs vies et celles de leurs familles con-
tre le coronavirus, seul moyen d’éviter la pro-
pagation de cette pandémie», a affirmé
M. Djerad dans une déclaration à la Radio
Algérienne.

«C’est le seul moyen d’éviter qu’il y ait une
propagation du virus et amener petit à petit
l’apaisement et le règlement de cette crise
sanitaire», a-t-il ajouté. Il est à rappeler que
les mesures prises pour la protection de la

population depuis le début de la crise sanitaire
causée par le Coronavirus ont été prorogées
pour une période supplémentaire, tandis que
le confinement partiel a été étendu à 4 wilayas
à partir de jeudi dernier, en application des
décisions du Président de la République.

La fermeture des crèches, des établisse-
ments scolaires, universitaires et de forma-
tion a été également reconduite jusqu’au di-
manche 19 avril 2020.

Noreddine Oumessaoud

Le premier prototype de respi-
rateur artificiel 100% algérien

est opérationnel et fera l’objet
d’une validation auprès des auto-
rités médicales et sanitaires dans
les prochains jours.

C’est ainsi qu’a indiqué jeudi,
le Forum des Chefs d’entreprises
(FCE) dans un communiqué tout
en soulevant l’accompagnement
du Forum pour la société GATECH
pour le développement d’un proto-
type opérationnel de respirateur
artificiel. «Ryadh Brahimi, PCA de
la société GATECH, président de
la Commission Relation Entrepri-
se-Université pour la recherche et

le développement du Forum des
Chefs d’Entreprise, a mobilisé tou-
te son équipe R&D depuis le 16
mars avec la coordination du Fo-
rum et en partenariat avec le
CDTA et les différents ministères
pour le développement d’un respi-
rateur artificiel.», indique-t-on
avant d’annoncer à cet effet que le
premier prototype de respirateur
artificiel 100% algérien est opéra-
tionnel et fera l’objet d’une valida-
tion auprès des autorités médica-
les et sanitaires dans les pro-
chains jours.

C’est la preuve, estime le FCE,
que notre engagement pour le dé-
veloppement de la R&D dans nos
entreprises, le rapprochement de

l’entreprise et de l’université et la
facilitation de l’initiative des acteurs
économiques crée de la valeur réel-
le au service de nos écosystèmes,
de notre Pays et pour notre popula-
tion. «La prochaine étape, après
validation/homologation sera la
production en mode industriel pour
livrer dans les meilleurs délais ce
respirateur dans tous nos hôpitaux
sur tout le territoire. Le Forum des
Chefs d’Entreprise mobilisera
tous les acteurs économiques et
leurs moyens industriels, matériel,
humain et financier pour l’indus-
trialisation du respirateur.», con-
clue-t-on.

Il a rappelé que depuis le début
de la propagation de ce virus en

Algérie, plusieurs entreprises et
Start-ups ont entamé des recher-
ches pour venir à l’aide du pays
afin de faire face à cette pandé-
mie. Dans ce sens, la start-up, Iben
Hamza a lancé la semaine pas-
sée un nouveau service de télé-
consultation médicale, etabib.dz,
permettant au citoyen algérien de
consulter gratuitement un méde-
cin par un appel vidéo en ligne, et
ce, dans le but de limiter la propa-
gation du Covid-19. D’autres peti-
tes et moyennes entreprises de tis-
su se sont également versées dans
la fabrication des masques et ba-
vettes afin de répondre aux be-
soins du marché national très de-
mandeur.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une super puissance
se dégage

Comme il y a un avant et un après JC, et un
avant et un après 11 septembre 2001, il y aura
fatalement un avant et un après coronavirus.
Sur ce point, tout le monde est d’accord. Mais
si on sait de quoi était fait le monde avant le
coronavirus, on ne sait pas de quoi il sera fait
après cette pandémie.

Cependant, il se dégage néanmoins une
tendance qui fait son chemin un peu partout
et chez presque tout le monde. Un pays sorti-
ra différent de ce grand bouleversement. La
Chine va entrer dans une toute autre dimen-
sion qui ne manquera pas de faire d’elle, la
superpuissance de demain, ou plutôt de
l’après coronavirus.

A ce jour, le monde entier fait ses emplettes
au pays de l’Empire du Milieu. Africains, Fran-
çais, Italiens, Espagnols, Américains et bien
d’autres pays des quatre coins de la planète
font leurs commandes de masques, de gants,
de respirateurs chez Pékin, et c’est la Chine
qui régule les avancées des uns et des autres
dans leur lutte contre le virus. Les plus tôt ser-
vis auront une petite avance sur les autres, et
donc un peu moins de morts que les autres.
Et tout ce beau monde sait qu’en dehors de la
Chine, personne ne peut faire face à cette
demande internationale. Ce sont ainsi des
milliards de consommables et de machines
qui sortent chaque jour à bord de gros avions
des aéroports chinois pour être ventilés un peu
partout dans le monde.

La chine a ainsi prouvé que son système
tient le coup. Que sa politique s’est révélée la
meilleure possible pour faire face à une crise
aussi majeure que celle à laquelle fait face le
monde. La Chine est aujourd’hui pour les peu-
ples de toute la planète, le modèle à suivre.
Le modèle qui n’a pas failli. Il n’a pas failli
contrairement aux démocraties occidentales
qui ont perdu pied dès le début de la pandé-
mie et se sont vite retrouvées en face de tou-
tes sortes de pénuries et de désorganisation
à tous les niveaux, notamment des systèmes
sanitaires qui ne sont pas aussi performants
qu’on a bien voulu nous faire croire jusque là.

Cette tendance qui se dégage et ces vérités
de terrain dérangent grandement aujourd’hui
les démocraties occidentales, les ont pous-
sés, déjà, à mettre en place une importante
campagne médiatique contre la puissante
Chine. Car si on reconnait aujourd’hui la vic-
toire de Pékin dans sa lutte contre le corona-
virus, on reconnait aussi que le modèle chi-
nois est le mieux adapté pour l’humanité de
demain. Autrement dit, les démocraties ne
seront plus un modèle. Paris, Londres, Rome
ou Washington auront ainsi fini de fasciner le
monde et deviendront des capitales de se-
conde zone face au géant chinois qui est déjà
lui dans l’après coronavirus.

SUSPENSION DES COURS

Le ministère de l’Éducation nationale
élabore un plan d’urgence

Alors que l’année scolaire est perturbée par la pandémie du coronavirus, qui a engendré
comme conséquences sur le secteur la suspension des cours et le prolongement à deux reprises

de la durée des vacances, le ministère de l’Éducation nationale s’active pour trouver des
solutions adéquates.

Benbouzid réitère «la gratitude» de l’Algérie à la Chine
pour son aide face au Covid-19

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

forme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid, a réitéré,
jeudi à Alger, la gratitude du
Gouvernement algérien à la
République populaire de Chi-
ne pour son aide octroyée
dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation du Corona-
virus (Covid-19).

«Je tiens à exprimer la
gratitude du Gouvernement
algérien à la République po-
pulaire de Chine pour son
aide octroyée à la lutte con-
tre le Coronavirus. Une aide
qui s’inscrit dans le cadre des
relations qu’entretiennent les
deux pays avant même l’in-
dépendance de l’Algérie et
que la Chine a été le premier
Etat à reconnaître», a décla-
ré le ministre à l’entame d’une
visio-conférence, organisée
au siège du ministère depuis
la ville chinoise de Huyan, la
troisième du genre après cel-
les récemment organisées
par le même département
avec un expert du ministère
chinois de la santé et avec

l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS).

Cette nouvelle initiative a
été animée par des experts
médicaux chinois et à laquel-
le ont assisté le ministre char-
gé de l’Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed, l’am-
bassadeur de Chine en Algé-
rie, Lie Lianhe, depuis le siè-
ge de la chancellerie à Alger,
ainsi que des membres du
Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus. Elle aura
permis un échange dense
entre les deux parties et abou-
ti à des éclaircissements ju-
gés précieux pour l’Algérie à
la lumière de la riposte fruc-
tueusement adoptée par la
Chine pour endiguer, en l’es-
pace de cinq semaines seu-
lement, le premier foyer pla-
nétaire du virus mortel.

 «Nous sommes tous atten-
tifs aux recommandations et
à l’expertise chinoises pour
développer nos moyens et
ajuster nos armes face à cet-
te pandémie mondiale. Ceci,
grâce également à l’assistan-

ce que nous apporte l’Etat»,
a ajouté le ministre, estimant
qu’il est «important pour les
experts algériens d’être en
contact avec leurs homolo-
gues étrangers».

En outre, cette manifesta-
tion scientifique permettra à
l’Algérie de «réorganiser sa
stratégie au profit des mala-
des, en bénéficiant de l’ex-
périence reconnue de la Chi-
ne, d’autant plus qu’il s’agit
d’une pandémie mondiale», a
indiqué M. Benbouzid, dans
une déclaration à l’APS, en
marge de cette visio-confé-
rence.

«L’épidémie du Corona-
virus nous permet de met-
tre en évidence les insuffi-
sances de notre système de
santé auquel le président de
la République, qui nous ap-
porte un appui exceptionnel,
a promis d’apporter beaucoup
de solutions, une fois l’épi-
démie passée», a-t-il clarifié,
assurant qu’«à ce stade de
l’évolution de l’épidémie,
l’Algérie a les moyens d’y
faire face».

 «Nous sommes dans une
situation inédite face à laquel-
le aucun pays n’a été prépa-
ré. Sur les plans purement
scientifique, de stratégie et
de traitement, nous sommes
dans la même orientation que
les autres, mais à des dimen-
sions diverses. Je suis heu-
reux de constater que nos
experts ont les mêmes vision
et objectif que les Chinois»,
a-t-il poursuivi.

Tout en estimant que l’Al-
gérie «s’enrichit, chaque jour,
des avis des uns et des
autres», M. Benbouzid a sou-
ligné «les divergences sur les
conduites et traitements à te-
nir « existantes ailleurs, citant
l’exemple de l’Europe, avant
d’exprimer son «espoir que le
pays sorte de cette crise avec
le minimum de dégâts».

Le Président Tebboune salue la mise en place à l’hôpital
de Tizi Ouzou d’un système de téléconsultation

par visioconférence pour le dépistage du Covid-19
Le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a salué, jeudi,
l’initiative de l’équipe médicale de l’hôpital
universitaire de Tizi Ouzou qui a réussi à
mettre en place un système de téléconsulta-
tion par visioconférence pour le dépistage du
nouveau coronavirus (Covid-19).

«Je suis heureux de l’initiative prise par
l’équipe médicale de l’hôpital universitaire de
Tizi Ouzou qui a réussi à mettre en place un

système de téléconsultation par visioconfé-
rence pour le dépistage du nouveau corona-
virus (Covid-19)», a tweeté le Président Teb-
boune. Cette initiative mérite «l’encourage-
ment», a souligné le Président de la Républi-
que sur son compte twitter, souhaitant «voir
les autres établissements hospitaliers sui-
vre cet exemple afin de réduire la pression
sur les hôpitaux et de soulager les citoyens».
«Félicitations à vous», a-t-il ajouté.

Samir Hamiche

Ce désagrément n’est pas propre
à Algérie seulement, puisque la
plupart des pays touchés par le

Covid-19 ont dû suspendre les cours,
obligeant les élèves à se confiner à la
maison jusqu’à nouvel ordre.

Pour remédier à cette situation et évi-
ter le spectre d’une année blanche suite
à la suspension des cours, d’autant que
les vacances scolaires sont prolongées
jusqu’au 19 avril de l’année en cours, le
ministère de l’Éducation nationale ré-
fléchit d’ores et déjà à quelques solu-
tions. Ainsi, un communiqué du ministè-
re, rendu public jeudi dernier, a annoncé
un « plan d’urgence » qui vise à travers
une série de mesures, à trouver des
solutions « à la suite de la suspension
des cours au profit des élèves relevant
des trois cycles, et ce, durant la période
allant du 5 au 19 avril 2020 ».

Réitérant la décision du prolongement
des vacances scolaires jusqu’au 19
avril, le département de Mohamed Oua-
djaout compte s’appuyer sur les solu-
tions numériques et technologiques pour
permettre aux élèves de la dernière an-
née de chaque cycle de suivre les cours.

« En application de la décision du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, portant prolongement de la
suspension des cours dans tous les
cycles et ce, dans le cadre d’une mesu-
re de prévention contre la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19), le
ministère de l’Education annonce le pro-
longement de la suspension des cours
pour l’ensemble des établissement édu-
catifs, trois cycles confondus, du 5 au
19 avril », a indiqué le communiqué du
ministère.

Détaillant le plan d’urgence, le dépar-
tement de Mohamed Ouadjaout a affir-
mé que celui-ci « a été tracé afin de fai-
re face à la suspension des cours au
profit des élèves durant la période de
confinement ».

La même source a précisé que « ces
mesures portent sur l’élaboration d’un
programme éducatif, en coordination
avec le ministère de Communication,
intitulé +clés du succès+ et contenant
des modèles de cours du troisième tri-
mestre (année scolaire 2019/2020), et
ce, à partir du 5 avril 2020 sur les chaî-
nes de la Télévision publique ».

Le communiqué ministériel a affirmé
qu’il publiera prochainement les horai-

res de diffusion des cours des trois cy-
cles. «Ces cours concernent les élèves
de 5e année primaire, 4e année moyen-
ne et 3e année secondaire conformé-
ment à des horaires de diffusion qui se-
ront publiés ultérieurement dans un com-
muniqué », explique-t-on.

Par ailleurs, en plus du programme
éducatif «clés du succès », le ministère
de l’Éducation nationale a annoncé aussi
d’autres mesures visant à remédier à la
suspension des cours.

Dans ce cadre, le ministère a annon-
cé « qu’il procédera à l’activation du dis-
positif de soutien scolaire via internet à
partir du 5 avril 2020, et ce, à travers les
plateformes numériques de l’Office na-
tional d’enseignement et de formation à
distance (ONEFD) au profit des élèves
de 4e année moyenne et de 3e année
secondaire conformément à des horai-
res d’accès à ces plateformes ».

Le communiqué a conclu enfin qu’il
s’agit également de « la diffusion de
cours de 3e trimestre (année scolaire
2019-2020), à partir du 5 avril en cours
au profit des élèves des trois cycles
confondus à travers des chaînes édu-
catives selon des horaires de diffusion
via youtube ».

Pr DJAMEL FOURAR

185 nouveaux cas confirmés et 22 nouveaux décès
Cent quatre-vingt cinq (185) nouveaux cas  confirmés de coronavirus (Covid-19)

et 22 nouveaux décès ont été  enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre de  cas confirmés à 1171 et celui des décès à 105, a
indiqué vendredi à Alger  le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la  pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quoti-
dien  consacré à l’évolution de la pandémie.
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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
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Les services de sûreté appelés à renforcer
les efforts des autorités locales

POUR AIDER À
SURMONTER LES
DIFFICULTÉS DU

CONFINEMENT

«Il est
permis

d’avancer
la zakat»

Le ministère des
Affaires religieuses et
des Wakfs a annoncé

jeudi dans un
communiqué qu’il était

permis aux individus de
s’acquitter de la Zakat

«aumône légale» avant
son terme (Haoul) pour
aider une catégorie de

citoyens à surmonter les
difficultés du

confinement imposé
dans le cadre de la

prévention contre la
propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19).

«En cette conjoncture
(pandémie de

coronavirus), qui a
perturbé le

fonctionnement de
plusieurs services et
réduit les moyens de

subsistance, causée par
les conditions de

confinement total ou
partiel, particulièrement
chez les catégories qui

dépendent
essentiellement des

revenus de leurs travaux
quotidiens, à l’instar des
métiers et l’artisanat, les

membres de la
commission de la fatwa,

réunis au siège du
ministère, ont souligné
qu’«à l’origine, l’on doit

s’acquitter de la zakat en
nature ou de la zakat du
bétail après avoir atteint
le quorum (an-nisâb) et

après écoulement du
hawl (année), sauf en
cas de nécessité où il
est permis d’avancer

l’acquittement de la
Zakat».

Dans ce cadre, le
ministère précise que
«l’acquittement de la

zakat peut être avancée
bien avant le terme

(année), au regard de
l’intérêt conjoncturel

indéniable qui en
résultera pour une

catégorie de citoyens».
La Commission a

exhorté, à cette
occasion, «les chefs
d’entreprises et toute

personne aisée, à prêter
aide et assistance à

leurs frères nécessiteux,
priant Allah Le Tout-

Puissant, de «lever cette
pandémie et que tout un

chacun se revête des
valeurs de patience,

entraide et de
solidarité».

MINES ANTIPERSONNEL

L’Algérie marque le journée internationale
de sensibilisation au problème

La Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines antipersonnel et à la sensibilisation à la lutte
anti-mines sera célébrée samedi en Algérie où quelque 7300 victimes des mines datant de la guerre de libération

nationale ont été recensées, plus de 8,8 millions de ces mines détruites et plus de 62 420 ha nettoyés.

A cet effet, le rapport algérien
annuel de 2019 remis à
l’ONU, sur le sujet, a mis en

exergue «les efforts inlassables»
consentis depuis des dizaines d’an-
nées tant en nettoyage qu’en sensi-
bilisation aux dangers de ces mines,
«ayant fait 4830 victimes civiles al-
gériennes durant la glorieuse révolu-
tion et 2.470 victimes après l’indé-
pendance causant un taux d’invalidi-
té à 20 % au minimum».

Le document fait une rétrospective
de la question de la présence des mi-
nes antipersonnel en Algérie notam-
ment celles datant de la guerre de li-
bération nationale (1954-1962), tend à
restituer, dans le détail, les éléments
de la pratique algérienne de lutte con-
tre ces mines, et rend, «fidèlement»,
le développement du potentiel algé-
rien, civil et militaire, mobilisé pour la
cause du déminage humanitaire.

Il note que les ministères des Mou-
djahidine, de la Santé et de la Solida-
rité nationale, chacun en ce qui le
concerne, «continuent à assurer la
pérennité des services de l’Etat en-
vers les victimes de mines antiper-
sonnel pour une gestion durable de
la lutte contre les effets des mines».

«Les droits à pension pour toute
victime nouvelle de mine antiperson-
nel datant de l’ère coloniale demeu-
rent toujours ouverts, les pensions
concédées au titre du dispositif légal
institué par l’ordonnance 74-3 du 16
janvier 1974, modifiée, continueront
à être servies de manière viagère et
l’action sociale multiforme de l’Etat
continuera à se développer, confor-
mément aux textes d’application des
dispositions pertinentes de la Con-
vention sur les droits des personnes
andicapées», ajoute le document.

LE PLUS GRAND NOMBRE

DES VICTIMES RECENSÉ

DANS 7 WILAYAS

FRONTALIÈRES

Le rapport relève que le plus grand
nombre de victimes des mines anti-
personnel a été recensé dans les

principales régions frontalières tou-
chées par le passage, à partir de
1956, des «lignes Challe et Morice»
(minage intensif des deux lignes), en
l’occurrence les wilayas d’El Tarf,
Souk Ahras, Guelma et Tébessa (ré-
gion Est) et les wilayas de Tlemcen,
Naâma et Béchar (région Ouest).

Selon l’étude du 17 octobre 2009
sur l’impact socioéconomique des
mines antipersonnel, citée dans le
rapport, 1.625 victimes directes de
mines antipersonnel ont été dénom-
brées dans ces 7 wilayas frontaliè-
res dont 178 de sexe féminin.

Parmi elles, 44 % ont été atteintes
dans les années 60, 30 % dans les
années 70, 13% dans les années 80,
8 % dans les années 90 et 3% dans
les années 2000. Au moment où s’est
produit l’accident, 46.5 % de ces vic-
times étaient des bergers, 23.6 %
étaient de passage, 0.4 % condui-
saient des engins et 29.5 % vaquaient
à d’autres activités.

Limitée aux wilayas densément
minées, cette étude a conclu que les
mines antipersonnel et autres restes
explosifs de guerre sont la cause de
2,05 % des handicaps enregistrés
dans ces zones par rapport à l’en-
semble de la cohorte de la population
handicapée des mêmes zones.

Nâama est la wilaya dans laquelle
le taux de ces victimes est, de loin, le
plus élevé, avec 13,81%. La premiè-
re victime post-indépendance de ces
mines antipersonnel a été enregis-
trée le 8 juillet 1962 à Asla dans cette
wilaya, où 292 victimes dont 26 de
sexe féminin ont été déplorées.

TOUTES LES ZONES

CONNUES NETTOYÉES ET

LES MINES QUI S’Y

TROUVAIENT DÉTRUITES

Le rapport indique, par ailleurs, que
«toutes les zones connues où la pré-
sence de mines antipersonnel était
avérée ou soupçonnée ont été pas-
sées au peigne fin et, in fine, libérées
et toutes les mines antipersonnel qui
s’y trouvaient ont été détruites».

Il est relevé que l’Algérie, bien
avant la signature en 1997 de la Con-
vention d’Ottawa sur la destruction
des mines antipersonnel, a entamé
dès 1963, une année après l’indépen-
dance, et jusqu’à 1988, un déminage
systématique des zones minées par
l’occupant français durant la guerre
de libération nationale ayant permis
la découverte de 7.819.120 mines.

Dans le cadre de la Convention
d’Ottawa, l’Algérie a relancé, entre
le 27 novembre 2004 et le 1er dé-
cembre 2016, le déminage des prin-
cipales régions frontalières touchées
par le passage des «lignes Challe et
Morice», ayant permis la neutralisa-
tion de 1.035.729 mines (au rythme
mensuel d’enlèvement de plus de
1.750 mines), le nettoyage de 12
418,194 ha de terrains et le lance-
ment de campagnes de reboisement
sur les terres déminées. Il est relevé
la destruction, entre 1963 et 1988 et
entre 2004 et 2016, d’un total de
8.854.849 mines et le nettoyage de
62 421,194 ha de terrains.

Le rapport explique, en outre, que
le signalement de certaines mines de
l’ère coloniale «provient essentielle-
ment de citoyens qui alertent les auto-
rités quant à la présence, en certains
lieux, d’une ou de plusieurs mines
coloniales». Des opérations ponc-
tuelles sont montées aux fins de ré-
cupération et destruction des mines
trouvées. Ainsi, du 1er janvier 2007
au 31 décembre 2016, un total de 424
opérations du genre a été effectué
ayant permis la neutralisation de
1.948 mines antipersonnel d’origine
coloniale. Sur l’ensemble des 10 an-
nées comptabilisées, un taux moyen
de 0,22% de mines antipersonnel ont
été découvertes et détruites en de-
hors des zones traversées par le bar-
rage miné Morice et Challe.

Le rapport rappelle qu’«en charge
exclusive du nettoyage des zones
minées, l’Armée algérienne allait dé-
gager et déployer ses unités spécia-
lisées pour pouvoir exécuter un pre-
mier Programme national de mise en

œuvre de l’article 5 de la Convention
d’Ottawa qui courrait à avril 2012".

«Ce Programme a, par la suite, été
prolongé à avril 2017 par la 11ème
Assemblée des Etats parties en dé-
cembre 2011, à la demande de la par-
tie algérienne», indique le document,
relevant que le «1er décembre 2016,
cinq mois avant la date butoir qui lui
était fixée, l’Algérie honorait son en-
gagement international, conciliant,
par-là, les impératifs sécuritaires de
la lutte contre le terrorisme avec
ceux, humanitaires, véhiculés par la
Convention d’Ottawa».

Conformément à la Convention
d’Ottawa, «les unités spécialisées de
l’Armée algérienne ont poursuivi,
avec maîtrise, leurs interventions de
déminage humanitaire à chaque fois
et en tous lieux de signalement de
présence de mines résiduelles».

La Convention sur l’interdiction de
l’emploi, du stockage, de la produc-
tion et du transfert des mines antiper-
sonnel et sur leur destruction est en-
trée en vigueur en Algérie le 9 avril
2002. Depuis son ouverture à la si-
gnature en 1997, pas moins de 164
pays ont ratifié ou adhéré à la Con-
vention sur l’interdiction des mines
antipersonnel.

La Journée internationale des vic-
times de mines, célébrée le 4 avril de
chaque année, est l’occasion d’atti-
rer l’attention sur les besoins des vic-
times des mines et des restes explo-
sifs de guerre, affirme l’ONU.La lutte
anti-mines ne consiste pas unique-
ment à éliminer les mines terrestres
sur le terrain. Elle comprend aussi
des mesures allant de la prévention
contre le danger dans un environne-
ment miné jusqu’à la promotion d’un
monde sans mine, insiste l’ONU.

L’Algérie appelle, à l’occasion de
la Journée internationale des victi-
mes des mines antipersonnel, à l’uni-
versalisation de la Convention d’Ot-
tawa visant la prévention contre le
danger d’un environnement miné et
la promotion d’un monde sans mine à
l’horizon 2025.

Le Directeur général de la Sûreté nationale,
Ounissi Khelifa, a plaidé, mercredi, pour le

renforcement des efforts des autorités locales dans
les activités liées à la prévention contre le Covid-
19, à travers la mobilisation des moyens de la
Sûreté nationale dans les opérations d’assainis-
sement et de désinfection de l’environnement, des
rues et quartiers populaires, a indiqué un commu-
niqué de la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN).

M. Khelifa a appelé, lors d’une visite de terrain
au cours de laquelle il a visité plusieurs structu-
res et unités de la police opérationnelle dans la
wilaya de Blida, «au renforcement des efforts des
autorités locales concernant les activités de pré-
vention, et à la mobilisation des moyens de la
Sûreté nationale dans les opérations d’assainis-
sement et de désinfection de l’environnement, des
rues et quartiers populaires». Il a, d’autre part,
insisté sur l’importance de «veiller à lutter rigou-

reusement contre toutes les formes de criminalité
et de spéculation, et à la protection des personnes
et des biens».

A cet effet, le DGSN a salué «tous les élé-
ments de la police pour les efforts fournis et
les initiatives humanitaires menées sur le ter-
rain, en appui aux efforts nationaux visant à
lutter contre la propagation du nouveau coro-
navirus», valorisant «la relation exceptionnel-
le qui lie la police, la société civile et les mé-
dias, en tant qu’acteurs efficients dans l’ac-
tion policière sociale et de proximité, en vue
de renforcer les liens de confiance et les va-
leurs de solidarité et d’entraide entre la police
et le citoyen, afin de surmonter cette phase
dans les plus brefs délais».

Le DGSN, a donné une série d’instructions aux
membres de la police, les incitant «à poursuivre
leurs efforts de sensibilisation à l’adresse des ci-
toyens quant à l’importance de se conformer aux

mesures préventives pour endiguer la pandémie,
notamment le confinement sanitaire qui vise es-
sentiellement à protéger les citoyens contre le ris-
que de contamination».

Le DGSN était accompagné de hauts cadres de
l’Administration centrale et régionale de la Sûreté
nationale lors de cette visite qui l’a conduit à plu-
sieurs structures de la police et à des points de
contrôle dans les rues de Blida qui fait l’objet d’un
confinement total pour empêcher la propagation
du virus covid-19.

M. Khelifa a également rencontré des cadres
et éléments de la police relevant des unités
opérationnelles de la Sûreté de ladite wilaya,
l’unité 101 de maintien de l’ordre, la Sûreté
urbaine de Khazrouna, et plusieurs points de
contrôle au centre ville.

Le DGSN a achevé sa visite par une rencontre
avec une unité des forces de police, au siège de la
Sûreté de la Daïra de Ouled Yaïch.
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LA ROUTE CONTINUE À FAIRE DES VICTIMES

Un accident sur la route de Hai Essabah
fait 1 mort et 3 blessés

JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME

Le spectre de l’autisme voilé
par l’épidémie du COVID-19

F.Abdelkrim

Si au niveau d’autres pays,
le coronavirus n’a pas tenu
à l’écart la prise en charge

des autistes par ces temps criti-
ques, au niveau de notre pays,
la journée mondiale de l’autisme
n’a pas eu d’échos cette année,
on pourrait même dire qu’elle est
passée inaperçue. Alors qu’au
courant des années précédentes,
la vulgarisation de cette journée
ainsi que les caravanes de sen-
sibilisation, activaient pendant
plusieurs jours. Une journée qui
revient chaque année, est une
occasion de sensibi l iser un
maximum d’acteurs autour de
cette cause qui rencontre des
difficultés sur plusieurs plans,
éducatives et thérapeutiques.

L’Algérie compte environ 80
000 personnes atteintes d’autis-
me à des degrés divers, un chif-
fre avancé l’année passée. Sa-
chant que pour cette année,
aucune statistique n’a encore été
avancée. Toutefois, ce ne sont
pas pour autant ces chiffres qui
feront traduire le problème que
rencontre cette frange de la so-
ciété et son entourage. Il impor-

te de souligner que pour cela, le
ministère de la Santé et différen-
tes associations, ont mis en pla-
ce un «plan Autisme», qui vise
tout d’abord, l’augmentation de
la capacité d’accueil en établis-
sements spécialisés. Toutefois,
on continue d’observer des man-
ques flagrants, signalés par plu-
sieurs familles d’enfants présen-
tant un autisme.

Lors de précédentes rencon-
tres, le point a été mis en évi-
dence sur l’importance du dépis-
tage précoce de l’autisme qui se
manifeste chez l’enfant, par le
repli sur soi et des difficultés de
communication. La mise sur pied
d’unités de dépistage précoce en
vue d’améliorer la prise en char-
ge des sujets dès la phase prés-
colaire, a également été le sujet
important de pareil rencontre.

L’autisme apparaît dans les
deux premières années de l’en-
fance en se traduisant par des
altérat ions d’ordre cognit i f  et
comportemental.  L’ isolement,
l’ignorance des autres, l’intolé-
rance au changement, les trou-
bles de l’humeur, du sommeil et
alimentaire, figurent parmi les
principaux signes cliniques du

trouble du spectre de l’autisme
(TSA). L’importance du dispositif
d’accompagnement spécialisé, a
été également mise en rel ief .
Mais malgré cela, on avance à
reculant, sachant que dans sa
majorité, cette frange de la socié-
té est marginalisée.

Il n ya qu’à voir comment sont
pris en charge ces enfants. Plus
d’une fois, les spécialistes ont tiré
la sonnette d’alarme pour expli-
quer que c’est un travail de lon-
gue haleine, que cela soit pour les
parents ou le personnel spéciali-
sé dans cette prise en charge.
Rappelons que l’année écoulée,
ce sont 39 cas enregistrés au
cours du premier trimestre, selon
la direction de la santé. Selon ces
mêmes sources, on apprendra que
17 classes ont été dispensées pour
prendre en charge ces enfants et
une école a ouvert ses portes.
Mais est-ce suffisant ? Certains
parents  expliqueront que le man-
que est flagrant, certes, on ouvre
classes et écoles au niveau des
wilayas, mais pour les autistes qui
résident aux alentours et dont les
parents sont démunis, comment
font-ils pour faire prendre en char-
ge leurs enfants ?

Plus de 800 masques de protection à visière
fabriqués à l’USTO pour le personnel de la santé

Plus de 800 masques de protec
tion à visière et à  façade rigi-

de en plastique ont été fabriqués
par un groupe d’enseignants,
chercheurs et bénévoles à l’Uni-
versité des sciences et des tech-
nologies  d’Oran «Mohamed Bou-
diaf» au profit du personnel médi-
cal et paramédical  comme moyen
de protection contre le Coronavi-
rus, a-t-on appris des  initiateurs
de l’ opération.

«Environ 800 masques ont été
fabriqués jusqu’à mardi dernier et
nous  allons augmenter la caden-
ce pour en fabriquer beaucoup plus
car les besoins  sont importants à
Oran et même ailleurs», a souli-
gné, à l’APS, Amine Iles,  docteur
en robotique et ingénieur en génie
mécanique, directeur de la  plate-
forme technologique de l’USTO
(CRTI) et initiateur de l’opération.

«Notre produit est un masque
de protection à visière avec une
façade  rigide en plastique qui sert
à protéger les gens en contact di-
rect avec les  malades du Corona-
virus», a-t-il déclaré, indiquant que
l’idée est venue  d’une simple dis-
cussion avec un médecin à l’Eta-
blissement  hospitalo-universitai-
re (EHU) «1er Novembre 1954»,
qui lui a parlé d’un  manque de
moyens de protection contre le vi-
rus et principalement le visage.

A l’aide d’une imprimante 3D,
l’enseignant a modélisé un systè-
me de  masques de protection à
visière et l’a imprimé en 7 minu-
tes, puis en  abordant le sujet avec
le recteur de l’USTO et d’autres
enseignants et  chercheurs de
l’université, ils se sont pleinement
impliqués dans cette  démarche
incluant des doctorants et des étu-

diants en master et en Licence.
«Nous avons répertorié avec l’aide
de médecins les besoins dans les
services des grands établisse-
ments sanitaires (EHU, CHU, hô-
pital de  Canastel) estimés à pas
moins de 3.000 masques.

Toutefois, il nous reste  aussi à
recenser les besoins des petites
structures de soins  périphériques»,
a-t-il ajouté.

A titre gracieux, plus de 400 mas-
ques ont déjà été livrés à L’EHU,
CHU ET  Hôpital de Canastel et aux
éléments de la protection civile qui
sont aussi  les premiers à être en
contact avec les malades, a-t-il rap-
pelé, faisant  savoir que des com-
mandes leur sont parvenues des
établissements de santé  d’autres
wilayas dont les hôpitaux de Blida,
appelant à cet effet les  bienfaiteurs
à y contribuer.

Sonelgaz prend plusieurs mesures pour assurer régulièrement
ses prestations et la sécurité de son personnel

L a société de distr ibut ion
d’électricité et du  gaz (SDO)

relevant de Sonelgaz a pris, à
Oran, plusieurs mesures pour
assurer ses prestations réguliè-
rement et la sécurité de son per-
sonnel, dans  le cadre des me-
sures préventives de lutte con-
tre la propagation du  Coronavi-
rus, a-t-on appris jeudi auprès
de son directeur.

Ahmed Tebbache a indiqué,
dans ce sens, qu’un comité de
crise a été mis en  place et œuvre,
en coordination avec les autorités
locales, pour intervenir  et réparer
immédiatement toute panne d’élec-

tricité et du gaz en H/24 . Un numé-
ro vert «3303» est mis à la disposi-
tion des citoyens pour signaler  toute
panne ou problème technique, se-
lon le même responsable, qui a in-
diqué  que depuis la prise de ces
mesures le 24 mars dernier,
aucune interruption  du courant
électrique n’a été enregistrée.

Concernant les mesures de
sécurité des employés pour les
protéger contre  le coronavirus,
SDO les a dotés de moyens de
protection dont des masques,
des gants et la solution désin-
fectante pour les mains, tout en
assurant une  stérilisation com-

plète des structures et respectant
l’application stricte  des mesures
sanitaires. Le nombre d’employés
a également été réduit à 50% en
mettant en congé  exceptionnel
ceux qui ont une santé fragile et
les femmes employées qui ont
des enfants à charge, en plus
d’appliquer des horaires de tra-
vail de huit  heures du matin à 14
heures, a-t-on fait savoir.

Le nombre d’employés de SDO
à Oran, qui couvre les commu-
nes du chef-lieu  de wilaya et Bir
El Dj i r,  est est imé à 522 tra-
vailleurs et des abonnés au  ré-
seau électrique à plus de 227.500.

F.Abdelkrim

Selon des sources de la pro
tection civile, un grave acci-

dent de la circulation s’est pro-
duit ce jeudi après-midi, au ni-
veau de la route menant à Hai
Essabah. Un accident qui, se-
lon ces mêmes sources, a fait
un mort et deux blessés après
qu’un véhicule de transport de
personnel a percuté un véhi-
cule utilitaire.

Un jeune homme de 25 ans est
décédé, ce dernier et selon ces

mêmes sources, présentaient plu-
sieurs fractures qui seraient la
cause de son décès. Notons éga-
lement que trois blessés, tous de
sexe masculin, ont également été
enregistrés suite à cet accident,
sachant que ces derniers présen-
taient des lésions graves. Par
ailleurs, d’autres personnes victi-
mes de cet accident, se trouvent
en état de choc psychique sérieux.
Ces derniers ont bénéficié de pri-
se en charge sur place. Tous les
blessés ont été évacués vers les
urgences de l’hôpital.

CARAVANES DE SOLIDARITÉ À ORAN

Des aides alimentaires au profit
de près de 1200 familles

nécessiteuses
Pas moins de 1196 familles né

cessiteuses à Oran,  habitant
dans des localités enclavées re-
levant des communes d’Aïn El
kerma  (Boutlélis), Boufatis et
Tafraoui (Oued Tlélat) ont béné-
ficié d’aides, en  cette conjonctu-
re de lutte contre la propagation
de la pandémie du  Coronavirus,
a-t-on  appris jeudi, du directeur
de l’action sociale de la  wilaya
(DAS). Cette initiative de solida-
rité, lancée par la commission de
wilaya ayant  pour rôle la prise
en charge des habitants des zo-
nes d’ombre, a touché ,  321 fa-
milles nécessiteuses des  locali-
tés de « Beggoug», «Bordj El
Abid», «Hamdania», «sidi Bakhti»
et autres hameaux de Aïn Tessa,
situés à la  commune de Aïn El
Kerma, au nord de la daïra de
boutlélis, (ouest d’Oran),  a indi-
qué à l’APS, Mohamed Fedala ,

expliquant que cette opération a été
initiée, à la faveur d’une caravane
de solidarité, formée de représen-
tants  de la DAS, des Scouts mu-
sulmans et du croissant rouge al-
gérien (CRA). Il ya 3 jours de cela
, la caravane a fourni des aides ali-
mentaires aux  170 familles néces-
siteuses, disséminées dans certai-
nes localités isolées de  la com-
mune de Boufatis, à savoir «El-
Ouamer», «Slatna» et «Douar Mou-
lay  Ismaïl», a-t-il ajouté.

Selon le même responsable, cet-
te caravane de solidarité a sillon-
né une  dizaine de villages encla-
vées de la commune de Tafraoui, à
l’instar de  «Sidi Ghalem», «ke-
hailia», «Graîdia» (1) et (2) et autres
villages où il a  été attribué à quel-
que 705 familles nécessiteuses des
denrées alimentaires  de première
nécessité, comme l’huile, farine,
semoule et le lait entre  autres.

ODEJ-ORAN

Neuf médecins et psychologues
à l’écoute des citoyens

L’office des établissements de la jeunesse (Odej)  de la wilaya
d’Oran a mis à la disposition des citoyens une liste de neuf

médecins accompagnés de leurs numéros de téléphone portable
pour répondre à  toutes leurs préoccupations liées à leur état de
santé, a-t-on appris  jeudi, auprès de cet organisme. Cette liste
comporte quatre docteurs en médecine générale ainsi que cinq
psychologues qui reçoivent depuis mercredi des appels de ci-
toyens  souhaitant se renseigner sur certains cas, notamment en
cette conjoncture  difficile que traverse le pays et le monde entier
, marquée par la  propagation du coronavirus, a-t-on précisé .
Cette initiative de la part de l’Odej, un organisme relevant de la
direction locale de la jeunesse et des sports, s’inscrit dans le
cadre des  efforts visant la lutte contre la propagation de cette
pandémie, vu que les  patients se déplaçaient auparavant au siège
de l’Odej pour bénéficier des  consultations de la part des méde-
cins concernés, a-t-on souligné.

Dans le même contexte, l’Odej d’Oran poursuit sa campagne
de  sensibilisation en direction des habitants de la ville pour les
exhorter à  suivre les recommandations des pouvoirs publics et
des spécialistes pour  endiguer le coronavirus, et ce, en se confi-
nant notamment. A cet effet, il a été procédé à la confection de plus
d’un millier  d’affiches de sensibilisation à coller sur les murs
dans différents rues et  artères de la capitale de l’Ouest présen-
tant des conseils et  recommandations à suivre pour éviter la
propagation du coronavirus, a  expliqué la même source, signa-
lant au passage que l’Odej a participé aussi  dans une vaste
opération caritative ayant permis la collecte de plus de  2.000
sacs de produits alimentaires qui vont être distribués dans les
prochaines heures au profit des familles nécessiteuses.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:17

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:41

�El Maghreb.....19:30

�El Ichaâ..........20:50

Fin de confinement au complexe
des «Andalouses»

La Gendarmerie nationale d’Oran arrête
une femme ayant publié  une vidéo alarmiste

visant à tromper l’opinion publique

La section de recherches de la Gendarmerie  nationale d’Oran a
arrêté une femme ayant publié une vidéo où elle  prétendait que

des personnes en quarantaine dans le complexe touristique  «Les
Andalouses», dans le cadre de la prévention contre le Covid-19,
avaient quitté le complexe avant la fin de la quarantaine en usant de
leur  influence, avant de se rétracter et d’admettre dans une autre
vidéo que  c’était faux. Les services de la Gendarmerie nationale ont
précisé, jeudi dans un  communiqué, que la section de recherches de
la Gendarmerie nationale d’Oran  «a mis la main sur une vidéo pu-
bliée sur Facebook dans laquelle une femme  prétend que des person-
nes en quarantaine dans le complexe touristique +Les  Andalouses+
dans la daïra d’Aïn El-Turk (Oran), dans le cadre de la  prévention
contre le nouveau coronavirus (Covid-19), ont quitté le complexe  avant
la fin de la quarantaine (15 jours) en usant de leur influence, avant  de
se rétracter et d’admettre dans une autre vidéo que c’était faux et que
ce qu’elle avait initialement dit ne s’était pas produit».

Une enquête a été ouverte sur cette affaire, en collaboration avec
les  experts en cybercriminalité de la Gendarmerie nationale, ce qui a
permis  d»’identifier la personne impliquée, une trentenaire». Les in-
vestigations ont permis d’arrêter la suspecte et de la traduire  devant
les juridictions compétentes pour «exposition au regard du public,
dans un but de propagande, de tracts de nature à nuire à l’intérêt
national» et «outrage à fonctionnaires dans l’intention de porter attein-
te  à leur honneur et au respect dû à leur autorité». Par ailleurs, les
éléments de la compagnie territoriale de la Gendarmerie  nationale de
Chéraga (Alger) ont élucidé une affaire de menace de  diffamation et
chantage sur les réseaux sociaux, qui s’est soldée par  l’arrestation
de huit (08) individus, dont sept (07) activant dans trois  (03) réseaux
criminels. Les huit individus arrêtés ont été déférés devant les juridic-
tions  compétentes pour «association de malfaiteurs, menace de diffa-
mation et  chantage avec atteinte aux libertés individuelles et sollici-
tation d’un  avantage indu». Quatre (04) d’entre eux ont été placés en
détention provisoire et quatre  (04) autres sous contrôle judiciaire.
Deux (02) autres suspects sont en fuite à l’étranger. Il s’agit d’un
journaliste et activiste sur les réseaux sociaux, impliqué dans tous
les  réseaux mentionnés, et d’un activiste sur les réseaux sociaux,
impliqué  avec les membres du premier réseau.

Oran se confine bien
Mohamed Sellam

Ambiance pesante, rues déser
tes, jamais Oran n’a été vue

ainsi. C’est le couvre-feu sanitaire
décidé par les hautes autorités du
pays. Mesures fortes mais néces-
saires pour endiguer l’épidémie du
covid 19. Oran, à l’instar d’autres
villes du pays, a été frappée d’un
confinement d’interdiction de cir-
culer de 19 heures à 7 heures du
matin. Oran, vit ces jours comp-
tés de couvre-feu sanitaire com-
me il se doit. Il est 20 heures 30
et la nuit avance à grands pas
dans un silence pesant.

Les rues du centre-ville sont dé-
sertes, pas âme qui vive. Il y règne
une ambiance de glace…Même les
balcons ont été désertés. Tout le
monde reste confiné chez soi …et
c’est tant mieux. Oran et sa popu-
lation vivent une situation délicate
et exceptionnelle en respectant
scrupuleusement l’ordre aux con-
signes de confinement. Aucun vé-
hicule au dehors, seuls les élé-
ments de la DGSN et de la protec-
tion civile, qui par haut parleur, en-
joignent la population à rester dans
leur maison. En temps normal, à
cette heure des dernières emplet-
tes, la rue de la Bastille qui  habi-
tuellement grouille de monde, et où
il est difficile de se frayer un che-
min, semble morte…personne à
l’horizon. Plus de longues chaines

pour s’arracher ce poulet rôti chez
le volailler du coin. La cité oranai-
se s’est vidée comme par enchan-
tement. Personne dans les rues. Il
est 20 heures 48, au loin brisant le
silence qui s’est accaparé de la
cité, la voix du Muezzin appelant à
la prière d’El-Ichaa implore d’un ton
aussi triste que douloureux, les fi-
dèles à accomplir la prière chez
soi. Nous voilà en train de vivre un
moment singulier. Dans certains
quartiers reculés, quelques jeunes
inconscients de la gravité du mo-
ment, sont priés de rentrer chez eux
par les éléments de la DGSN qui,
sans ambages, les intiment de re-
gagner leur foyer. Dans nos hôpi-
taux, CHU Oran et EHU Oran 1er
Novembre, où un déploiement ex-
ceptionnel en personnel de santé a
été mis en place, médecins, para-
médicaux et personnels d’hygiène,
sur le front depuis les premiers
jours, ne ménageant aucun effort
pour combattre cette situation par-
ticulière et aussi douloureuse que
traverse notre pays. Par son degré
d’obéissance, la population oranai-
se s’est montrée responsable en
suivant à la lettre, les consignes
de confinement afin de préserver
sa santé et celle des autres.

C’est   l’engagement de toute une
population dont le seul but est de
freiner la vitesse de contagion.
Paradoxe du moment, ambiance
stressante pour certains et combien

agréable pour d’autres si bien con-
finé chez eux, suivent avec grand
intérêt les informations ramenées
par les différentes chaines de télé-
vision. En temps normal, Oran est
envahie, submergée de voitures,
bruit de moteurs, gaz d’échappe-
ment, motos pétaradants.

Aujourd’hui, elle souffle, elle dé-
gage et se débarrasse de tout ce
qu’elle a pu emmagasiner malgré
elle, des années durant. Ouf, c’est
une réalité qu’on ne peut contester.
La nouvelle démarche imposée par
souci de l’heure, a fait apparaitre
d’anciens comportements jusqu’ici
« oubliés » ; la solidarité ancestrale
connue du peuple algérien, a refait
surface. Les réseaux d’entre-aide
se constituent chaque jour davan-
tage pour apporter du bonheur aux
familles nécessiteuses. Par un élan
de volontariat coordonné, munis de
moyens de bord et renforcés d’une
volonté de fer, les jeunes des différents
quartiers, arrosent coins, rues et ruel-
les par des produits aseptisant. L’ori-
ginalité de ces attitudes réside en
cette conviction profonde : ce que
nous avons de plus précieux à préser-
ver, à savoir, la bonne santé qui de-
meure à travers les âges un trésor d’Al-
lah, dont il nous recommande de bien
prendre soin. Nous vivons un con-
texte de crise qui risque de nous
affecter durement si l’adhésion au
plan sanitaire national n’est pas
respectée. A bon entendeur.

POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

Installation d’une cellule de crise multi secteurs
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des actions pour lut-

ter contre l’épidémie du coronavi-
rus, une cellule de crise multi sec-
teurs a été créée au niveau de la
wilaya d’Oran.

Ladite cellule est constituée
de plusieurs disposit ifs, entre
autres, ceux qui relèvent des
services des douanes, de l’or-
dre, ainsi que ceux d’autres sec-
teurs tel que la santé. Pour le

bon déroulement des activités au
niveau de ladite cellule, tous les
moyens humains et matériels sont
déployés et tous les efforts sont
fournis pour des résultats satis-
faisants et pour essayer, notam-
ment, de sortir de cette crise sa-
nitaire en essayant, entre autres,
de sensibi l iser la populat ion
d’être prudente et de suivre at-
tentivement les mesures sanitai-
res sécuritaires strictes pour évi-
ter de contracter ledit virus et cela,
en restant chez elle et en optant

pour le confinement jusqu’à ce que
la situation s’améliore et que tout
rentre dans l’ordre.

Le but de cette initiative, est
d’essayer d’arriver à briser la chai-
ne de contamination audit virus
pour combattre totalement ladite
épidémie. Cette cellule a pour
rôle également, d’observer et de
suivre la situation actuelle de
près, pour essayer de maitriser
et cerner tous les problèmes qui
surviennent sur tous les plans
suite à cette épidémie.

HÔPITAL D’ORAN

Ouverture prochaine d’un laboratoire
pour le dépistage du coronavirus

H. Maalem

La capitale de l’ouest qui dis
pose depuis fin mars dernier,
de deux laboratoires de dé-

pistage du coronavirus, sera pro-
chainement dotée d’un troisième la-
boratoire pour le diagnostic des cas
suspects. Le troisième laboratoire
qui sera équipé de tous les instru-
ments nécessaires pour le dépis-

tage du nouveau virus, sera ouvert
bientôt à l’hôpital d’Oran, selon des
sources hospitalières qui révèlent
que « les autorisations ont été ac-
cordées par le ministère de tutelle
suite aux insistantes demandes du
staff médical ». Selon les mêmes
sources, une bonne partie des ma-
lades atteints par le coronavirus,
se trouve actuellement au service
des maladies infectieuses de cet

établissement hospitalier, ce qui
nécessite l’ouverture d’un labora-
toire spécial pour le dépistage.

Le nombre des cas confirmés at-
teints du coronavirus a sensible-
ment progressé à Oran pour attein-
dre en quelques jours seulement,
le nombre de 62 cas. La wilaya
d’Oran, est ainsi la troisième région
touchée par cette pandémie en Al-
gérie après Blida et Alger. Le pre-
mier laboratoire pour le dépistage
du Covid-19 relevant de l’Institut
Pasteur à Oran, a été mis en servi-
ce le 23 mars dernier. Les prélève-
ments des cas suspects du Covid-
19 étaient jusque-là, envoyés à
l’Institut Pasteur d’Alger. Cette an-
nexe de l’Institut Pasteur prend en
charge toutes les wilayas de la ré-
gion ouest. Le deuxième laboratoi-
re est opérationnel à l’EHU 1er no-
vembre depuis fin mars dernier. Les 646 personnes en confinement au complexe «les Andalouse»

(Ouest d’Oran) depuis le 18 mars, ont quitté jeudi les lieux dans
de bonnes conditions. «Parmi les 646 cas confinés au niveau du
complexe des Andalouses, 214 résident dans la wilaya d’Oran, alors
que 432 sont issus de 37 autres wilayas», a indiqué à l’APS, le
chargé de communication de la direction locale de la Santé et de la
population (DSP), Dr Youcef Boukhari.

Les cas infectés par le Covid-19 parmi les personnes confinées
au niveau des Andalouses sont hospitalisés au service des mala-
dies infectieuses du CHU d’Oran, a-t-il ajouté, notant qu’un disposi-
tif a été mis en place au complexe pour le bon déroulement de
l’opération de départ des personnes confinées, qui seront transpor-
tées vers leurs wilayas respectives.

Pour rappel, les autorités compétentes avaient décidé de mettre
en confinement pendant 14 jours les 646 passagers du car-ferry
«Djazair2» en provenance de Marseille (France), arrivé au port d’Oran
le 18 mars, dans le cadre des mesures préventives prises pour
lutter contre la propagation du Coronavirus.
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LIGNE MORICE-CHALLE

Les terrains minés de Nâama

LIGNE MORICE

Après la mort, la vie a repris ses droits à Tlemcen
Les images douloureuses qu’évoquent la sinistre «ligne Morice», ses lignes

électrifiées s’étendant de Tlencen à Bechar, et ses mines antipersonnel et collectives,
restent ancrées dans la mémoire des moudjahidine qui s’en souviennent encore

à la veille de la journée internationale de la sensibilisation au problème des mines
et de l’assistance à la lutte antimines

M ême après le recouvre
ment de l’indépendance
nationale, la ligne Morice

a continué à semer la mort et cau-
ser de lourds handicaps aux victi-
mes, mais grâce aux efforts des élé-
ments de l’Armée Populaire Natio-
nale (ANP) pour déminer les ré-
gions infestées de mines, la vie a
repris ses droits tout comme l’es-
poir et la quiétude.

C’est dans le but d’isoler totale-
ment les moudjahidine des maquis
pour leur couper tout renfort en ar-
mes et en hommes entrainés ve-
nant de l’extérieur que furent érigés
ces barrages de la mort à partir
de 1957. La ligne Morice, du nom
du ministre français de la défen-
se de l’époque, s’étendait sur tou-
te la région frontalière Ouest du
pays à partir de Marsa Ben M’hi-
di (Tlemcen) jusqu’à Bechar, sur
de plus 750 km dont 173 km se
trouvant sur le territoire actuel de
la wilaya de Tlemcen.

 Cette ligne électrifiée et truffée
de mines antipersonnel et collecti-
ves devient alors une véritable ma-
chine à tuer ou à mutiler et un obs-
tacle très dangereux à surmonter
pour les troupes chargées de trans-
porter du matériel militaire et autres
à partir du pays voisin.

De nombreux moudjahidines ont
perdu la vie en tentant de traverser
cette ligne de la mort, d’autres ont
survécu mais marqués à jamais de
lourds handicaps physiques à l’ins-
tar du défunt moudjahid Benaissa
Benamar, dont le bras droit et le pied
gauche furent arrachés par une mine
en 1961 alors qu’il faisait partie d’un
groupe de déminage de l’Armée de
libération Nationale (ALN).

Décédé il y a quelques années,
ce moudjahid, dont le témoignage
a été consigné dans l’ouvrage
«Ligne Morice, ses impacts et
méthodes de son infiltration» du
chercheur en histoire Bentrar
Mohamed, avait qualifié cette li-
gne de «très périlleuse».

Le défunt moudjahid et journalis-
te Abdelmalek Ouasti, raconte dans
son ouvrage «Le démineur», la mort
qu’il côtoyait à chaque fois qu’il doit
ouvrir un passage dans cette ligne
mortelle : «la zone interdite est mi-
née. Les abords du réseau barbelé
sont parsemés d’engins de toute
sorte savamment piégés. Un geste
inconsidéré, une fraction de secon-
de d’inattention et voilà un effarant
cercle de feu et de fer qui soulève
le sol. Il ne restera que des débris
de celui ou de ceux qui se sont re-
trouvés à l’intérieur de ce cercle».

Bensefia Larbi, moudjahid et pré-
sident actuel du bureau de Tlem-
cen de l’Association nationale des
grands invalides de guerre, amputé
d’un pied suite à l’explosion d’une
mine, se souvient au détail près de
cette ligne Morice, mise en place
pour tuer et étouffer la guerre de li-
bération. «On savait qu’à chaque
tentative de traverser, c’était la mort
certaine», a-t-il dit.

Il se souvient du jour où il sauta
sur un engin explosif en 1958 et
comment il a saigné jusqu’à perdre
connaissance pour se retrouver
dans un hôpital puis au camp d’in-
ternement de la ville d’Ouled Mi-
moune (Tlemcen) jusqu’à 1959. «Je
ne peux effacer ces images de mon
esprit», avoue-t-il, six décennies
après ce drame.

Un effarant cercle
de feu et de fer

La même émotion et le même
sentiment restent vivaces chez cha-
cun des acteurs de la guerre de li-
bération ayant activé sur la bande
frontalière Ouest. C’est le cas du
moudjahid Bali Bellahsen, un fi-
daï de Tlemcen et auteur de plu-
sieurs ouvrages sur la révolution
armée dont «Le rescapé de la li-
gne Morice».

Ce condamné à mort est catégo-
rique: «celui qui pénètre la ligne
Morice est pratiquement assuré
de la mort et celui qui réussit à
s’en sortir est comme s’il venait
de renaitre».

Bali Belahsen se souvient des
centaines de moudjahids tombés
au champ d’honneur sur cette li-
gne de la mort et de nombreux
autres également ayant survécu
mais avec des corps mutilés gar-
dant à vie les séquelles d’une his-
toire coloniale impitoyable.

Il faisait partie d’un groupe de
démineurs de la région de Bechar.
Il s’est blessé à deux reprises dans
l’explosion de mines collectives en
1958 et en 1959. Lire aussi: La li-
gne Challe: une «ligne maudite» té-
moin des sacrifices de martyrs

Les populations résidant le long
de la bande frontalière ont égale-
ment souffert le martyr pendant la
guerre de libération et après le re-
couvrement de l’indépendance.
Bien après 1962, ces engins de la
mort ont continué à tuer et à mutiler
de centaines de victimes, notam-
ment parmi les enfants et les ber-
gers. Ces mines peuvent exploser
au moindre contact, à la moindre
inattention ou imprudence.

Les exemples ne manquent pas
dans le moindre recoin de la wilaya
de Tlemcen à l’instar de Boussetla
Touati de Sebdou, Ghounane Dah-
mane de Beni Snous, Chelal Ab-
delkader de Sidi Mbarak et belab-
delli Abdelkader d’El Aricha. Tous
ont été, très jeunes, handicapés
suite à l’explosion de mines.

Agé actuellement de 72 ans,
Boussatla Touati garde les stigma-
tes de l’explosion d’une mine. Il avait
perdu en 1964 son bras droit et
son pied gauche. A 15 ans, au
moment où il gardait un troupeau
de moutons, i l avait trouvé un
engin dans les environs de Seb-
dou. Poussé par la curiosité, il
manipula la mine qui lui explosa
entre les mains. «J’étais jeune,
je ne réalisais pas que je jouais
avec la mort», s’est-il confié.

Ghounane Dahmane, de la région
de Beni-Snous, se souvient d’une

journée ordinaire de l’année 1966,
alors qu’il se rendait à l’école, il a
découvert sur son chemin un engin
qu’il n’avait jamais vu de sa vie.
C’était une mine antipersonnel. En
une fraction de seconde, l’engin
explosa et lui arracha le pied droit.
Il avait à peine 16 ans.

Dahmane dans l’incapacité de
travailler vit d’une pension octroyée
par la direction des moudjahidine à
l’instar de plus de deux cents autres
victimes innocentes d’engins explo-
sifs à Tlemcen.

Déminer, une tâche
titanesque de l’ANP

L’opération de déminage de la
bande frontalière, entamée depuis
2007, s’est achevée en 2015 avec
la destruction de la dernière mine
dans la commune de Bouihi rele-
vant de daïra de Sidi Djilali, par les
éléments du génie militaire de l’ANP.

Ainsi, plus de 816 hectares à tra-
vers les 11 communes frontalières,
traversées par la ligne Morice sur
un tracé de 650 kms, ont été épurés
après le déterrement de plus de 72
389 mines sur le territoire de la wi-
laya de Tlemcen.

Les terres nettoyées de ces en-
gins de la mort ont été remises par
l’ANP aux communes lors d’une
cérémonie qui a permis la planta-
tion d’arbres fruitiers. Le slogan de
cette campagne était «un arbre à la
place d’une mine».

Quatre communes à vocation
agricole et steppique, en l’occurren-
ce El-Aricha, El-Bouihi, Sidi Djilali
et Béni Snous ont été touchées par
cette opération. Il s’agissait en fait
de restituer aux fellahs d’importan-
tes superficies agricoles, celles-là
mêmes qui ont été utilisées durant
la guerre de Libération nationale par
l’armée d’occupation pour y enfouir
de millions de mines qui ont fait de
très nombreuses victimes.

Le 24 octobre 2014, une opéra-
tion similaire avait permis la resti-
tution de superficies agricoles aux
fellahs des communes de Marsa
Ben M’hidi, Bab El-Assa et M’sirda
Fouaga. D’énormes efforts ont été
consentis par les éléments de
l’ANP qui ont prouvé une compé-
tence avérée en matière de démi-
nage. Des moyens financiers et
matériels colossaux ont été mis en
œuvre pour nettoyer ces régions
infestées d’engins de mort.

En dépit de toutes les difficultés,
les éléments du génie militaire ont
réussi à nettoyer et déminer de mil-
liers d’hectares, réduisant le nom-
bre de victimes de ces engins de la
mort à travers la wilaya tout en aug-
mentant la surface agricole qui per-
met de relancer ces zones restées
depuis longtemps en marge du dé-
veloppement.

Pour le chercheur historien Ben-
trar Mohamed, le barrage de mines
et d’électricité a été «la pire créa-
tion du colonialisme français et doit
être considéré comme un crime
contre l’humanité» vu les dégâts
énormes causés par les mines.

Les populations nomades et celles des zones  frontalières de la
wilaya de Nâama ont longtemps souffert des conséquences  dé-

sastreuses des mines et autres engins explosifs, posés par l’armée
française le long de la sinistre ligne Morice-Challe, dans le but d’isoler
la Révolution algérienne et d’empêcher l’acheminement des armes.
Des localités comme Nâama, Mekmene Benâmar,Tiout, Djenine Bou-
rezgue et Aïn  Sefra ont vu une partie de leurs territoires qui sont de
vastes surfaces de  pacage et de la bande frontalière occidentale,
devenir des zones interdites  des années après le recouvrement de
l’Indépendance nationale.

L’intervention des éléments du génie de l’Armée nationale populaire
(ANP)  a permis de déminer toutes ces régions et d’enrayer à jamais le
danger que  représentaient ces engins de la mort. La vie a repris ses
droits dans ces  zones, auparavant synonymes de mort, de mutila-
tions et de profondes  blessures indélébiles. La direction locale
des Moudjahidine indique qu’ils sont quelque 170  personnes,
victimes des mines antipersonnel, à bénéficier d’aides sous  for-
me d’une pension mensuelle et d’une assistance médicale et so-
ciale comme  la gratuité de l’appareillage et les membres artifi-
ciels, celle des soins  kinésithérapeutes et autres.

Des études ont montré que durant la Guerre de libération nationale,
l’armée française a posé le long des frontières Ouest et Est ainsi que
dans  diverses régions du pays quelque 13 millions de mines antiper-
sonnel et  collective. L’opération de déminage d’une seule mine revien-
drait à 1.000  USD. Une lourde facture que supporte le budget de l’Etat,
en plus de toutes  les prestations médicales et sociales assurées
gratuitement aux victimes.

Séquelles et mutilation...cauchemar des victimes
Les nombreuses victimes gardent les séquences des blessures et

des  mutilations. Elles tentent d’effacer des cauchemars à jamais en-
fouis dans  leur mémoire. C’est le cas de Ferradji, agé de 57 ans et
originaire de Founassa, dans la  commune de Djenien Bourezgue. «Au
milieu des années 1980, une mine a  explosé alors que j’aidais mon
grand-père à garder son troupeau. J’ai perdu  une jambe et j’ai bénéfi-
cié d’un membre inférieur artificiel «,  raconte-t-il. Les victimes sont
nombreuses. Des hommes, des femmes, des enfants ont  perdu la vie.
D’autres ont échappé à la mort mais demeurent durant toute  leur vie
atrophiées et définitivement marquées dans leur corps et dans leur
âme, par ces engins maléfiques.

Ahmed Merbouaa, 68 ans, relate comment il avait perdu, à l’âge de
11 ans,  les deux bras et la vue. «J’étais entrain de ramasser du bois,
au flanc du  mont Lengar, dans la commune de Tiout, lorsque j’ai
marché sur une mine  antipersonnel. Elle a explosé. J’ai perdu mes
deux bras et suis devenu  aveugle», raconte-t-il. De son côté, une autre
victime, Boudaouia, 61 ans, originaire de la région  de Masseif, près de
Nâama, raconte : «l’explosion de la mine m’a rendu  handicapé. Elle
m’a également causé de gros dégâts psychologiques ainsi  qu’aux
membres de ma famille.

Je suis dans l’incapacité physique de  travailler et je ne peux plus
marcher. Je vis un double drame : personnel  et familial», se plaint-il.
Sur les causes de ces drames, il dira que les victimes sont pour la
plupart des bergers, des chasseurs ou des personnes parties à la
recherche  du Terfass, cette truffe du désert que l’on propose au fort
prix sur les  marchés locaux ou dans les grandes villes du nord du
pays. «Une seconde  d’inattention, d’imprudence et c’est le drame»,
ajoute-t-il pour souligner  le danger qui guettait tout un chacun.

La vie reprend ses droits
Les populations de ces zones infestées de mines tout comme les

victimes  considèrent que les opérations de lutte contre ces fléaux
menées par les  éléments du Génie de l’ANP ont permis la restitution
de vastes terres  inexploitées. Elles assurent aujourd’hui un dévelop-
pement économique et  social aux populations concernées. Au début
de l’année 2016, toutes ces terres ont été «nettoyées» et  sécurisées.
Les services de la wilaya indiquent qu’une superficie totale de  4.230
hectares, répartie sur un périmètre de 957 kms le long des  frontières,
a été restituée aux habitants de six communes limitrophes. Ces terres
sont aujourd’hui fertiles et productrices. Elles sont synonymes  pour
les générations futures un véritable défi relevé pour repousser la  mort
et redonner la vie et l’espoir. Les victimes resteront des témoins  in-
contestables de la barbarie et de la sauvagerie des crimes perpétrés
par  l’armée coloniale contre la population algérienne. Pour l’universi-
taire et historien Samir Derdour, d’Aïn Sefra, «la France  coloniale doit
assumer l’entière responsabilité de ses crimes et les  conséquences
de ses champs de mines destructeurs dont le but était d’isoler  et de
briser par tous les moyens la révolution armée».
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Arrestation de 50 taxieurs
et 29 clandestins

ELAN DE SOLIDARITÉ DES ENTREPRENEURS
LOCAUX À SIDI BEL ABBÉS

Des dons médicaux aux CHU
et approvisionnement de denrées
alimentaires pour le sud de la wilaya

ADRAR

Large élan de solidarité de la société
face aux risques du Covid-19

Un large élan de solidarité a été enclenché par  divers acteurs de la société dans toute
la wilaya d’Adrar, dans le sillage  des mesures de prévention entreprises pour freiner

la propagation du  nouveau coronavirus (Covid-19)

Dès le signalement du pre
mier cas à Adrar d’atteinte
de ce dangereux  virus, un

train de mesures de prévention a
été adopté par les pouvoirs  publics,
dont la mise en place de comités et
de cellules multisectoriels  pour
coordonner les actions de solidari-
té sur le terrain, notamment envers
les catégories sociales vulnéra-
bles, et intensifier la sensibilisation
du  public aux voies de prévention,
à commencer par la nécessité de
réduire les  déplacements et d’évi-
ter les rassemblements.

Aussi, des caravanes de solida-
rité ont été organisées en direction
des  familles nécessiteuses dans
les régions enclavées et les zones
d’ombre, et  ont porté sur la distri-
bution de plus de 3.050 colis de pro-
duits  alimentaires de base et d’ar-
ticles de large consommation, avec
la  contribution des secteurs de
l’agriculture et de la solidarité na-
tionale. En tête des intervenants
pilotant les actions de solidarité en
cette  conjoncture de pandémie du
Covid-19, le Croissant rouge algé-
rien (CRA) a  mobilisé ses troupes
dans les 28 communes de la wilaya
d’Adrar pour animer  les actions de
sensibilisation et de prévention, en
appui à divers autres  intervenants,
et distribuer des aides humanitai-
res (produits alimentaires  et déter-
gents) aux familles nécessiteuses
dans les quartiers, les ksour et  les

zones enclavées. Appuyé égale-
ment par les éléments des Scouts
musulmans algériens, le  comité de
wilaya du CRA a remis plus de
2.500 aides de solidarité (denrées
alimentaires de base et détergents)
dans différentes communes et ani-
mé des  campagnes de sensibilisa-
tion de proximité ciblant les diffé-
rentes  catégories de la société et
les usagers de la route, selon son
président,  Mohamed Dilmi. Dans
le cadre du confinement préventif à
domicile, le CRA a lancé des  cara-
vanes médicales (clinique mobile),
encadrées par des praticiens  bé-
névoles, afin d’assurer des presta-
tions de santé à domicile pour les
citoyens, notamment les femmes
enceintes, ne pouvant se déplacer
de leurs  régions enclavées vers
les hôpitaux, a-t-il assuré.

Mobilisation des
associations caritatives

face à la pandémie
Très présentes sur le terrain, el-

les aussi, les associations caritati-
ves  locales ont adhéré à l’élan de
solidarité manifesté à travers le pays
en  direction des catégories vulné-
rables et des familles nécessiteu-
ses, en  cette conjoncture particu-
lièrement sensible, à travers des
distributions  d’aides alimentaires
afin de permettre aux citoyens de
respecter au maximum  le confine-
ment préventif à domicile et préser-
ver ainsi leur santé et leur  vie. A ce

titre, le bureau de Reggane (Sud
d’Adrar) de l’organisation nationa-
le  de la société civile pour la pro-
motion de la citoyenneté a consa-
cré, en  coordination avec les auto-
rités et le mouvement associatif lo-
caux, 100  colis (aides alimentaires
et de consommation) aux familles
nécessiteuses  pour les aider lors
de leur confinement préventif à do-
micile, a fait savoir  le président du
bureau communal, Abdessadek La-
roussi. Il a également organisé, avec
le concours du bureau communal
de Reggane  l’Union nationale de la
jeunesse algérienne, une large cam-
pagne intitulé  “”Pour une ville sans
Covid-19'’ de désinfection des ins-
titutions et lieux  publics à travers
les deux communes de la Daïra
(Reggane et Sali), dont  l’hôpital,
les sièges des communes et l’éta-
blissement pénitentiaire, ainsi  que
des actions de sensibilisation du
large public dans les quartiers et
les ksour, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, l’association cari-
tative “”Nass El-Kheir’’ de la wilaya
déléguée de Bord Badji-Mokhtar a
initié dans la commune frontaliè-
re de  Timiaouine, une action
de sensibilisation et de préven-
tion contre la  pandémie du Co-
v id -19  a ins i  qu ’une remise
d’aides de solidarité ciblant les
populations nomades, selon le
président du bureau communal de
l’association, Ahmed Tamri.

AÏN TEMOUCHENT

Fin de confinement pour 58 personnes placées
au CFPA de Châabet Lham

Cinquante-huit (58) personnes
placées  en confinement sani-

taire au Centre de formation profes-
sionnelle et  d’apprentissage de
Châabet Lham (Aïn Temouchent),
ont quitté vendredi les  lieux, a-t-on
appris du responsable local par in-
térim de la DSP. Mourad Daoud a
indiqué à l’APS que les 58 person-
nes ont été placées en  confinement
sanitaire au CFPA de châabet
L’ham, le 20 mars dernier.  Elles ont
quitté les lieux dans la journée dans
de bonnes conditions et  aucun cas
d’infection au Covid-19 n’a été dé-
tecté, a assuré le responsable. Ces
personnes ont été confinées après

leur présence à un mariage, orga-
nisé  par une famille de cette com-
mune. Elle avait invité plusieurs
convives  venues de plusieurs ré-
gions du pays, dont 7 de Blida.

Confinées d’abord au domicile fa-
milial, elles ont été ensuite transfé-
rées  au CFPA de leur localité où
elles ont fait l’objet d’un bon suivi
médical.  Les éléments du groupe-
ment territorial de la Gendarmerie
nationale ont  déployé durant cette
période de confinement un disposi-
tif empêchant tout  contact avec l’ex-
térieur. Cette levée de confinement
survient une semaine après celle
ayant concerné  16 personnes pla-

cées dans un hôtel sur la côte de
Rechgoune. Elles ont été  en con-
tact direct avec un patient atteint du
Coronavirus. Ce dernier avait  quit-
té l’hôpital « 19 mars 1962 « de Beni-
Saf, après sa totale guérison. Ac-
tuellement, seuls 61 citoyens rapa-
triés de Moscou, le 21 mars der-
nier,  sont en confinement au niveau
de la station thermale de Hammam
Bouhdjar  (Aïn Temouchent). Ils
doivent rejoindre leurs familles di-
manche. Vingt  autres personnes
sont prises en charge dans un hôtel
privé du chef-lieu de  la wilaya. Leur
mise en quarantaine n’a pas enco-
re pris fin, a-t-on ajouté.

MOSTAGANEM

Levée de confinement pour 257 personnes rapatriés de France
Un total de 257 personnes pla

cées dans des  établissements
hôteliers de la ZET «Les Sablet-
tes», relevant de la commune  de
Mazaghrane (est de Mostaganem)
ont quitté vendredi les lieux, 14 jours
après leur mise en confinement sa-
nitaire. Il s’agit de voyageurs pro-
venant de Marseille et Lyon (Fran-
ce) et  rapatriés par avion vers Oran-
le 20 mars dernier, a-t-on appris de
la  direction locale de la Santé. Le
responsable de la DSP, Khelil Mo-
hamed, a indiqué à l’APS que les

530  personnes ont fait l’objet d’une
surveillance médicale et d’un suivi
psychologique tout le long de cette
période de confinement. Celle-ci a pris
fin, ce vendredi, pour le premier groupe
provenant de France.  Le deuxième
groupe, composé de voyageurs venus
de Grande Bretagne,  quittera les lieux
de confinement samedi, a précisé la
même source. Par ailleurs, dans le
but de faciliter le retour de ces res-
sortissants aux  lieux de leur rési-
dence (44 wilayas), 11 bus ont été
mobilisés pour se  rendre à l’Est,

au Centre et à l’Ouest du pays. Des
taxis collectifs ont  été également
réservés aux personnes de la ré-
gion du Sud du pays, a indiqué  le
directeur local des Transports. Il est à
rappeler que trois établissements hô-
teliers de la ZET « Les  Sablettes « ont
été mis à la disposition des autorités
locales pour les  besoins du confine-
ment sanitaire. L’entreprise Hyproc, une
filiale du  groupe Sonatrach, a, quant à
elle, mis à la disposition du corps
médical et  paramédical son com-
plexe, situé dans la même zone.

M. Bekkar

Le wali de Sidi Bel Abbés, Mus
tafa Limani et les autorités lo-

cales, ont positivé ce nouvel élan
de solidarité qui s’est résumé
avant-hier, à des dons sous forme
de matériels médicaux venant de
la part d’un groupe de promoteurs
et entrepreneurs dans les travaux
publics. Ce lot sera donc achemi-
né vers le CHU Abdelkader Has-
sani, ainsi que l’EPH de Sidi Dji-
lali Dahmani Slimane, qui a été
transformé en centre de confine-
ment comme nous l’avions signa-
lé dimanche dernier.

Toujours dans ce contexte de
solidarité, et afin de porter de l’aide
aux habitants des localités loin-
taines et isolées relevant de la
commune de Taoudmout au sud

de la wilaya, une caravane de ca-
mions transportant des denrées
alimentaires s’est rendue mercre-
di passé au lieu cité afin de sub-
venir aux besoins des familles né-
cessiteuses. Une opération qui se
renouvèlera chaque semaine du-
rant ce mois d’avril à travers les
localités du sud, affirme Dahou
Negadi, directeur local de l’action
sociale (DAS).

Pour sa part, le directeur du
commerce, Mohamed Benyeddi, a
annoncé qu’une caravane d’une
douzaine de semi-remorques et
camions, en collaboration avec
neuf opérateurs économiques, a
atterri à Marhoum et Mérine avant-
hier, afin d’approvisionner ces ré-
gions en denrées alimentaires et
faire face à la spéculation dans
ces moments de confinement.

M. Bekkar

Dans le cadre de la répression
de ceux qui entravent le dé-

cret présidentiel N° 20-69 daté du
21 mars 2020 qui stipule dans son
article trois, la suspension des
transports publics afin de faire face
à la propagation du coronavirus,

les éléments de la sûreté de Sidi
Bel Abbés ont mis fin aux activi-
tés de 50 taxieurs et de 29 clan-
destins, tout en poursuivant des
mesures juridiques à leur encon-
tre. La police a réitéré ses recom-
mandations aux habitants afin de
rester chez eux pendant cette pé-
riode de confinement obligatoire.

MOSTAGANEM
Un confinement bien respecté par les citoyens

Benguenab Abdellah

Le confinement partiel qui a tou
ché la wilaya de Mostaganem

à l’instar des autres wilayas et qui
a débuté le jeudi dernier à partir
de 19 heures jusqu’à 07 heures
du matin, a été bien respecté par
les citoyens et en particulier, les
habitants de la ville de Mostaga-
nem et ses communes tout en res-
pectant les consignes du président
de la République et des autorités
locales à savoir, tous à la maison

une demi-heure avant 19 heures.
Ce qui a apporté une satisfaction
totale pour les autorités concer-
nées et aucun dépassement n’a
été signalé, selon l’information qui
nous a été parvenue.

Comme nous signalons que le
service d’ordre de la wilaya de Mos-
taganem et ses communes ont été
présents sur tous les lieux pour bien
maitriser la situation et la santé des
citoyens. Et pour conclure, nous si-
gnalons que ce confinement va du-
rer jusqu’au 19 du mois en cours.
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Comment la France se prive
de 150 000 à 300 000 tests par semaine

Depuis le 13 mars, le gouvernement dispose d’une solution pour augmenter considérablement les capacités
de tests de la France. Mais rien n’a bougé. Les biologistes médicaux sont des gens polis

Lorsque Le Point les a contactés il y a
10 jours, ils ont hésité à parler. « Nous
sommes en contact avec le gouverne-

ment, la situation va forcément se déblo-
quer… » Et puis ? Et puis rien. Silence ra-
dio. Un silence « incompréhensible », pour
plusieurs des directeurs de laboratoires dé-
partementaux que Le Point a entendus. Les
Français les connaissent mal, mais ils sont
un rouage essentiel de notre système de
santé. Implantés sur tout le territoire, 75 la-
boratoires publics (et leurs 4 500 employés)
dépendent des départements, et assument
la lourde tâche d’effectuer les analyses de
contrôle des eaux, d’hygiène alimentaire ou
de santé animale. Contrairement aux labo-
ratoires de santé humaine, qui ne traitent or-
dinairement qu’un faible nombre d’analyses,
ils sont dimensionnés pour travailler « par
troupeaux », à la chaîne : pendant les crises
de la vache folle ou de la peste aviaire, ils
ont réalisé des dizaines de milliers de tests…
par jour ! Et justement : c’est cette spécifici-
té qu’ils pensaient que le gouvernement pren-
drait en compte. « Les laboratoires de biolo-
gie humaine, qui réalisent les tests
aujourd’hui, travaillent avec des machines
très performantes, mais » fermées, « c’est-
à-dire conçues pour ne travailler qu’avec un
seul type de réactif », décrypte Philippe Ni-
collet, directeur du Laboratoire départemen-
tal de l’environnement et de l’alimentation
de Vendée. Cela explique la pénurie de réac-
tifs actuels : les appareils disponibles dans
les CHU ou les laboratoires privés, peu nom-
breux, sont souvent limités aux réactifs de
leurs fabricants (une machine Biomérieux
ne peut pas traiter un réactif Roche, par exem-
ple.) À l’inverse, les machines utilisées dans
les laboratoires départementaux sont «
ouvertes » : « Pour nous prémunir contre
une pénurie de réactifs en cas d’épizootie,
nous avons choisi d’utiliser des thermocy-
cleurs qui acceptent différents types de réac-
tifs », précise Philippe Nicollet.

« Nous pouvons donc travailler avec une
trentaine de kits disponibles. » Des tests
PCR, ils en réalisent des centaines par jour.
Et parmi leurs kits, certains détectent déjà
le coronavirus : « Le Covid-19 appartient à
la même famille que les autres coronavi-
rus ! » insiste Jean-Pierre Barreaud, pré-
sident du Laboratoire d’analyses dépar-
tementales de la Creuse.

« Il suffirait de vérifier auprès de l’Institut
Pasteur que nos kits sont fiables, de les adap-
ter au besoin… C’est l’affaire de quelques
jours », confirme Jean-Louis Hunault, prési-
dent du SIMV (Syndicat de l’industrie du mé-
dicament et diagnostic vétérinaires.)

Une proposition est adressée
par mail dès le 15 mars

Lorsqu’ils entendent, le 12 mars, Emma-
nuel Macron appeler à la mobilisation géné-
rale, les acteurs de l’analyse vétérinaire se
lancent dans un recensement de leurs « trou-
pes ». Soixante-quinze laboratoires d’ana-
lyses départementaux maillent le territoire.
Du personnel de pointe, formé et compétent,
est disponible pour réaliser les tests. Des
chaînes capables de travailler à grande
échelle sont opérationnelles. Et des fournis-
seurs, capables de pallier, en partie, la pé-
nurie de réactifs qui fait les unes de la pres-
se se manifestent aussitôt : les fabricants
(tous basés en France) IDVET, IDEXX, BIO-
SELLAL confirment qu’ils disposent de la
matière première pour fournir des kits en
grande quantité. Une proposition est adres-
sée par mail dès le 15 mars au directeur

général de la santé Jérôme Salomon. Quel-
ques jours plus tard, les professionnels ont
établi leur plan : les laboratoires départe-
mentaux pourraient réaliser, sous un délai
de 15 jours, entre 150 000 et 300 000 tests
PCR par semaine. Et ils sont outillés pour
traiter en masse les tests sérologiques à
venir, éléments clés de la sortie de confine-
ment, qui permettront de déterminer quelle
population est immunisée.

La réponse ? Pas de réponse
« On nous répète, depuis, que le dossier

est à l’étude », se lamentent différents ac-
teurs, qui se battent localement pour accélé-
rer la décision. Dans le département d’In-
dre-et-Loire, les élus s’en arrachent les che-
veux. Le laboratoire du secteur couvre qua-
tre départements. « Notre labo [Inovalys,
NDLR] peut monter à 2 000 tests par jour, il a
stocké des réactifs pour 30 000 tests, et ache-
té 30 000 écouvillons pour les prélèvements
», détaille un proche du dossier, que la pré-
fecture essaie vainement de pousser depuis
deux semaines. « Nous avons établi un pro-
tocole de prélèvement avec le CHU de
Tours, tout le monde travaille en intelligen-
ce, on est prêts… Mais l’ARS bloque. »
L’ARS : l’Agence régionale de santé, instan-
ce administrative dépendant du ministère,
qui refuse pour l’instant l’hypothèse, d’après
des motifs flous. « On ne nous a pas vrai-
ment dit ce qui bloquait », explique Jean-
Gérard Paumier, président du conseil dé-
partemental d’Indre-et-Loire.

« On me parle de blocages juridiques, qui
seraient à l’étude… Mais moi, sur le terrain,
je dois gérer mon personnel d’Ehpad, qui
vient travailler sans être testé, la peur au
ventre, et qui menace de s’arrêter chaque
jour ! » À l’heure actuelle, le CHU n’est en
mesure de délivrer qu’une centaine de tests
quotidiens… Insuffisant pour tester l’ensem-
ble du personnel hospitalier, celui des Eh-
pad, de la gendarmerie, des pompiers, sans
parler des manutentionnaires, livreurs et
caissières de supermarchés, qui redoutent
chaque jour de contaminer quelqu’un – ou
d’être contaminés. « Je n’ai pas l’impres-
sion qu’ils réalisent, au ministère, les con-
séquences concrètes de leur blocage. J’en-
tends partout qu’une rupture de la chaîne lo-
gistique serait terrible pour le pays, mais on
ne fait rien pour l’empêcher. Et sur le front, la
ligne de soldats se réduit  ! »

Un blocage administratif
L’explication (parcellaire) fournie jusqu’à

présent par les services d’Olivier Véran, qui
refusent de répondre aux questions, tient en
une formule sibylline, répétée hier encore
par le Premier ministre : « C’est à l’étude.
[…] Nous avons des normes réglementaires
à respecter. » Mais quelles normes ? Cu-
rieusement, elles n’embarrassent ni les Al-
lemands, ni les Belges, ni les Espagnols qui
mobilisent d’ores et déjà toutes les ressour-
ces disponibles, y compris leurs laboratoi-
res vétérinaires. Mais en France, depuis une
loi du 30 mai 2013, les laboratoires de biolo-
gie médicale vétérinaire n’ont plus le droit
de traiter le moindre prélèvement issu d’un
corps humain, et inversement. Si bien qu’à
ce jour, seul le laboratoire départemental des
Bouches-du-Rhône réaliserait des tests
Covid-19… Parce qu’il compte dans ses ef-
fectifs un médecin biologiste, habilité à trai-
ter des échantillons que les vétérinaires bio-
logistes ne peuvent pas toucher.

« C’est absurde. Il n’y a que l’homme pour
se considérer comme non-mammifère »,
s’étrangle Jean-Louis Hunault. « Un virus

est un virus, quel que soit le corps où il se
loge. » Mais pour autoriser les vétérinaires
à traiter des échantillons humains (ce que
d’autres pays font sans problème), il fau-
drait modifier la règle. Et vérifier, bien sûr, la
validité des tests. « Concrètement, nous en
sommes là. Nos tests existent. L’Institut Pas-
teur doit les homologuer, et nous les rectifie-
rons au besoin. Dès l’homologation reçue,
et si le gouvernement donne son feu vert,
nous pouvons déclencher la production de
tests, disponibles sous 15 jours. Mais tant
que nous n’avons pas ce feu vert, nous ne
pouvons rien faire… »

Trois semaines perdues
La pression des fantassins du terrain pour

des conditions de travail dignes se fait telle-
ment intense que de nombreux élus, ces der-
niers jours, sont montés au créneau. Le pré-
sident de l’Association des départements de
France Dominique Bussereau, celui des
députés LR à l’Assemblée, Bruno Retailleau,
en ont parlé, ce jeudi matin, au Premier mi-
nistre Édouard Philippe. Jusqu’au président
du Sénat Gérard Larcher, vétérinaire de pro-
fession, qui a directement évoqué la ques-
tion, à deux reprises, avec le président Em-
manuel Macron. Résultat ? Si le président
se serait dit favorable, son administration
répond invariablement : « C’est à l’étude.

[…] Nous avons des normes réglementaires
à respecter. » De quoi faire s’étrangler les
acteurs de terrain. « Si la décision avait été
prise dès le départ, le 15 mars, nous serions
déjà en train de réaliser ces tests, à un ryth-
me de 150 000 à 300 000 par semaine »,
enragent les professionnels. Qui peinent sin-
cèrement à comprendre quelle est la straté-
gie de dépistage du gouvernement, et d’où
vient le blocage. « Est-ce que les ARS sur-
fent sur la crise pour obtenir le financement
de machines pour leurs propres centres hos-
pitaliers ? Est-ce qu’elles méconnaissent le
fonctionnement de nos laboratoires ? » s’in-
terroge un élu. Lui préfère rester anonyme :
il veut croire que cette situation ubuesque
finira par se débloquer. «  Peut-être qu’ils
n’ont pas assez de personnel pour effectuer
les prélèvements en amont ? C’est possible.
Ce n’est pas le tout d’analyser des échan-
tillons : encore faut-il des bras pour les pré-
lever. Et cela fait beaucoup de bras. Mais
dans ce cas, qu’ils arrêtent leur stratégie, et
qu’ils nous le disent ! Mais je ne veux pas
les braquer, vous comprenez ? »

Nous comprenons. Sollicité par Le Point
à plusieurs reprises depuis 10 jours, le mi-
nistère de la Santé ne nous a pas répondu.
Sinon par ces mots : « Il y a un problème de
norme. C’est à l’étude… »

Amazon va fournir des masques à ses salariés
français et contrôler leur température

Une (petite) avancée pour les syndicats. Amazon va fournir des masques
à tous ses salariés en France et, comme aux Etats-Unis, mettre en place

un contrôle de leur température à l’entrée des sites, a annoncé ce vendredi
le géant du commerce en ligne.  «Les autorités ne nous demandent pas de
travailler aujourd’hui avec des masques et pourtant à partir d’aujourd’hui,
dans tous les bâtiments Amazon France, les salariés seront équipés de mas-
ques à leur demande», a annoncé le directeur général d’Amazon France,
Frédéric Duval sur RTL. «Dès lundi, nous aurons un contrôle de la tempéra-
ture par caméra thermique à l’entrée des sites en France».

«Ça ne change rien, c’est un effet d’annonce», a réagi Laurent Degousée,
représentant syndical chez Sud Commerce. «Sauf à habiller les salariés en
cosmonautes, les règles de distanciation ne peuvent pas être observées. La
concentration des travailleurs les rend inopérantes». Sud Commerce, pre-
mier syndicat chez Amazon en France, doit d’ailleurs déposer ce vendredi
au tribunal des prud’hommes de Nanterre 11 dossiers de droits de retrait de
salariés contestés par Amazon. Dans le Nord, la CGT a également annoncé
son intention de porter plainte pour «mise en danger de la vie d’autrui», la
direction ayant refusé à certains employés d’exercer leur droit de retrait.

Le patron d’Amazon France, qui emploie 13 000 personnes, a également
apporté tout son soutien «à un collègue de Brétigny (Essonne) qui a été pris
en charge» en réanimation après avoir été contaminé. «On espère qu’il va se
sortir de là», a-t-il ajouté.
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IL A FALLU TROIS MOIS POUR ATTEINDRE 500.000
CAS, ET UNE SEMAINE POUR DOUBLER À 1 MILLION

Le Covid-19 a déjà fait 53.000
morts dans le monde,
dont 5.400 en France

31 décembre 2019 : la Chine signale à l’OMS un premier cas d’une
mystérieuse pneumonie à Wuhan. 2 avril 2020 : le coronavirus a infecté
un million de personnes dans le monde – et sans doute beaucoup plus.
Il aura donc fallu trois mois à l’épidémie pour atteindre 500.000 cas et
seulement une semaine pour doubler à un million. Face à cette progres-
sion presque exponentielle, la course contre la montre continue pour «
aplatir » la courbe d’une pandémie qui a déjà fait 53.000 morts, dont
près de 6.000 en France.

L’Europe est le continent le plus touché, mais les Etats-Unis sont en
passe de devenir le nouvel épicentre avec un quart des cas enregistrés
(près de 250.000) et un rythme des décès qui croît à grande vitesse.
Près de 6.000 personnes sont mortes aux Etats-Unis, dont 1.169 en 24
heures. Aucun pays, pas même l’Italie, n’avait dépassé la barre symbo-
lique des 1.000 morts quotidiens.

900 personnes décédées en Ehpad en France
En France, le bilan a été porté à 60.000 cas et près de 5.400 morts.

Promis depuis plusieurs jours, un premier bilan provisoire « partiel »
sur le nombre de décès dans les Ehpad a été dévoilé jeudi soir, avec
884 décès de personnes âgées du coronavirus et 14.638 cas « confir-
més ou possibles » recensés.

« Il s’agit d’un premier chiffre partiel, avec de grandes inégalités
dans le recueil entre régions et un travail important est en cours pour
regrouper l’ensemble de ces données », a précisé le directeur général
de la Santé, Jérôme Salomon, lors de son point quotidien.

Les bilans ne cessent de s’alourdir partout dans le monde : près de
14.000 morts en Italie et 10.000 en Espagne. Mais comme le répètent
les scientifiques : le confinement est en train de faire ses preuves. Il y
a simplement un décalage dans le temps : d’abord un ralentissement
des nouvelles contaminations, puis une baisse des décès quotidiens
dans la foulée. Sur TF1, Edouard Philippe a insisté : « il ne faut surtout
pas relâcher nos efforts ».

Un immense hôpital de campagne
ouvre à Londres

«CEUX QUI SONT HOSPITALISÉS SONT CEUX QUI N’ONT PAS
RESPECTÉ LE CONFINEMENT»

Après sa phrase choc, les regrets du préfet de police de Paris
Lors d’un déplacement, le préfet

de police a établi un lien entre
le non-respect du confinement et les
personnes atteintes du Covid-19 se
trouvant en réanimation à l’heure
actuelle. Nouvelle polémique pour
le préfet de police de Paris Didier
Lallement. En déplacement Porte
d’Orléans à Paris ce vendredi ma-
tin, à la veille des vacances de Pâ-
ques pour lesquelles les contrôles
de police sont renforcés en vue de
faire respecter le confinement, le
préfet de police s’est exprimé sur
les personnes atteintes des formes
les plus graves du Covid-19, qui se
trouvent en réanimation.

«Pas besoin d’être sanctionné
pour comprendre que ceux qui sont
aujourd’hui hospital isés, ceux
qu’on trouve dans les réanima-
tions désormais aujourd’hui, ce
sont ceux qui au début du confi-
nement ne l’ont pas respecté», a
cru bon de déclarer le haut fonc-
tionnaire devant les caméras.

Et d’ajouter: «Il y a une corréla-
tion très simple: vous ne respec-
tez pas le conf inement,  vous
êtes verbalisé et vous vous met-
tez en danger car on risque de
vous retrouver en réanimation, on
risque de retrouver vos proches en
réanimation.»Une phrase qui a ra-

pidement choqué. Deux heures
après avoir prononcé ces mots, Di-
dier Lallement a fait savoir dans un
communiqué qu’il «regrette les pro-
pos qu’il a tenus ce matin (...) et
tient à les rectifier».

«Son intent ion n’étai t  pas
d’établir un lien direct entre le
non-respect des consignes sa-
nitaires et la présence de malades
en réanimation.

Il s’agissait de rappeler la néces-
sité d’une stricte application du con-
finement dans cette période, pour
la protection de la santé de cha-
cun», défend la préfecture de poli-
ce dans le communiqué.

Le système de santé américain
met-il en danger la population ?

Aux États-Unis, le coronavirus continue de se répandre très rapidement, laissant
craindre un nombre de morts colossal. En plus de la maladie, les Américains doivent

composer avec un système de santé très inégalitaire

L es États-Unis sont actuelle
ment durement touchés par le
coronavirus. Selon les der-

niers chiffres de ce 3 avril, 243 453
cas sont confirmés, et 5 926 per-
sonnes sont mortes des suites du
Covid-19, dont 1 169 en 24h.En plus
de devoir faire face aux virus, les
Américains doivent aussi compo-
ser avec un système de santé bien
différent du nôtre, où un acte médi-
cal peut coûter très, très cher.

73 000 dollars pour une
hospitalisation

Selon une étude, relayée par
Business Insider, une semaine
d’hospitalisation pour soigner le
nouveau coronavirus coûterait en
moyenne 73 000 dollars, un prix qui
peut énormément varier puisque les
traitements sont différents selon les
cas. Et même sans aller jusqu’à un
séjour à l’hôpital, la facture peut
grimper très vite. Dans le Times,
une Américaine non assurée racon-
te avoir contracté le Covid-19. Pro-
blème : il lui a fallu plusieurs allers-
retours à l’hôpital et toute une bat-
terie d’examens avant qu’elle ne
soit finalement testée au nouveau
coronavirus. En tout, cela lui a coû-
té près de 35 000 dollars.

Aux États-Unis, 9% des habi-
tants n’ont pas d’assurance santé,
soit 27 à 28 millions de personnes.
En plus, aucune loi n’instaure les
arrêts maladies. Continuer d’être
payé en étant malade dépend de
chaque État ou de l’employeur, nous
explique Élisa Chelle, professeure
de sciences politiques à l’univer-

sité Paris Nanterre et auteure de
Comprendre la politique de san-
té aux États-Unis.

Des mesures difficiles
à appliquer

Pour faciliter l’accès aux soins
pendant la crise et ainsi tenter de
ralentir au mieux la propagation de
l’épidémie, Donald Trump a fait pas-
ser plusieurs mesures temporaires.
Le 19 mars dernier, il a validé la
gratuité du dépistage de Covid-19 -
même pour les personnes qui ne
sont pas assurées - et a instauré un
arrêt maladie d’urgence. “Il est pré-
vu que l’hospitalisation et le traite-
ment soient entièrement rembour-
sés, sans reste à charge”, nous
décrit Jean-Éric Branaa, maître de
conférence à l’université Paris II et
auteur de Rien ne sera plus comme
avant - L’Amérique au temps du
coronavirus, qui sortira le 10 avril
aux éditions VA.

Dans les faits, ce n’est pas en-
core tout à fait le cas. “Il faut mettre
en place des mécanismes dans une
administration qui est, elle aussi,
bouleversée par la situation de cri-
se, installer un système de paie-
ment dans chaque hôpital, chaque
État. Donc forcément, entre la prise
de décision et la mise en oeuvre, il
y a un délais”, décrit Élisa Chelle.
Ce retard dans la mise en oeuvre
risque d’être “très problématique
pour les personnes qui ne peuvent
pas avancer les frais”, même si une
partie des hôpitaux “acceptent de
ne pas être payés le jour même”,
précise la spécialiste.

D’autre part, selon le Time, les
mesures d’urgence prises par le
gouvernement peuvent avoir quel-
ques failles, notamment parce que
certains actes peuvent ne pas être
considérés comme liés au corona-
virus - et donc être facturés. D’autre
part, les personnes ayant eu à se
soigner avant le 19 mars risquent
fort de ne pas se voir rembourser.

Moins de lits, mais une
industrie au travail

Outre les problématiques finan-
cières, l’état du système de santé
avant la crise entre également en
jeu. Aux États-Unis, “le nombre de
lits est d’environ 2,4 pour 1 000 ha-
bitants, contre 6 en France”, nous
détaille la professeure de sciences
politiques. En terme d’équipement,
“c’est une catastrophe... mais com-
me partout”, relativise Jean-Éric
Branaa, qui complète : “Il y a un
gros manque de respirateurs, de
masques, de blouses, de charlot-
tes... C’est un vrai problème”.

Cependant, le pays peut compter
sur ses hôpitaux de campagne et
ses hôpitaux flottants. “L armée dis-
pose de beaucoup de moyens et de
matériel ultra sophistiqué”, commen-
te Jean-Éric Branaa. Il ne faut pas
oublier que la recherche “est très
fortes aux États-Unis”, poursuit le
spécialiste. “Le laboratoire Abbott
a déjà mis au point un système de
test efficace en cinq minutes”.

L’industrie s’est également rapi-
dement mise en marche pour tenter
de rattraper le retard du pays. Fin
mars, Donald Trump a réactivé une
ancienne loi qui permet au gouver-
nement d’imposer aux entreprises
de rediriger leur production. Gene-
ral Motors ou encore Ford vont ain-
si prêter main forte pour contrer le
manque de respirateurs.

“Ça ne se fait pas du jour au len-
demain”, nuance Élisa Chelle,
“mais certaines mesures vont per-
mettre de gagner un peu de temps,
si on compare à la France par
exemple”. Reste que l’épidémie est
déjà pleinement lancée, et que le
pays ne peut désormais que tenter
de limiter les dégâts.

Un immense hôpital de campagne a ouvert vendredi dans un cen
tre de conférence londonien, après avoir été mis en place en

moins de dix jours pour faire face à l’afflux croissant de malades
contaminés par le nouveau coronavirus.

Construit avec le concours de l’armée, l’hôpital de Nightingale,
d’une capacité initiale de 500 lits, pourra atteindre 4.000 lits, soit
l’équivalent de dix hôpitaux classiques.

Inauguré par le prince Charles en vidéoconférence et par le minis-
tre de la Santé Matt Hancock sur place, il s’agit du premier d’une série
d’établissements provisoires prévus au Royaume-Uni, où le Covid-
19 a fait près de 3.000 morts.

Sorti cette semaine de quarantaine après avoir été lui-même conta-
miné, le fils de la reine Elizabeth II a qualifié cet hôpital de campagne,
de sa résidence écossaise, de «lumière éclatante dans ces temps
sombres». «C’est sans aucun doute une prouesse sur tous les plans,
de la rapidité de sa construction en tout juste neuf jours au talent de
ceux qui l’ont créé», a insisté l’héritier de la couronne.

Avec un personnel prévu de 16.000 soignants, cet hôpital géant,
sans équivalent sur le sol britannique, tente de répondre à l’accéléra-
tion de la pandémie, qui a officiellement contaminé 33.718 personnes,
faisant 2.921 morts, au Royaume-Uni.
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ÉQUIPE NATIONALE (CAN-2019)

Belkebla: «Je salue l’attitude
de Belmadi à mon égard»

Le milieu international algérien du Stade  Brestois 29 (Ligue 1 de
football/ France) Haris Belkebla, écarté de la  dernière Coupe

d’Afrique des Nations CAN-2019 en Egypte pour des raisons  disci-
plinaires, a salué l’attitude du sélectionneur national Djamel  Belmadi,
qui l’avait retiré de la liste des 23 à la dernière minute. «Après l’épiso-
de malheureux, je n’ai pas eu de nouvelle de lui (Belmadi,  ndlr) mais
ensuite il m’a rappelé. J’ai apprécié car il a été juste et  franc avec
moi. Pour lui, à partir du moment où tu rentres dans la  sélection c’est
comme si tu rentrais dans une famille, et lui il en est le  chef. Pour mon
cas, malgré ce qui s’est passé, il ne m’en a jamais voulu.

Il m’a toujours rassuré et il m’a même proposé d’appeler mon père
pour  calmer les choses afin de lui faire comprendre que c’était une
erreur», a  tenu à dire Belkebla dans un live sur Instagram. Belkebla
(26 ans) avait été remplacé, pour la circonstance, par  l’attaquant de
Montpellier (France) Andy Delort, consécutivement à une  vidéo diffu-
sée sur un réseau social qui n’a pas été du goût du staff  technique et
de la Fédération Algérienne de football (FAF), le poussant à  quitter,
prématurément, le stage de l’équipe nationale effectué à Doha  (Qa-
tar), à quelques jours du coup d’envoi de la CAN-2019 remportée par
les  «Verts». Des mois après cet incident, Belkebla (26 ans) a refait
son apparition  dans l’effectif de la sélection, en faisant partie des
convoqués pour les  deux premières journées des qualifications s de
la CAN 2021, disputées en  novembre dernier, signant par l’occasion
sa première sélection lors de la  victoire à domicile face à la  Zambie
(5-0). Pour le sélectionneur national, Belkebla reste un élément per-
formant d’où  sa réintégration au sein de l’effectif de la sélection est
normal.  «Je prends Belkebla parce qu’il est performant. Il a payé pour
ce qu’il a  fait, désormais c’est derrière nous. Je ne lui ai pas fait de
cadeau en le  rappelant, je l’ai fait car il est performant avec son club»,
avait déclaré  Belmadi.

COMPTE SPÉCIAL DE SOLIDARITÉ

La LFP fait don de 10 millions
de dinars

La Ligue de football professionnel (LFP) a fait  don de 10 mil
lions de dinars, au profit du compte spécial d’aide avec le

peuple algérien, ouvert par la fédération algérienne (FAF) dans
le cadre de  l’élan de solidarité lancé contre le nouveau corona-
virus (Covid-19), a  indiqué l’instance dirigeante de la compéti-
tion jeudi soir sur son compte  officiel. «Le bureau exécutif de la
LFP a examiné le montant de la contribution  financière, et il a
décidé de fixer la somme de 10 millions de dinars qui  sera
versée dans le compte spécial que vient d’ouvrir la FAF.

Les membres  du BF ont saisi cette occasion pour s’incliner
devant la mémoire des  personnes décédées consécutivement
au coronavirus et présenter à leur  famille leurs condoléances
les plus attristées. Ils souhaitent un prompt  rétablissement aux
convalescents et saluent le courage et le dévouement du  per-
sonnel médical dans la guerre qu’ils mènent frontalement contre
cet  ennemi invisible», a indiqué la LFP dans un communiqué.

La décision a été prise par la LFP mercredi, lors de la réunion
ordinaire  du Bureau exécutif, qui s’est déroulée sous la prési-
dence d’Abdelkrim  Medouar, via visio-conférence, «conformé-
ment aux directives des autorités  du pays qui proscrivent le
regroupement de personnes afin de lutter contre  la propagation
du Covid-19».  Une réunion qui est intervenue après celle du BF
de la FAF, consacrée aux  actions de solidarité en faveur des
familles atteintes par cette épidémie,  au cours de laquelle l’ins-
tance fédérale a décidé d’ouvrir un compte  spécial de solidarité.

«A l’heure actuelle, nous nous interdisons de parler de foot-
ball. Comme je  l’ai déclaré récemment que c’est inapproprié de
d’évoquer un sujet pareille  dans ces moments dramatiques. Nous
nous en tenons aux directives des  pouvoirs publics qui ont an-
noncé  la prolongation du délai de la suspension  des manifesta-
tions», a indiqué Medouar au cours de cette réunion de la LFP,
cité par la même source. «La LFP examine de plus prêt et quoti-
diennement l’évolution de la  situation et agira au moment oppor-
tun en optant pour le meilleur scénario  qui aura fait l’objet d’une
étude minutieuse et concertée en coordination  avec la FAF»,
souligne l’instance.

Par ailleurs, la président de la LFP «a réfuté toutes les ru-
meurs et  déclarations colportées çà et là sur des projets prê-
tés à la LFP», tout en  annonçant que Farouk Belguidoum a
été désigné au poste de vice-président de  la LFP, lui qui est
également le porte-parole de la Ligue. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a annoncé mercredi sa  déci-
sion de prolonger la suspension, jusqu’au 19 avril, de toutes
les  manifestations sportives, dans le cadre des mesures de
prévention face au  Covid-19.

MCO / APRÈS LE PROLONGEMENT DE LA TRÊVE

Un nouveau programme
de préparation pour les joueurs

B.Sadek

Alors que la reprise du cham
pionnat était prévue pour le
dimanche prochain, les

hautes instances nationales ont
décidé son prolongement jusqu’au
19 avril, en raison de la pandémie
du coronavirus et toutes les mesu-
res préventives demeurent en vi-
gueur. Les clubs se préparent déjà
à cette prolongation de la trêve de
deux autres semaines.

Le staff technique du Mouloudia
d’Oran, paré à cette éventualité, a
déjà concocté un autre program-
me de préparation individuel, pour
les joueurs durant ce prolongement
de trêve. Le but de Mecheri Bachir
et de ses assistants, est de per-
mettre aux joueurs de rester com-
pétitifs et surtout, d’éviter tout re-
lâchement. Cette période, il faut le
dire, est difficile à gérer, que ça
soit pour les joueurs ou les entraî-

neurs en manque de moyens néces-
saires, notamment, la fermeture de
toutes les infrastructures sportives
et des espaces en forêt.

L’entraîneur Mecheri Bachir, a es-
timé que l’option du prolongement de
la trêve que connaît le championnat,
était prévisible vu que la situation qui
prévaut actuellement, ne permet pas
de reprendre la compétition offi-
cielle. Il a tenu à dire également
que ça ne sera pas possible de
reprendre la compétition le 5 avril
prochain comme cela a été déci-
dé, car la situation sur le terrain
n’a pas beaucoup changé avec la
propagation de la pandémie.

Le moins que l’on puisse dire, il y
aura certainement des conséquences
négatives sur la forme des joueurs.
Consciente de ce problème, la FAF
envisage  d’accorder plus de temps
aux clubs avant la compétition, pour
permettre aux joueurs de retrouver
leur rythme de croisière avant les

matchs de championnat. Dans un
autre registre, la direction du club,
confrontée à des difficultés finan-
cières, envisage de réduire la mas-
se salariale. Les responsables d’El
Hamri, ne sont plus en mesure
d’honorer leur engagement envers
les joueurs en matière de salaires.

Un souci majeur pour la direc-
tion du club, vu que les salaires
impayés des joueurs s’élèvent à 5
mois. Les responsables du club
d’El Hamri, envisagent pour la sai-
son prochaine de ne plus recruter
des joueurs nécessitant des salai-
res importants et de s’orienter vers
des éléments qui évoluent dans
des divisions inférieures. On nous
apprend que Cherif El Ouazzani
cible déjà pas moins de 10 élé-
ments. Par contre, la direction du
club est beaucoup embarrassée
par le cas d’au moins 6 joueurs et
non des moindres, dont le contrat
expirera cette fin de saison.

IRB EL-KERMA

Valmy en bonne position
Ilef.B

Vu la pandémie qui sévit dans
le monde entier en général, et

notre pays en particulier, à cause
de ce coronavirus qui tue des mil-
liers de gens chez nous, tout a été
suspendu et cela jusqu’à nouvel
ordre. Certes, notre football n’a pas
été en reste et notre championnat
risque de prendre encore plus de
temps. En dépit d’une saison ju-
gée honorable et à la hauteur des
espérances, en championnat de
Divisions Amateurs, Groupe
Ouest, l’IRB El-Kerma a pu néan-
moins, assurer et de loin, définiti-
vement son maintien en son
palier(LNFA), Groupe Ouest, en se
positionnant en seconde position,
pas loin du leader. Un bilan positif
où le team Kermaoui compte pour
le moment un total de 40 points au
compteur, inscrivant plus de buts

qu’a encaissé sa défense. Les
joueurs d’El-Kerma étaient pourtant
atteints moralement, après les pre-
miers matchs du championnat où tou-
te l’équipe est passée à côté de son
sujet. Le staff administratif et techni-
que de ce team qui a longtemps fait
parler de lui dans le passé, et au fur
et à mesure que l’exercice avançait,
l’équipe a commencé à développer
un jeu direct et efficace.

Leurs supporteurs n’ont pas man-
qué d’apporter un grand soutien mo-
ral aux joueurs qui méritaient un
meilleur sort. Tout le monde à Valmy
est conscient de la situation qui pré-
vaut au club, qui misait énormément
sur cette compétition pour sauver la
saison au vu des gros efforts con-
sentis depuis le début de saison.
Malgré des moyens financiers limi-
tés, l’IRBEK aura tenu tête aux gros-
ses cylindrées, en jouant les pre-
miers rôles, ce qui est considéré

comme un véritable exploit en rai-
son de la jeunesse de l’effectif.
Maintenant que le championnat de
2019-2020 est bien lancé, les diri-
geants et les supporteurs du club
peuvent se flatter d’avoir une équi-
pe d’avenir qui fera mal au leader,
pour peu qu’il y ait une meilleure
considération. En tout état de cau-
se, le club Kermaoui a les moyens
humains pour faire face à tout obs-
tacle, il suffit d’un peu de temps et
bien entendu des hommes. La sai-
son prochaine est pour bientôt,
c’est aux dirigeants de renforcer
leur formation avec des joueurs un
peu chevronnés, pour prétendre à
un meilleur sort et pourquoi pas, la
montée car ce club a démontré qu’il
est capable de réaliser mieux
qu’un deuxième rang. L’IRB El-
Kerma, une équipe compétitive qui
peut créer la surprise dans un cham-
pionnat où tout reste possible.

JS EMIR ABDELKADER

Bilan plus que moyen
Ilef.B

Vu la crise du coronavirus qui
sévit au niveau du globe ter-

restre, où toutes les structures éta-
tiques et privées (culturelles, poli-
tiques, sportives et même socia-
les) ont été annulées jusqu’à nou-
vel ordre, le sport-roi chez nous,
est lui aussi suspendu et cela à
cause de la pandémie meurtrière.
L’entraîneur de la formation de St
Rémy affirme que les résultats enre-
gistrés lors du championnat de la LIRF,
Groupe Ouest confirment le redres-
sement de l’équipe qui, en raison d’une
préparation moyenne, a eu des diffi-
cultés pour se mettre sur les rails. « Il
faut savoir que nous avons laissé filer
énormément de points, puisque c’était
le nul qui sanctionnait, en majeur
partie, nos matches de champion-
nat. Partant de ce constat, je dirais
que nous sommes sur une courbe
ascendante. D’ailleurs, le bilan est
plus que parfait pour nous». Avec

36 points dans son escarcelle, la
JSEA pointe à la huitième place et
pouvait si l’on croit son coach, rat-
traper le leader. «Tout était possible
et rien n’était perdu dans la mesure
où notre team a laissé une bonne
impression et faisait peur à tous ses
adversaires», nous a déclaré ce der-
nier avant d’enchainer, «Comme vous
le constatez sur le classement actuel
et provisoire, l’écart entre le champion et
notre groupe n’est pas aussi inquiétant,
même si 23 unités séparent le leader de
notre team, certes, notre groupe qui est
très jeune n’est pas conséquent. Ainsi,
et au vu de cet exercice, on peut dire que
notre équipe mérite amplement le po-
dium et même mieux», a-t-il estimé
avant de conclure : «A mon avis, la
concurrence battait son plein où les
clubs les mieux organisés se sont
détachés des autres formations qui
jouent le rôle de lièvre. Nous nous
sommes mis d’accord avec les
joueurs pour jouer tous nos matches
à fond, que ce soit à domicile ou en

dehors de nos bases, comme ça nous
pouvons réussir un bon parcours». Et
oui, l’équipe de la JS Emir Abdelka-
der a démontré qu’elle a des ressour-
ces à faire valoir, puisque le club de St
Rémy totalise pour le moment 36 points
au compteur, avec une attaque qui a
inscrit 37 buts et une défense qui a
encaissé 31 buts, soit une différence
de buts de plus de six. Le team de St-
Remy  s’est imposé dans ce groupe à
onze (11) reprises, faisant trois
matchs nuls et perdant onze (11)
rencontres.  Certes, la défense de
la JSEA n’a pas été solide, comp-
te tenu des buts enregistrés, où tout
le staff a fait le tout pour le tout
pour recruter quelques défenseurs
qui peuvent ramener un plus à ce
team qui vraiment, nous a fait rê-
ver. La balle est dans le camp du
staff, qui lui, ne jure que pour au
moins le top cinq. Rendez-vous est
pris pour la reprise où tout le mon-
de attend beaucoup de cette équi-
pe qui a fait sensation cette année.
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L’Algérien Oukidja dans le Top 10
des meilleurs gardiens d’Europe

Près d’un milliard d’euros de pertes pour la Liga ?

Selon « Marca », les pertes pourraient être très lourdes pour le
Championnat espagnol, suspendu jusqu’à nouvel ordre en raison

de l’épidémie de coronavirus. Selon Marca, qui en fait sa une ce
vendredi, la Liga pourrait perdre jusqu’à 957 millions d’euros si la
saison venait à être annulée en raison de l’épidémie du coronavirus.
Le Championnat espagnol est suspendu pour l’instant jusqu’à nouvel
ordre. Toutes les options sont envisagées même si l’UEFA a prévenu
les ligues européennes qu’elles avaient plutôt intérêt à faire en sorte
que la saison aille jusqu’à son terme.

D’après le journal, les joueurs devraient supporter ces pertes envi-
ron à moitié (450,9 millions d’euros). La baisse des salaires acceptée
par certains dans plusieurs clubs notamment y contribuerait.

Neymar (PSG), confiné au Brésil,
n’est « pas dans une période de repos »

Dortmund craint un assaut
du Real Madrid pour Haaland

Transféré cet hiver du RB Salzbourg au Borussia Dortmund, Er
ling Haaland a surpris son monde en rejoignant le club allemand

alors que les cadors européens semblaient se bousculer au por-
tillon pour s’attacher ses services. Mais l’attaquant norvégien vou-
lait rejoindre un grand club dans lequel il aurait du temps de jeu. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait le bon choix. En effet,
Erling Haaland affole les compteurs avec le Borussia Dortmund.

Brillant lors de la première partie de saison en Autriche, l’atta-
quant de 19 ans a confirmé son potentiel dans un championnat plus
relevé comme la Bundesliga et avec un match de haut niveau en
huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le PSG où
il a inscrit un doublé. En huit matches de Bundesliga, Erling Haa-
land a déjà inscrit neuf buts alors forcément, les plus gros clubs
européens qui l’ont raté cet hiver ne voudront pas manquer une
autre occasion de l’avoir dans leur équipe.

Raiola en position de force
Ces derniers jours, AS révélait que le Real Madrid aurait fait

d’Erling Haaland sa priorité pour le poste de numéro neuf. Si les
Merengue ne vont probablement pas passer à l’offensive cet été, ils
pourraient le faire l’hiver prochain afin de profiter de la clause libé-
ratoire de l’attaquant norvégien de 19 ans s’élevant à 75 millions
d’euros. Une aubaine de nos jours pour un attaquant aussi jeune,
capable d’empiler les buts et avec un tel potentiel.

Face à une telle offensive du Real Madrid, le Borussia Dortmund
devrait compter sur un refus du joueur de rejoindre la capitale espa-
gnole pour le conserver. Alors forcément, le club allemand peut
s’inquiéter de perdre son joyau plus vite que prévu. Selon les infor-
mations de AS, le Borussia Dortmund craindrait fortement un assaut
du Real Madrid l’hiver prochain et aurait contacté l’agent du Norvé-
gien, Mino Raiola, afin de connaître la situation.

Le mercato d’hiver 2020-2021 sera celui de tous les dangers pour
le Borussia Dortmund. N’importe quel club pouvant payer 75 mil-
lions d’euros, le montant de la clause libératoire, pourra s’offrir
Erling Haaland sans que le club allemand ne puisse s’y opposer.
Seul le joueur pourra décider, ou non, de refuser un club et de rester
dans la Ruhr. La seule solution pour le Borussia Dortmund est de
faire signer un nouveau contrat à Erling Haaland d’ici là.

Neymar s’est brièvement expri
mé jeudi dans un communiqué,

expliquant suivre à la fois les rè-
gles de « distanciation sociale » et
son programme de maintien en for-
me, durant son confinement au Bré-
sil. Quelques jours après avoir dé-
menti avoir enfreint les règles du
confinement, par l’intermédiaire de
son service de presse, Neymar a
donné personnellement de ses nou-
velles, jeudi. L’attaquant du PSG,
rentré au Brésil dès l’annonce de
l’arrêt des compétitions en France
en raison de l’épidémie du corona-
virus, a expliqué à la fois respecter
scrupuleusement les consignes
sanitaires mais aussi continuer de
s’entretenir physiquement. « Je pro-

fite de ce moment de distanciation
sociale pour maintenir ma forme
physique, a-t-il déclaré dans un
communiqué publié par les médias

brésiliens, dont Globo. Ricardo
(son préparateur physique person-
nel) a préparé un programme d’en-
traînement intense pour que je sois
prêt pour le retour des compétitions.
» Ricardo Rosa, celui avec lequel il
travaille dans sa maison située près
de Rio, a confirmé que le joueur était
assidu et détaillé son planning : «
Neymar fait beaucoup de travail de
renforcement dans le sable. Nous
faisons du travail plus spécifique
dans des jeux comme le foot volley
et d’autres activités. Nous ne som-
mes pas dans une période de re-
pos. C’est pour ça que nous devons
maintenir Neymar à un haut niveau
de performance, en variant le plus
possible les exercices. »

ANCELOTTI

«Je me fous de savoir quand on va reprendre»
Le football européen est à l’arrêt

total et risque de l’être pendant
encore plusieurs semaines. En
Premier League, l’interruption est
actuellement annoncée jusqu’au 3
mai, mais il n’est pas impossible
de voir le championnat reprendre
encore plus tard. Dans une inter-
view accordée à L’Equipe, Carlo
Ancelotti s’est penché sur la crise
sanitaire traversant actuellement le
monde entier en raison de la pan-
démie de Coronavirus et a mis le
football au second plan, à tel point
qu’il ne voit aucun mal à reprendre
la saison tardivement.

«Quel que soit le moment où la
Premier League reprendra, on arri-
ve à la chose la plus importante
avant de reprendre la compétition :
il convient d’être sûr que tout le
monde est protégé. Les joueurs bien
sûr, mais aussi les gens qui tra-
vaillent autour d’un match, comme
les journalistes, la sécurité… Alors
effectivement, joueur a huis clos
n’est pas ce qu’il y a de mieux pour
le football, mais si c’est nécessaire
pour garantir la sécurité sanitaire
de tous, cela peut être une option»,
a expliqué l’entraîneur d’Everton.

«C’est une leçon»
«Tout le groupe est resté en An-

gleterre. La Premier League est in-
terrompue jusqu’au 3 mai. Aucun de
nos joueurs n’a été détecté positif
au Covid-19. Peut-être, que cela
durera davantage. Il y a une réu-
nion de la Premier League ce ven-
dredi, on verra ce qui en sortira. On
en saura très vite un peu plus, mais
l’un des aspects les plus importants,
c’est que tous les clubs reprennent
l’entraînement en même temps, qu’il
n’y ait pas de disparités, qu’aucun
ne profite d’un avantage sur les
autres. Après peu importe le délai
d’interruption. Les joueurs, de nos
jours, sont capables de répondre
présent physiquement en quinze
jours», a ajouté l’Italien.

Carlo Ancelotti espère que le
monde entier apprendra de cette
crise sanitaire : «Bien sûr que le
monde change. Ce ne sera plus ja-
mais la même chose, pour tout le
monde. C’est comme une guerre en
ce moment. Et ce sera comme après
une guerre ensuite. (...) Ensuite, on
devra changer notre mode de vie,
c’est normal. C’est regrettable de
devoir déplorer autant de morts

mais cette crise va ramener la so-
ciété à d’autres types de relations,
plus humaines. (...) On retrouve
le goût de la parole et plus seule-
ment celui d’avoir son nez sur son
téléphone. La nature nous a pré-
venus : on doit arrêter un peu.
(...) Ce qui nous arrive est une
leçon pour nous, une bonne leçon à
retenir, et j’espère qu’elle nous ren-
dra meilleurs pour le futur.»

«Ce qui compte aujourd’hui,
c’est que la sécurité de toutes les
personnes soit assurée. On ne
doit penser qu’à cela. C’est pour
cette raison qu’il faut suivre à la
lettre les conseils du gouvernement
et rester chez soi.

C’est la priorité. Seul le gouver-
nement peut prendre les décisions.
(...) Sept semaines d’arrêt c’est
beaucoup. Mais un joueur n’a pas
de problème pour participer à un
match après sept ou huit semai-
nes d’arrêt. Evidemment, i l ne
sera pas à 100 % dès la reprise
mais il en a les capacités. Cela
ne fait aucun doute. Toutes les
équipes seront sur un pied d’éga-
lité. On s’entraîne en jouant», a con-
clu l’entraîneur d’Everton.

BAISSE DES SALAIRES

Suarez ne décolère pas

Lione Messi et consorts ne ces
sent de le répeter : ils n’ont
pas hésité à baisser leur sa-

laire. Alors que les médias barce-
lonais ont affirmé pendant plu-
sieurs jours que les joueur du Bar-
ça étaient réticents à baisser leurs
émoluments pendant la crise du
coronavirus. Ces derniers ont as-
suré l’inverse.

Les coéquipiers de Luis Suarez
n’ont d’ailleurs que très peu goûté
que les dirigeants aient laissé cir-
culer cette «information». Le Pis-
tolero fulmine d’ailleurs toujous.

«Ça fait mal parce que nous
avons été les premiers à vouloir
parvenir à un accord. Nous étions
conscients de ce qui se passe
dans le monde. Nous connaissons
la situation du club au niveau des
revenus et ce qui se passe dans le
monde.», a confié Suarez au mé-
dia uruguayen Sport 890.

«Mais des choses ont commen-
cé à se dire, que les joueurs ne vou-
laient pas comprendre. Que l’équi-
pe de handball (du Barça) et tout le
reste du club avaient trouvé un ac-
cord, sauf nous. Mais nous n’étions

pas parvenus à un accord parce
que nous attendions de trouver la
meilleure solution pour le club et pour
notre bénéfice, et essayions d’aider
ceux qui traversaient un mauvais mo-
ment.», a ajouté l’attaquant.

L’international algérien Alexandre Oukidja figure dans le Top 10
des meilleurs gardiens de but des cinq grands championnats

européens de football, selon une analyse de RMC Sport réalisée
avec les statistiques de l’entreprise spécialisée dans les données
sportives Opta.

Le portier du FC Metz (France) a réalisé 101 arrêts depuis le
début de saison en Ligue 1 avec un ratio de 3,7 parades par match.
Auteur de plusieurs arrêts décisifs, il a grandement contribué à la
15e place de son équipe qui joue le maintien.

Le média sportif ajoute: «Les arrêts d’Oukidja ont évité 6 buts
supplémentaires à son club, Metz, selon les Expected Goals».

L’excellente forme du gardien de but de 31 ans s’est confirmée
depuis le début de l’année civile, avec son élection comme meilleur
joueur du FC Metz pour les mois de janvier et février 2020.
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Le Zaandam avec ses passagers
malades accoste en Floride

Le navire de croisière Zaandam, qui a erré pendant
des jours après avoir été rejeté par plusieurs pays

d’Amérique latine parce qu’il transportait des passagers
atteints du coronavirus, a accosté jeudi en Floride, ont
constaté des journalistes de l’AFP.

«Les garde-côtes, le département à la Sécurité inté-
rieure, les responsables de la santé et le comté de Bro-
ward sont parvenus à la décision d’autoriser les navires
de croisière Zaandam et (son adjoint) Rotterdam à ac-
coster à Port Everglades», dans la région de Fort Lau-
derdale, avait annoncé plus tôt dans la journée sur Twit-
ter le maire de cette ville, Dean Trantalis.

«Je suis très heureux de pouvoir partager cette bonne
nouvelle avec vous (...). Votre voyage de retour à la mai-
son peut bientôt commencer», a dit aux passagers le
capitaine du Rotterdam, Bas Van Dreumel, selon un mes-
sage audio transmis à l’AFP par l’un d’entre eux.

«Ce fut un long périple»,
a ajouté le capitaine.

Le sort du Zaandam, qui a quatre morts à son bord, a
fait l’objet de difficiles négociations en Floride. Le gou-
verneur de cet État où résident de nombreux retraités,
Ron DeSantis, s’était d’abord opposé à son arrivée, affir-
mant qu’il ne voulait pas se voir «refourguer» des mala-
des qui épuiseraient les ressources locales face au Co-
vid-19. Il a ensuite fait marche arrière, disant à la chaîne
Fox News qu’il ne s’était pas rendu compte que des Amé-
ricains se trouvaient à son bord.

Et le président américain Donald Trump a reconnu la
nécessité d’évacuer les passagers. «Nous devons aider
les gens. Ils sont dans le pétrin», a-t-il lancé, annonçant
par ailleurs que les Britanniques et les Canadiens parmi
eux seraient évacués. L’épidémiologiste Anthony Fauci,
chargé de conseiller la Maison Blanche sur le coronavi-
rus, a lui aussi pesé sur le sujet.

«Il faut prendre soin des gens malades. On a juste
l’obligation de le faire. Et le plus vite possible», a dit
l’expert, en appelant à l’évacuation des personnes sai-
nes. Un autre navire de croisière, le Coral Princess, avec
à son bord 12 cas diagnostiqués de coronavirus, est lui
aussi en train de naviguer vers le port de Fort Lauderda-
le, en Floride, a indiqué jeudi à l’AFP la compagnie mari-
time Princess Cruises. Jusqu’ici, sept passagers et cinq
membres d’équipage ont été testés positifs, sur 13 tests
effectués. Au total, 1.898 personnes se trouvent sur le
Coral Princess, qui doit à son tour accoster à Fort Lau-
derdale samedi, toujours selon Princess Cruises.

Bus désinfectés
Pour le Zaandam, une sortie de crise s’était profilée

jeudi matin: un responsable local, Michael Udine, avait
indiqué sur Twitter qu’une commission avait approuvé de
manière «conditionnelle» le plan de débarquement pro-
posé par Carnival, propriétaire de la compagnie de croi-
sières Holland America. La compagnie exploite le Zaan-
dam et le navire envoyé à sa rescousse avec notamment
des vivres, du personnel et des tests de dépistage du
Covid-19, le Rotterdam. Quelque 400 passagers sains
ont été transférés du Zaandam vers le Rotterdam.

Quatre personnes sont mortes sur le Zaandam. Les
causes de leur décès n’ont pas été divulguées et depuis
le 22 mars, 250 passagers et membres d’équipage ont eu
des symptômes similaires à ceux de la grippe, selon la
compagnie Holland America.

Neuf personnes à bord ont été testées positives au
nouveau coronavirus, selon Carnival. «Nous avons un
hôpital qui a la capacité d’accueillir certaines des per-
sonnes gravement malades», a dit le gouverneur de Flo-
ride, Ron DeSantis, dont l’Etat compte plusieurs milliers
de personnes atteintes du virus. Ces passagers très
malades seraient 13 selon la compagnie qui compte aus-
si un membre d’équipage nécessitant une prise en char-
ge hospitalière.

Les deux navires transportent 1.250 passagers, dont
des Américains et des Canadiens, et 1.186 membres
d’équipage. Selon le plan de débarquement, environ 1.200
personnes qui ne sont pas malades pourraient rentrer
chez elles en avion.

Elles seraient transportées dans des véhicules «dé-
sinfectés, avec des contacts limités entre personnes, et
elles porteraient des masques», a expliqué Holland Ame-
rica mercredi. «Les ressortissants étrangers seront trans-
portés par bus vers l’aéroport, mais ils n’iront pas à l’in-
térieur de l’aéroport. Ils iront directement dans l’avion», a
précisé M. DeSantis.

Les médicaments à usage vétérinaire autorisés dans les hôpitaux pendant la crise sanitaire

En cas d’impossibilité
d’approvisionnement,

un décret permet désormais
au corps médical, oeuvrant
dans les hôpitaux, de subs-
tituer les médicaments à usa-
ge humain par des médica-
ments à usage vétérinaire..

Le gouvernement se pré-
pare à pallier une éventuel-
le pénurie de médicaments.
Un décret entré en vigueur,
ce vendredi 3 avril, prévoit
que, dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire, des mé-
dicaments à usage humain
pourront exceptionnellement
être remplacés par des mé-
dicaments à usage vétérinai-
re dans les hôpitaux, en cas
d’impossibilité d’approvi-
sionnement des premiers.
Plusieurs conditions seront
requises pour que cette

substitution soit possible. Le
médicament à usage vétéri-
naire doit bénéficier d’une
autorisation de mise sur le
marché (AMM).

En outre, la substance ac-
tive, le dosage et la  voie
d’administrat ion devront
ê t re  s t r i c tement  ident i -
ques à ceux du médica-
ment à usage humain qui
aura été remplacé.

Le décret annonce par
ailleurs que la liste des mé-
dicaments concernés, ainsi
que leurs principes actifs et
leurs conditions de prépara-
tion et d’emploi vont être
fixés par l’Agence nationale
de sécurité du médicament
et des produits de santé
(ASNM), qui publiera pro-
chainement ces informations
sur son site internet.

De nombreux
vétérinaires sollicités

par les hôpitaux
Dans un communiqué dif-

fusé il y a quelques jours,
l’Agence nationale du médi-
cament vétérinaire (ANMV)
révélait que “d”assez nom-
breux vétérinaires [avaient
été] sollicités en direct par
des hôpitaux pour leur four-
nir des médicaments vétéri-
naires en vue de leur utilisa-
tion sur des patients”, depuis
le début de la crise sanitaire.
Anticipant le décret publié ce
vendredi, l’agence assurait
également que “les réquisi-
tions ne concerneraient que
les stocks de médicaments
disponibles auprès des in-
dustriels pharmaceutiques
vétérinaires. Les stocks dis-
ponibles chez les vétérinai-

res praticiens et les distri-
buteurs en gros vétérinai-
res restent quant à eux ré-
servés à la médecine vété-
rinaire”. Invité sur TF1 jeu-
di soir, pour une émission
consacrée à la crise, le pre-
mier ministre Edouard Phi-
lippe a reconnu que “pour
certains médicaments, les
stocks sont plus limités et les
tensions sont réelles. C’est
ma priorité numéro 1 en ce
moment : nous nous battons,
heure après heure, pour ré-
pondre à l”augmentation
inouïe de la consommation”,
a-t-il poursuivi. Les craintes
d’une pénurie portent parti-
culièrement sur les antibio-
tiques, les sédatifs, les an-
tidouleurs et les relaxants
musculaires dont les hôpi-
taux ont un besoin urgent.

CORONAVIRUS

Le vaccin de la tuberculose, possible
bouclier pour les soignants

Le bon vieux BCG pourrait-il préserver les soignants du Covid-19? Alors que le développement
d’un vaccin dirigé spécifiquement contre le coronavirus prendra encore des mois, plusieurs

études vérifient les possibles effets protecteurs du vaccin contre la tuberculose

On sait depuis des dizaines
d’années que le BCG a des
effets bénéfiques non spécifi-

ques», c’est-à-dire qu’il protège con-
tre d’autres maladies que celle pour
laquelle il a été créé, la tuberculose,
explique à l’AFP Camille Locht, di-
recteur de recherche Inserm à l’Insti-
tut Pasteur de Lille. Les enfants vac-
cinés par le BCG souffrent moins
d’autres maladies respiratoires, on
l’utilise pour traiter certains cancers
de la vessie et il pourrait protéger con-
tre l’asthme et des maladies auto-im-
munes comme le diabète de type 1.

L’hypothèse est que le vaccin con-
tre la tuberculose pourrait avoir un ef-
fet similaire contre le coronavirus,
soit en diminuant le risque d’être in-
fecté, soit en limitant la gravité des
symptômes. Les professionnels de
santé sont «la première cible qui
doit bénéficier de cette approche»,
juge Camille Locht, qui finalise le
protocole d’un essai clinique pour la
France, car ils font partie «des per-
sonnes les plus à risque de déve-
lopper la maladie» et il faut les pro-
téger en priorité.Les chercheurs res-
tent toutefois prudents avant d’affir-
mer que le BCG a un effet bouclier
contre le coronavirus.

«Exercice militaire»
«C’est précisément la raison d’être

de cette recherche», insiste Mihai Ne-
tea, professeur de médecine expéri-
mentale au Centre médical de l’uni-
versité Radboud (Nimègue), qui a an-
noncé il y a deux semaines le lance-
ment d’un essai clinique avec l’uni-
versité d’Utrecht, portant sur 1.000
professionnels de santé (500 rece-
vront le vaccin et 500, un placebo).

«S’il y a moins de monde dans le
groupe vacciné par le BCG qui doit
cesser le travail à cause de la mala-
die, ce sera un résultat encourageant»,
ajoute ce spécialiste reconnu de
l’»immunité entraînée».

Ce concept récent illustre la décou-
verte que notre système immunitaire

acquis (celui qui développe des anti-
corps) n’est pas le seul à avoir une
mémoire. Notre système immunitaire
inné peut lui aussi être préparé à mieux
combattre les agressions, grâce no-
tamment aux vaccins vivants atté-
nués, comme le BCG ou la rougeole.

Or dans le cas du Covid-19, outre
l’infection par le virus, il se produit
dans les formes graves une réponse
immunitaire excessive, avec la pro-
duction incontrôlée de protéines pro-
inflammatoires, les cytokines.

«La vaccination, en particulier con-
tre le BCG, pourrait aider à mieux or-
chestrer cette réponse immunitaire in-
flammatoire», explique Laurent La-
grost, directeur de recherche Inserm
qui travaille sur ces liens entre inflam-
mation et système immunitaire. Le
vaccin agit comme un «exercice mili-
taire en temps de paix» pour «com-
battre l’ennemi efficacement en temps
de guerre», soulignait-il mardi, inter-
rogé par BFMTV. En Australie, une
équipe de chercheurs de l’Institut
Murdoch à Melbourne a également
lancé un vaste essai incluant 4.000
soignants dans les hôpitaux du pays.

«Nous espérons voir une réduction
dans la fréquence et la gravité des
symptômes du Covid-19 des person-
nels soignants ayant été vaccinés
avec le BCG», a expliqué le chef de
cette équipe de chercheurs, Nigel
Curtis. En France, où le BCG était obli-
gatoire jusqu’en 2007, «la plupart des

participants à l’étude auront déjà eu
une première vaccination», mais l’ef-
fet protecteur de celle-ci diminue avec
le temps, observe Camille Locht.

Ce microbiologiste veut harmoniser
les critères de l’étude avec celle pré-
vue dans quatre hôpitaux espagnols,
pour pouvoir mieux comparer leurs ré-
sultats.

En Espagne, les chercheurs vou-
draient utiliser non pas le BCG, mais
un nouveau vaccin développé par la
biotech galicienne Biofabri.

Ce candidat-vaccin, dont l’innocui-
té a déjà été démontrée, devrait offrir
«une meilleure protection», explique
à l’AFP Carlos Martin, professeur de
microbiologie à l’université de Sara-
gosse, parce qu’il est est «développé
à partir d’une souche isolée chez les
humains» alors que «le BCG est pré-
paré à partir d’une souche de la bac-
térie qui infecte les bovins», et parce
que deux gènes très importants pour
la virulence de la tuberculose y ont
été désactivés, ce qui le rend plus
protecteur. Autre avantage: fabriqué en
Europe, il serait rapidement disponi-
ble, alors que le BCG souffre de for-
tes tensions d’approvisionnement et
que s’en servir pour des adultes at-
teints de Covid-19 pourrait en priver
des enfants dans des pays où la tu-
berculose est encore endémique.

En Allemagne, l’Institut Max-Planck
de biologie infectieuse (Berlin) pré-
pare lui aussi un essai avec un candi-
dat-vaccin génétiquement modifié, dé-
veloppé par le laboratoire Serum Ins-
titute of India. «En parallèle» de ces
pays, il y a «une réflexion autour d’un
déploiement en Afrique» d’essais cli-
niques comparables, a annoncé jeudi
l’Inserm. Cela devrait se faire dans le
cadre de l’appel d’offres lancé mer-
credi par l’Agence nationale de re-
cherche sur le VIH et les hépatites
virales (ANRS) «pour soutenir en ur-
gence la recherche sur le COVID-19
dans les pays à ressources limitées»,
précise Camille Locht.
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MAUVAISE FOI. Dans le silence d'un couvent de carmélites, soeur Amélie
est retrouvée assassinée en position de pénitente. A-t-elle été tuée par ce
père en colère qui l'accusait d'avoir embrigadé sa fille, une jeune novice qui
s'apprête à prononcer ses voeux ? Ou cet imprimeur en faillite, étouffé par
la concurrence de l'atelier de calligraphie du couvent ? À moins que le
crime ne soit lié à la double vie de la victime, qui s'apprêtait à quitter les
Ordres pour renouer avec son mystérieux passé...

Dans une petite ville du Connecticut, Stephanie, jeune veuve au
foyer, élève seule son enfant et tient un blog de conseils aux ma-
mans. Lorsqu'elle rencontre Emily, elle est vite fascinée par le cha-
risme de cette femme élégante et se lie d'amitié avec elle. Le jour où
Emily disparaît, Stephanie se plonge dans le passé de son amie et
découvre de lourds secrets

Mongeville L'ombre d'Emily

21:05

Après les Battles, place à l'étape des KO ! Les quatre coachs Lara
Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine vont encore devoir
faire des choix difficiles à ce stade de la compétition. Cette année,
les règles évoluent, puisque les sept talents de chaque équipe
défendent leur place sur des chansons qu'ils ont eux-mêmes choisies.
Autant dire qu'aux portes des demi-finales, le moindre faux pas est
interdit !…

The Voice

20:05 20:05

LA LOI DU TALION . La mort suspecte d'un vieil homme en
maison de retraite incite Harrow à se questionner sur son
propre crime. Soroya veut obtenir des informations sur Har-
row auprès de Jack. Simon et elle mènent leur propre enquê-
te sur le meurtre de Robert tandis que Fern et Callan se
retrouvent suspectés du crime…

À LA SANTÉ DES DANOIS . La famille Simpson se rend au Danemark
pour permettre à grand-père Simpson de bénéficier des soins médi-
caux gratuits. Alors que toute la famille tombe sous le charme du
pays, Homer ne rêve que d'une chose : retourner à Springfield…

Dr Harrow Les Simpson
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Notre Sélection

LE MEURTRE AUX DEUX VISAGES . Dans sa villa de Beverly Hills,
la riche et belle Lauren Stanton reçoit ses amis pour une élégante
soirée. Entre deux bulles de champagne, aidée d'une mystérieuse
complice, elle supprime son amant, Nick Franco. L'opération est
finement menée. Tout a été pensé. Tout, sauf la goutte d'eau en bas
du réfrigérateur. Infime détail qui n'échappe pas à l'oeil de Columbo.
Une faille que les charmes de Miss Stanton vont tenter d'effacer.
La belle a entrepris de séduire le lieutenant pour endormir sa vigi-
lance. Une mission en partie accomplie : plus de temps il passe
avec elle, plus il la trouve formidable, mais plus il pense également
qu'elle est coupable !

COLUMBO

20:05

Laurent Ruquier est aux manettes des «Grosses Têtes». Soucieux
de divertir mais aussi de coller à l'actualité culturelle et politique,
voire sportive, il soumet des petites devinettes à ses invités. Comme
à son habitude, l'animateur est entouré d'une petite bande de fidèles
- généralement Chantal Ledesou, Michèle Bernier, Arielle Dombasle,
Caroline Diament, Isabelle Mergault, Valérie Mairesse, Jeanfi Jans-
sens, Jean-Luc Lemoine, Florian Gazan, Laurent Baffie...

Les Grosses Têtes

Un jour
Une Star

Anna Kendrick, de son vrai
nom Anna Cooke Kendrick, est
une actrice etchanteuse
américaine née le 9 août
1985 à Portland, dans le
Maine, aux États-Unis.
Elle est révélée durant les
années 2000 par la saga
Twilight, puis surtout par le
remarqué In the Air, film pour
lequel elle est nommée aux
Golden Globes et auxOscars
dans la catégorie meilleure

actrice dans un second rôle.
Durant l’année 2012, elle
tient le rôle de Beca,
héroïne de la trilogie
musicale The Hit Girls.
Elle enchaînera avec une
année 2016 chargée, puis-
qu’elle confirmera d’abord
sa percée dans le cinéma
indépendant en jouant dans
la comédie dramatique Table

19, écrite par les Frères
Duplass, puis sera à l’affi-
che du drame Mr. Wolff, de
Gavin O’Connor, avec Ben
Affleck. Son été sera marqué
par la sortie de la comédie
Hors contrôle, avec Zac Efron
et Aubrey Plaza, avant
d’enchaîner le tournage de
Pitch Perfect 3.
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Les USA réquisitionnent
des masques destinés

à des médecins berlinois

Commandés à la Chine, des masques de

protection de types FFP2 et FFP3 ont été

saisis par les Etats-Unis, indique le Ta-

gesspiegel en se référant à une source au

sein du service de sécurité allemand. La

marchandise a été réquisitionnée en cours

de route par les Américains et a déjà été

livrée aux Etats-Unis, précise le quotidien.

Les autorités berlinoises assurent que le

stock d’équipements de protection est en-

core suffisant. Cependant, un service de

secours a été contraint de prendre des

masques périmés.

Le problème des équipements de pro-

tection et des désinfectants se pose à Ber-

lin, a fait savoir le quotidien. Pour l?instant,

ni le nombre de masques saisis, ni le lieu

où les faits se sont déroulés ne sont con-

nus. Selon les chiffres cités par le quoti-

dien, au moins 3.223 cas d?infection au

coronavirus ont été recensés dans la capi-

tale allemande. Au moins 20 personnes

sont décédées. L’Allemagne a signalé ven-

dredi matin un total de 1.017 décès dus au

COVID-19, alors que le nombre de cas con-

firmés a atteint 79.696, selon l’Institut Ro-

bert Koch, l’agence de contrôle des mala-

dies du pays. Le nombre total des person-

nes contaminées par le COVID-19 en Alle-

magne a connu une augmentation de 6.174

au cours des 24 dernières heures, a indi-

qué l’Institut. Jeudi, pour la première fois

depuis le début de la crise, celui-ci a con-

seillé aux gens de porter des masques de

protection lorsque la distance de sécurité

recommandée ne peut être garantie, en

particulier dans les espaces clos.

P
lus d’un million de per-

sonnes ont désormais

été testées positives au

nouveau coronavirus dans le

monde, une fraction du nom-

bre réel de malades, et le

nombre de décès explose

aux Etats-Unis, où près de

1.200 personnes sont décé-

dés en 24 heures, du jamais

vu dans un seul pays.

Victimes colatérales de la

pandémie, les économies et

les travailleurs, comme le

montre un autre chiffre dra-

matique: en une semaine, 6,6

mi llions d’Américains ont

perdu leur emploi. Soumise

à des mesures de confine-

ment parfois extrêmement

stricte, la moitié de l’huma-

nité est à l’arrêt.

Selon le dernier comptage

de l’AFP, au moins 1.000.036

cas ont été détectés dans 188

pays et territoires. Mais le

nombre de cas diagnosti-

qués ne reflète qu’une frac-

tion du nombre réel de con-

taminations, un grand nom-

bre de pays ne testant que

les cas graves.

La maladie a désormais

tué au moins 52.000 person-

nes dans le monde, et le Co-

vid-19, dont certains respon-

sables minimisaient encore

récemment l’importance,

s’est souvent révélé une ma-

ladie épouvantable.

Guéris, d’anciens malades

racontent leur peur de mou-

rir. Javier Lara, espagnol de

29 ans, «sportif et non fu-

meur» s’est retrouvé «en

soins intensifs et sous oxy-

gène» à l’hôpital: Aux soi-

gnants, «je demandais: «Je

vais mourir? M’en remettre?

Ils me disaient: «Nous ne le

savons pas, ce virus est nou-

veau»».

D’autres, comme Diana

Berrent, à New York, fait tes-

ter son plasma, pour savoir

s’il contient après la mala-

die suffisamment d’anti-

corps pour contriber aux étu-

des sur un possible traite-

ment contre le Covid-19.

«Nous, les rescapés, nous

pouvons aider», espère cet-

te énergique photographe

américaine de 45 ans, «on

pourrait être des superhé-

ros».

Car si l’Europe reste le con-

tinent le plus touché, les

Etats-Unis sont en passe de

devenir le nouvel épicentre

de la pandémie.

Le pays a enregistré le ni-

veau record de 1.169 morts en

24 heures, une hausse énor-

me d’un tiers par rapport au

comptage de la veille (884),

selon le comptage de l’uni-

versité américaine Johns Ho-

pkins, qui fait référence.

Les éléments de la brigade

de lutte contre la cybercri-

minalité de la police judi-

ciaire relevant de la sûreté

de wilaya de Constantine ont

appréhendé le présumé cou-

pable dans une affaire de

diffusion sur les réseaux so-

ciaux des résultats des tests

de dépistage du coronavirus

de personnes suspectées

d’avoir contracté cette mala-

die, ont indiqué vendredi les

services de communication

de ce corps constitué. L’en-

quête a démarré suite à la

diffusion sur les réseaux so-

ciaux d’un document admi-

nistratif officiel du Centre

hospitalo-universitaire CHU-

Benbadis de Constantine,

adressé à la direction locale

de la Santé et dans lequel

figurait les résultats des

tests de dépistage du coro-

navirus auquel ont été sou-

mis des patients, indique un

communiqué de la cellule de

communication de la sûreté

de wilaya. Le document com-

portait également des don-

nées personnelles sur ces

personnes, ajoute le texte.

La même source a relevé

que les investigations effec-

tuées par les enquêteurs ont

permis de remonter la piste

du suspect, un agent d’admi-

nistration, âgé de 42 ans fonc-
tionnaire au CHU Benbadis,

soulignant que le suspect a

été aussitôt arrêté.

Présenté devant les ins-

tances judiciaires, le présu-

mé coupable a été placé

sous mandat de dépôt sur

ordre du procureur de la Ré-

publique, poursuit le com-

muniqué.

Constantine /

Covid-19

Arrestation d’un
individu pour
diffusion des

résultats des tests
de patients soumis

au dépistage

Fin de quarantaine pour la Chancelière Angela Merkel

La Chancelière allemande

Angela Merkel est sortie

vendredi de sa quarantaine

de 14 jours à son domicile

berlinois et a regagné son

poste après trois tests néga-

tifs au nouveau coronavirus,

a déclaré vendredi le porte-

parole du gouvernement.

«La chancelière retourne

aujourd’hui (vendredi) à son

lieu de travail», mais conti-

nuera à diriger l’Allemagne

par audio et visio-conféren-

ce, a précisé Steffen Seibert

lors d’une conférence de

presse. Le 22 mars, la chan-

celière de 65 ans avait déci-

dé d’elle même de se mettre

en quarantaine, après avoir

été en contact deux jours

plus tôt avec un médecin tes-

té positif. Depuis, Angela

Merkel a effectué trois tests

de détection du nouveau co-

ronavirus, qui se sont tous

avérés négatifs, mais est res-

té isolée à son domicile jus-

qu’au terme de sa quarantai-

ne de quatorze jours. Dans un

enregistrement audio, la

chancelière avait confié vivre

difficilement ce confine-

ment, et l’absence de contact

avec ses ministres et con-

seillers. «Malheureusement,

le nombre quotidien de nou-

velles infections ne nous

donne aucune raison de re-

lâcher ou d’assouplir les rè-

gles», avait-t-elle prévenu

samedi matin dans son pod-

cast hebdomadaire. L’Allema-

gne compte désormais 79.696

cas officiellement recensés

de coronavirus (+6.174 en 24

heures) et 1.017 morts, selon

le Robert Koch Institut.

Les hommes ne pourront

sort i r  que  le  lundi ,  le

mercredi  et  le  vendredi ,

tandis que les femmes ne

seront autorisées à le fai-

re  que le  mard i ,  le  jeudi

et  le  samedi .

C’est la première fois qu’un

pays a cette idée et on est

bien loin de l’attestation de

sortie française. Le Pérou a

renforcé jeudi les restrictions

des déplacements dans le

cadre de la lutte contre le

coronavirus en interdisant

que les hommes et les fem-

mes sortent ensemble dans

les rues et en imposant des

sorties alternées selon le

genre.

En vertu de cette mesure

insolite, annoncée par le

président Martin Vizcarra,

les personnes de sexe mas-

culin ne pourront désormais

sortir de leur domicile que le

lundi, le mercredi et le ven-

dredi, tandis que les fem-

mes, elles, ne seront autori-

sées à le faire que le mardi,

le jeudi et le samedi. Le di-

manche, personne n’aura le

droit de sortir. « Il nous reste

dix jours, faisons cet effort

supplémentaire pour contrô-

ler cette maladie », a décla-

ré le président. Il a en effet

précisé que la mesure serait

en vigueur jusqu’au 12 avril,

date prévue pour la fin du

confinement en vigueur au

Pérou depuis le 16 mars.

Le Pérou impose des sorties alternées selon le genre

Covid-19

Un million de
malades dans
le monde

Mostaganem

Saisie de 1.170 unités de produits
désinfectants et paramédicaux

Les éléments de la sûreté urbaine de Kha-

dra (Motaganem) ont saisi 1.170 unités

de produits désinfectants et paramédicaux

devant faire l’objet de spéculation, a-t-on

appris vendredi auprès de ce corps de sé-

curité.

Le responsable de la cellule de commu-

nication et des relations publiques, le lieu-

tenant Bachir Belkacem, a indiqué à l’APS

que cette saisie a été opérée dans le ca-

dre des mesures prises par les pouvoirs

publics en matière de lutte contre le Co-

div-19 et la spéculation. Elle a permis la

saisie de quelque 1.170 unités de produits

désinfectants et paramédicaux ainsi qu’un

quintal de matières premières nécessai-

res à la fabrication de ces produits.

Les enquêteurs ont agi sur la base d’infor-

mations faisant état de l’existence d’un ate-

lier de fabrication de produits désinfectants

et paramédicaux par trois individus au niveau

de la commune de Khadra (70 kms de Mosta-

ganem). Après autorisation du procureur de

la République près tribunal de Sidi Ali, les

policiers, en collaboration avec les agents

de la sous-direction du Commerce d’Achâa-

cha, ont investi l’atelier pour procéder à la

saisie de 1.170 unités d’alcool chirurgical, un

baril de 60 litres du même produit ainsi que

deux sacs de 45 kilos chacun contenant la

matière première nécessaire à la fabrication

de ce produit.

Les investigations ont permis de découvrir

que les étiquettes apposées sur les flacons

n’étaient pas conformes à la règlementation,

notamment pour ce qui est du poids net du

produit, a précisé la même source.

Les mis en cause seront présentés à la jus-

tice pour exercice illégal d’une activité règle-

mentée. Les produits paramédicaux saisis

seront remis aux services des biens de l’Etat,

a-t-on ajouté.

Secousse
tellurique de 3,1
degrés dans la
wilaya de Batna

Une secousse telluri-

que de magnitude 3,1

degrés sur l’échelle ouver-

te de Richter a été enre-

gistrée vendredi à 11h 26

dans la wilaya de Batna,

indique le Centre de re-

cherche en astronomie as-

trophysique et géophysi-

que (CRAAG) dans un com-

muniqué. L’épicentre de la

secousse a été localisé à 4

km à l’ouest de Ouled Sel-

lam dans la même wilaya,

précise la même source.


